JUILLET 2015
Seuls les tableaux publiés après le 6 juillet 2015 ont été mis à jour selon les modifications
détaillées ci-dessous ; les autres le seront progressivement.
La composition détaillée de tous les groupes est disponible dans la page des classifications
d'UNCTADstat.

MISES À JOUR COMMUNES
Les libellés et acronymes de la CNUCED s'alignent, en principe, sur les recommandations de
UNTERM*.
*: UNTERM est une base de données terminologique multilingue maintenue conjointement par les
principaux lieux d'affectation et commissions régionales du système des Nations Unies.
Quelques règles :
1. UNTERM donne la traduction des libellés et acronymes en Français.
Si un libellé français n'est pas disponible dans UNTERM, le libellé anglais est alors utilisé.
2. Les libellés des groupements commencent par l'acronyme (s'il existe) suivi du nom complet
entre parenthèses. Lorsque plusieurs organisations publient des groupements similaires,
mais suivent des compositions différentes, la source est alors mentionnée en fin de libellé.
Exemple :
"Économies en développement à revenu faible" est un groupement CNUCED
"Économies à faible revenu (Banque mondiale)" est un groupement de la Banque mondiale
3. Tous les articles "n.d.a (non dénommé ailleurs)" ont été retirés à l'exception de "Monde
n.d.a" (0000u).
4. Tous les libellés des groupes par statut de développement commencent par leur statut de
développement.
Exemple :
"Économies en développement : Asie du Sud-Est"
5. En raison de la définition de certains territoires statistiques spécifiques (États-Unis,
Royaume Unis, etc…), les valeurs calculées par la CNUCED pour les groupements d'agences
spécialisées pourraient diverger de celles calculées par l'agence spécialisée elle-même.
Exemple :
Le calcul de la CNUCED des "Économies à revenu élevé (Banque mondiale)" inclut Porto Rico
et les îles Vierges américaines, alors que la définition de la Banque mondiale ne les inclut
pas.
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I. GROUPEMENTS ÉCONOMIQUES
Les données des pays qui n'existent plus (en raison de leur désintégration/réunion)
sont prises en compte dans le calcul des groupements à des fins analytiques lorsque
cela s'avère pertinent.
A. Changements dans la composition des groupements
Économies industrialisées (ONUDI) (2508) :
Andorre (020) retiré
Antilles néerlandaises (530) retiré
Curaçao (531) retiré
Îles Caïmanes (136) retiré
Saint-Marin (674) retiré
PPTE (Pays pauvres très endettés) (FMI) (2611) :
Erythrée (232) retiré
Somalie (706) retiré
Soudan (729) retiré
Soudan (…2011) (736) retiré
Économies en développement à revenu élevé (2621)
Algérie (012) ajouté
Angola (024) ajouté
Chine (156) ajouté
Colombie (170) ajouté
Cuba (192) ajouté
République dominicaine (214) ajouté
Equateur (218) ajouté
Iran (République islamique d') (364) ajouté
Iraq (368) ajouté
Jamaïque (388) ajouté
Maldives (462) ajouté
Namibie (516) ajouté
Nauru (520) ajouté
Pérou (604) ajouté
Sainte-Hélène (654) ajouté
Suriname (740) ajouté
Thaïlande (764) ajouté
Économies en développement à revenu intermédiaire (2622)
Algérie (012) retiré
Angola (024) retiré
Chine (156) retiré
Colombie (170) retiré
Cuba (192) retiré
République dominicaine (214) retiré
Equateur (218) retiré
Iran (République islamique d') (364) retiré
Jamaïque (388) retiré
Maldives (462) retiré
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(Suite...) Économies en développement à revenu intermédiaire (2622)
Namibie (516) retiré
Nauru (520) retiré
Pérou (604) retiré
Sainte-Hélène (654) retiré
Suriname (740) retiré
Thaïlande (764) retiré
Tokelau (772) retiré
Cameroun (120) ajouté
Côte d'Ivoire (384) ajouté
Djibouti (262) ajouté
Ghana (288) ajouté
Îles Salomon (090) ajouté
Inde (356) ajouté
Rép. dém. populaire lao (418) ajouté
Lesotho (426) ajouté
Mauritanie (478) ajouté
Myanmar (104) ajouté
Nicaragua (558) ajouté
Nigéria (566) ajouté
Pakistan (586) ajouté
Papouasie-Nouvelle-Guinée (598) ajouté
Sao Tomé-et-Principe (678) ajouté
Soudan (729) ajouté
Soudan du Sud (728) ajouté
Timor-Leste (626) ajouté
République-Unie de Tanzanie (834) ajouté
Viet Nam (704) ajouté
Yémen (887) ajouté
Zambie (894) ajouté
Économies en développement à revenu faible (2623)
Cameroun (120) retiré
Côte d'Ivoire (384) retiré
Djibouti (262) retiré
Ghana (288) retiré
Inde (356) retiré
Iraq (368) retiré
Rép. dém. populaire lao (418) retiré
Lesotho (426) retiré
Mauritanie (478) retiré
Myanmar (104) retiré
Nicaragua (558) retiré
Nigéria (566) retiré
Pakistan (586) retiré
Papouasie-Nouvelle-Guinée (598) retiré
Sao Tomé-et-Principe (678) retiré
Îles Salomon (090) retiré
Soudan (729) retiré
Soudan (...2011) (736) retiré
Soudan du Sud (728) retiré
Timor-Leste (626) retiré
République-Unie de Tanzanie (834) retiré
Viet Nam (704) retiré
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(Suite...) Économies en développement à revenu faible (2623)
Yémen (887) retiré
Zambie (894) retiré
Tokelau (772) ajouté
B. Nouveaux groupements
Économies développées : Asie et Océanie (2101)
Économies en développement : Asie et Océanie (2102)
PMA : Afrique (2221)
PMA : Îles et Haïti (2222)
Sélection
Sélection
Sélection
(2372)
Sélection
Sélection

de pays exportateurs de pétrole (2370)
de pays exportateurs de produits manufacturés (2371)
de pays exportateurs de produits manufacturés et de produits de base
de pays exportateurs de produits agricoles (2373)
de pays exportateurs de produits miniers (2374)

Pays importateurs nets de produits alimentaires (2411)
Pays en développement importateurs nets de produits alimentaires (2420)
Pays en transition importateurs nets de produits alimentaires (2421)
Pays développés importateurs nets de produits alimentaires (2422)
Principaux pays importateurs nets de produits alimentaires (2423)
Pays
Pays
Pays
Pays

exportateurs nets de produits alimentaires (2412)
en développement exportateurs nets de produits alimentaires (2413)
en transition exportateurs nets de produits alimentaires (2414)
développés exportateurs nets de produits alimentaires (2415)

Sélection de PFRDV (Pays à faible revenu et à déficit vivrier) (2376)
Économies à faible revenu (Banque mondiale) (2624)
Économies à revenu moyen inférieur (Banque mondiale) (2625)
Économies à revenu moyen supérieur (Banque mondiale) (2626)
Économies à revenu élevé (Banque mondiale) (2627)
Pays membres de l'OCDE à revenu élevé (Banque mondiale) (2628)
Pays non membres de l'OCDE à revenu élevé (Banque mondiale) (2629)
BASIC (2710)
BRICS (2711)
Marchés
Marchés
Marchés
Marchés
Marchés
Marchés
Marchés
Marchés
Marchés

émergents
émergents
émergents
émergents
émergents
émergents
émergents
émergents
émergents

(2510)
: Afrique (2511)
: Amérique (2512)
: Asie (2513)
: Asie orientale (2515)
: Asie méridionale (2516)
: Asie du Sud-Est (2517)
: Asie occidentale (2518)
: Europe et Kazakhstan (2514)

4

II. GROUPEMENTS COMMERCIAUX ET INTERRÉGIONAUX
A. Changements dans la composition des groupements
CEEAC (Communauté économique des États de l'Afrique centrale) (3103) :
Rwanda (646) retiré
MERCOSUR (Marché commun du Sud) (3208) :
Bolivie (État plurinational de) (068) retiré
Zone Euro (3406)
Lituanie (440) ajouté
CEAP (Coopération économique Asie-Pacifique) (3901) :
Union des Républiques socialistes soviétiques (810) ajouté
B. Nouveaux groupements
ALBA-TCP (Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique – Traité commercial
entre les peuples) (3209)
ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) plus Chine, Japon et République de
Corée (3305)
UE 15 (Union européenne 15) (3404)
UE 25 (Union européenne 25) (3402)
UE 27 (Union européenne 27) (3408)
G7 (Groupe des Sept) (3912)
OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) (3906)
PTP (Partenariat transpacifique) (en négociation) (3932)
C. Changements dans les libellés ou les acronymes
ANCOM (Communauté andine) (3201) :
libellé changé pour CAN (Communauté andine)

III. GROUPEMENTS GÉOGRAPHIQUES
Nouveaux groupements
Afrique (5100)
Amérique (5200)
Asie (5300)
Europe (5400)
Océanie (5500)
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SUPPRESSION
Les groupements ci-dessous ont été supprimés:
Amérique centrale et Grandes Antilles sans Porto Rico (2124)
Principaux exportateurs de pétrole et de gaz (2309)
Principaux exportateurs de pétrole et de gaz : Économies en développement (2310)
Principaux exportateurs de pétrole et de gaz : Afrique en développement (2311)
Principaux exportateurs de pétrole et de gaz : Amérique en développement (2312)
Principaux exportateurs de pétrole et de gaz : Asie en développement (2313)
Principaux exportateurs de pétrole et de gaz : Économies en transition (2314)
Principaux exportateurs de pétrole et de gaz : Économies développées (2315)
Principaux exportateurs d'articles manufacturés (2319)
Principaux exportateurs d'articles manufacturés : Économies en développement (2320)
Principaux exportateurs d'articles manufacturés : Amérique en développement (2322)
Principaux exportateurs d'articles manufacturés : Asie en développement (2323)
Principaux exportateurs d'articles manufacturés : Économies développées (2324)
Principaux exportateurs d'articles manufacturés : Amérique développée (2325)
Principaux exportateurs d'articles manufacturés : Asie développée (2326)
Principaux exportateurs d'articles manufacturés : Europe développée (2327)
Principaux exportateurs de produits primaires, combustibles exclus (2328)
Principaux exportateurs de produits primaires, combustibles exclus : Économies en
développement (2329)
Principaux exportateurs de produits primaires, combustibles exclus : Amérique en
développement (2330)
Principaux exportateurs de produits primaires, combustibles exclus : Économies
développées (2331)
Économies nouvellement industrialisées d'Asie (2520)
Économies nouvellement industrialisées d'Asie : première génération (2521)
Économies nouvellement industrialisées d'Asie : deuxième génération (2522)
CEMN (Coopération économique de la mer Noire) (3902)
BID (Banque islamique de développement) (3925)
BID-CIT-7 (Régional : Pays en transition) (3926)
BID-ASIA-8 (Régional : Pays membres d'Asie) (3927)
BID-MENA-19 (Régional : Pays membres du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord)(3928)
BID-SSA-22 (Régional : Pays membres de l'Afrique Sub-saharienne) (3929)
BID-LDMC-25 (Économique : Pays membres PMA) (3930)
BID-Non-LDMC-31 (Économique : Pays membres non-PMA) (3931)
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