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Suite à la mise à jour de juin 2018, la classification géographique a changé. Ces modifications seront 

uniquement appliquées aux tableaux publiés a partir du 21 juin 2018 ; les autres tableaux seront mis à 

jour progressivement. 

La nouvelle classification géographique est disponible dans la page des classifications d'UNCTADstat. 

 
 

 I. Changements de libellés 

Swaziland (748) a été renommé en Eswatini. 

Suisse (757) a été renommé en Suisse, Liechtenstein. 

LERY de Macédoine (807) a été renommé en ERY de Macédoine. 

États-Unis (842) a été renommé en États-Unis d'Amérique. 

PTP (Partenariat transpacifique) (en négociation) (3932) a été renommé en PTP (Partenariat 

transpacifique). 

 

II. Nouveaux groupes d'économies 

Les groupes d'économies suivant ont été créés : 

• Afrique septentrionale (5110) et Afrique subsaharienne (5120) comme sous-groupes de Afrique 

(5100) ; 

• Amérique septentrionale (5210) et Amérique latine et Caraïbes (5220) comme sous-groupes de 

Amérique (5200) ; 

• Asie centrale (5310), Asie méridionale (5320), Asie orientale (5330), Asie occidentale (5340) et 

Asie du Sud-Est (5350) comme sous-groupes de Asie (5300) ; 

• Amérique septentrionale et Europe (3601) ; 

• Asie centrale et Asie méridionale (3602) ; 

• Asie orientale et Asie du Sud-Est (3603) ; 

• Asie occidentale et Afrique septentrionale (3604). 

 

III. Changements de compositions des groupes d'économies 

Économies développées (1100), Économies développées : Océanie (1150) et Économies développées : 
Asie et Océanie (2101) 

Ajouté : Île Christmas (162), Îles des Cocos (Keeling) (166), Îles Heard et McDonald (334), Île Norfolk 
(574). 

 

Économies en développement (1200), Économies en développement sans la Chine (2160) et Économies 
en développement sans les PMA (2161) et Économies en développement sans les PMA et La Chine 
(2170) : 

Ajouté : Île Bouvets (074), Territoire britannique de l'océan Indien (086), Terres australes et antarctiques 
françaises (260), Pitcairn (612), Saint Barthélemy (652), Saint-Martin (Partie française) (663), Géorgie du 
Sud et îles Sandwich méridionales (239), Îles mineures éloignées des États-Unis (581). 
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Économies en développement : Afrique (1210), Économies en développement : Afrique orientale (1213) 
et Économies en développement sans les PMA : Afrique (2162) : 

Ajouté : Territoire britannique de l'océan Indien (086), Terres australes et antarctiques françaises (260). 

 

Économies en développement : Amérique (1220) et Économies en développement sans les PMA : 
Amérique (2163) : 

Ajouté : Île Bouvets (074), Saint Barthélemy (652), Saint-Martin (Partie française) (663), Géorgie du Sud 
et îles Sandwich méridionales (239). 

 

Économies en développement : Amérique (1222) : 

Ajouté : Île Bouvets (074), Géorgie du Sud et îles Sandwich méridionales (239). 

 

Économies en développement : Caraïbes (1226) : 

Ajouté : Saint Barthélemy (652), Saint-Martin (Partie française) (663). 

 

Économies en développement : Océanie (1250) : 

Ajouté : Îles mineures éloignées des États-Unis (581). 

 

Économies en développement : Asie et Océanie (2102) et Économies en développement sans les PMA : 
Océanie (2165) 

Ajouté : Pitcairn (612), Îles mineures éloignées des États-Unis (581). 

 

PMA (Pays les moins avancés) (2210), PMA : Afrique (2221) et PMA : Afrique et Haïti (2211) : 

Retiré : Guinée équatoriale (226). 

 

Sélection de pays exportateurs de pétrole (2370) : 

Retiré : Bolivie (État plurinational de) (068), Yémen (887). 

 

Sélection de pays exportateurs de produits manufacturés (2371) : 

Ajouté : Bélarus (112). 

Retiré : Tunisie (788). 

 

Sélection de pays exportateurs de produits manufacturés et de produits de base (2372) : 

Ajouté : Mexique (484). 

 

Sélection de pays exportateurs de produits agricoles (2373) : 

Ajouté : Samoa américaines (016), Cuba (192), Équateur (218), Guinée-Bissau (624), République de 
Moldova (498). 

Retiré : Érythrée (232), République arabe syrienne (760). 

 

Sélection de pays exportateurs de produits miniers (2374) : 

Ajouté : Armenia (51), Érythrée (232), Kyrgyzstan (417), Namibia (516). 
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Pays importateurs nets de produits alimentaires (2411) et Pays en développement importateurs nets de 
produits alimentaires (2420) : 

Ajouté : Eswatini (ex-Swaziland) (748), Sainte-Lucie (662), République arabe syrienne (760), Vanuatu 
(548). 

Retiré : Samoa américaines (016), Micronésie (États fédérés de) (583), Maroc (504). 

 

Pays exportateurs nets de produits alimentaires (2412) et Pays en développement exportateurs nets de 
produits alimentaires (2413) : 

Ajouté : Samoa américaines (016), Micronésie (États fédérés de) (583), Maroc (504). 

Retiré : Eswatini (ex-Swaziland) (748), Sainte-Lucie (662), République arabe syrienne (760), Vanuatu 
(548). 

 

Principaux pays exportateurs nets de produits alimentaires (2416) : 

Ajouté : Myanmar (104). 

Retiré : Bélarus (112), Panama (591). 

 

Principaux pays importateurs nets de produits alimentaires (2423) : 

Ajouté : République dominicaine (214), Solvénie (705), État de Palestine (275). 

Retiré : Congo (178), Grèce (300). 

 

Économies industrialisées (ONUDI) (2508) : 

Ajouté : Curaçao (531). 

 

Économies en développement à revenu élevé (2621) : 

Retiré : Angola (024), Iran (République islamique d') (364), Iraq (368). 

 

Économies en développement à revenu intermédiaire (2622) : 

Ajouté : Angola (024), Bangladesh (050), Iran (République islamique d') (364), Iraq (368). 

Retiré : Mauritanie (478), Soudan du Sud (728), Yémen (887). 

 

Économies en développement à revenu faible (2623) : 

Ajouté : Mauritanie (478), Soudan du Sud (728), Yémen (887). 

Retiré : Bangladesh (050). 

 

Économies à revenu moyen inférieur (Banque mondiale) (2625) : 

Ajouté : Angola (024), Géorgie (268), Jordanie (400). 

Retiré : Samoa (882), Tonga (776). 

 

Économies à revenu moyen supérieur (Banque mondiale) (2626) : 

Ajouté : Croatie (191), Nauru (520), Samoa (882), Tonga (776). 

Retiré : Angola (024), Géorgie (268), Jordanie (400), Palaos (585). 
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Économies à revenu élevé (Banque mondiale) (2627) et Pays non membres de l'OCDE à revenu élevé 
(Banque mondiale) (2629) : 

Ajouté : Palaos (585). 

Retiré : Croatie (191), Nauru (520). 

 

CEN-SAD (Communauté des États sahélo-sahariens) (3112) : 

Retiré : Guinée (324), Kenya (404), Libéria (430), Sao Tomé-et-Principe (678). 

 

APTA (Accord commercial Asie-Pacifique) (3302) : 

Ajouté : Mongolie (496). 

 

OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) (3906) : 

Ajouté : Guinée équatoriale (226). 

Retiré : Indonésie (360). 

 

G20 (Groupe des Vingt) (3916) : 

Ajouté : économies manquantes de UE28 (Union européenne) (3410). 

 

PTP (Partenariat transpacifique) (3932) : 

Retiré : États-Unis d'Amérique (842). 

 

ACP (Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) : PMA (Pays les moins avancés) (3947) : 

Retiré : Guinée équatoriale (226). 

 

Afrique (5100) et Afrique subsaharienne (5120) : 

Territoire britannique de l'océan Indien (086), Terres australes et antarctiques françaises (260). 

 

Amérique (5200) et Amérique latine et Caraïbes (5220) : 

Île Bouvet (074), Saint-Barthélemy (652), Saint-Martin (Partie française) (663), Géorgie du Sud et îles 
Sandwich méridionales (239). 

 

Océanie (5500) : 

Île Christmas (162), Îles des Cocos (Keeling) (166), Îles Heard et McDonald (334), Île Norfolk (574), 
Pitcairn (612), Îles mineures éloignées des États-Unis (581). 

 

 

 


