SEPTEMBRE 2016
Suite à la mise à jour de septembre 2016, la composition de certains groupements de pays a changée. Ces
modifications seront uniquement appliquées aux tableaux publiés après le 16 septembre 2016 ; les autres
seront mis à jour progressivement.
La nouvelle composition détaillée de tous les groupes est disponible dans la page des classifications
d'UNCTADstat.

1. Changements dans la composition des groupements économiques
Sélection de PFRDV (Pays à faible revenu et à déficit vivrier) (2376) :
République arabe syrienne (760) ajouté
Philippines (608) retiré
Sri Lanka (144) retiré
PFRDV (Pays à faible revenu et à déficit vivrier) (FAO) (2378) :
Soudan du Sud (728) ajouté
République arabe syrienne (760) ajouté
Congo (178) retiré
Philippines (608) retiré
Sri Lanka (144) retiré
Économies industrialisées (ONUDI) (2508) :
Andorre (020) ajouté
Îles Caïmanes (136) ajouté
Saint-Marin (674) ajouté
Guam (316) retiré
Économies à faible revenu (Banque mondiale) (2624) :
Sénégal (686) ajouté
Soudan du Sud (728) ajouté
Bangladesh (050) retiré
Cambodge (116) retiré
Kenya (404) retiré
Myanmar (104) retiré
Tadjikistan (762) retiré
Économies à revenu moyen inférieur (Banque mondiale) (2625) :
Bangladesh (050) ajouté
Cambodge (116) ajouté
Myanmar (104) ajouté
Kenya (404) ajouté
Tadjikistan (762) ajouté
Tonga (776) ajouté
Tunisie (788) ajouté
Géorgie (268) retiré
Guyana (328) retiré
Paraguay (600) retiré
Sénégal (686) retiré
Soudan du Sud (728) retiré
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Économies à revenu moyen supérieur (Banque mondiale) (2626) :
Guinée équatoriale (226) ajouté
Géorgie (268) ajouté
Guyana (328) ajouté
Paraguay (600) ajouté
Fédération de Russie (643) ajouté
République socialiste fédérative de Yougoslavie (890) ajouté
Union des Républiques socialistes soviétiques (810) ajouté
Hongrie (348) retiré
Seychelles (690) retiré
Tonga (776) retiré
Tunisie (788) retiré
Économies à revenu élevé (Banque mondiale) (2627) :
Îles Vierges britanniques (092) ajouté
Gibraltar (292) ajouté
Hongrie (348) ajouté
Nauru (520) ajouté
Seychelles (690) ajouté
Guinée équatoriale (226) retiré
Fédération de Russie (643) retiré
République socialiste fédérative de Yougoslavie (890) retiré
Union des Républiques socialistes soviétiques (810) retiré
Pays membres de l'OCDE à revenu élevé (Banque mondiale) (2628) :
Hongrie (348) ajouté
Lettonie (428) ajouté
Pays non membres de l'OCDE à revenu élevé (Banque mondiale) (2629) :
Îles Vierges britanniques (092) ajouté
Gibraltar (292) ajouté
Nauru (520) ajouté
Seychelles (690) ajouté
Guinée équatoriale (226) retiré
Lettonie (428) retiré
Fédération de Russie (643) retiré
République socialiste fédérative de Yougoslavie (810) retiré

2. Changements dans la composition des groupements commerciaux et interrégionaux
CEEAC (Communauté économique des États de l'Afrique centrale) (3103) :
Rwanda (646) ajouté
ALBA-TCP (Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique – Traité commercial entre les peuples)
(3209) :
Grenade (308) ajouté
Saint-Kitts-et-Nevis (659) ajouté
OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) (3905) :
Lettonie (428) ajouté
OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) (3906) :
Gabon (266) ajouté
Indonésie (360) ajouté
Indonésie (…2002) (960) ajouté
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