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Exercices	traités	pas	à	pas		

Recherche	des	données	sur	Internet	
 
Nous vous proposons d’étudier l’évolution du PIB français, de 1960 à 2013, sur la base des données fournies par la 
Banque Mondiale dans les Indicateurs du développement dans le monde 1 : 
 
Lors de la première connexion, la page qui s’affiche a cet aspect : 
 

 
 
Utilisez les onglets de la partie gauche de l’écran pour sélectionner les données qui vous intéressent (Série), les pays 
pour lesquels vous souhaitez les obtenir (Pays), et les années choisies (Temps), puis cliquez sur le bouton 
« Appliquer les modifications » qui apparaîtra. 
 
Des boutons vous permettent de tout sélectionner ou désélectionner, et un petit mteur de recherche facilite la 
sélection des données. En saisissant PIB, RNB et population en même temps, vous avez accès à une sous-sélection 
qui vous suffira. Sachez aussi que la consommation d’énergie est appelée Utilisation d’énergie. 
 
Les données sont alors mises à jour comme indiqué sur la figure suivante. Ici, nous avons sélectionné les données 
relatives au PIB et au RNB. 
 
 
                                                           
1 http://databank.banquemondiale.org/data/reports.aspx?source=indicateurs-du-d%C3%A9veloppement-dans-le-monde# 
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L’onglet Options de téléchargement vous permet alors de récupérer les données, par exemple au format Excel.  

Exercice	1	:	analyse	du	PIB	
 
Une fois les données récupérées, elles peuvent être placées dans un tableur (pibFrance_ini.xls). Attention, vos 
données peuvent différer de celles-ci en fonction des choix que vous avez effectués sur le serveur de la Banque 
Mondiale. 
 

 
 
Les colonnes A, B et D de ce tableur peuvent être supprimées, et la ligne 1 remplacée par les différentes années, de 
1960 à 2014. 
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Nous allons raisonner sur les valeurs exprimées en Euro/habitant, les chiffres relatifs aux PIB étant trop grands pour 
être lus facilement. 
 
Dans ce tableau, il y a bien ligne 15 (PIB par habitant (unités de devises locales constantes)) les valeurs en Euros 
constants du PIB/habitant, mais pas les valeurs courantes. Pour les obtenir, il faut partir des valeurs du PIB courant 
ligne 12, et les diviser par la population ligne 8. C’est ce que nous allons faire ligne 24. 
 
On aboutit au tableur suivant ((pibFrance_2.xls) : 
 

 
 
Il est alors facile de tracer les évolutions de ces deux courbes ((pibFrance_3.xls) : 
 
La courbe rouge du graphique de la figure montre l’évolution du PIB français, calculé en Euros courants, et la 
courbe bleue celle du PIB exprimé en Euros de 2005, année où les deux courbes se croisent. 
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L’intérêt d’exprimer le PIB en valeurs constantes est de faire abstraction de l’inflation, et donc de permettre des 
comparaisons plus pertinentes d’une année à l’autre. 
 
Traçons maintenant les courbes donnant les valeurs du PIB/habitant en dollars constants et courants, (lignes 13 et 
14). Vous obtenez la courbe de droite ci-dessous ((pibFrance_4.xls) : 
 

 
 
Pour convertir le PIB en dollars on utilise un taux moyen de change pour l'année considérée. La valeur obtenue 
dépend donc de ce paramètre, ce qui peut amener certaines distorsions très bien illustrée par ces courbes. 
 
Alors qu’en euros courants la croissance du PIB était très régulière, elle apparaît très fluctuante en dollars constant, 
du fait des variations du taux de change d’une année sur l’autre. 
 
L’intérêt de la représentation en dollars est de permettre les comparaisons internationales, mais elle induit des 
variations qui n’ont rien à voir avec la situation économique réelle du pays. 
 
Pour compenser ce biais, on peut avoir recours aux PIB en parité de pouvoir d'achat (PPA). Les PPA sont les taux de 
conversion monétaire qui permettent de comparer les PIB en volume en éliminant les différences de niveau de prix 
entre pays. Pour ce faire, la comparaison porte sur les prix d'un ensemble de biens et services comparables et 
représentatifs entre pays. Cet ensemble est composé de quelque 3000 produits correspondant à des biens et services 
constituant le PIB. 
 
Ces valeurs sont aussi fournies par la Banque Mondiale (ici, ligne 16). En traçant sur le même graphique le 
PIB/habitant en dollars constants de 2005 et en dollars PPA constants de 2005, vous obtenez la courbe ci-dessous 
((pibFrance_5.xls). Les fluctuations artificielles dues à la conversion en dollars disparaissent lorsque l’on utilise des 
dollars PPA. 
 
Les valeurs PPA n’étant pas calculées avant 1990, la comparaison ne peut être faite qu’à partir de cette date. 



R. Gicquel  janvier 2016 

 

 
 
Vous pouvez si vous le souhaitez appliquer la même démarche pour un autre pays, en récupérant les données 
appropriées sur le site de la Banque Mondiale. 
 

Exercice	2	:	Comparaisons	PIB	/	RNB	
 
Les données de la Banque Mondiale permettent aussi de comparer les valeurs du PIB et du RNB.  
 
Les courbes ci-dessous montrent les valeurs du PIB (en rouge) et du RNB (en bleu), exprimées en dollars courants 
(figure de gauche) et en dollars PPA courants (figure de droite) ((pibFrance_rnb.xls). 
 

 
 
Dans le cas de la France, les valeurs du PIB et du RNB diffèrent très peu, comme on peut le voir. 
 
On retrouve aussi le constat effectué dans l’exercice sur les PIB : le fait d’utiliser les $ PPA évite les fluctuations 
artificielles dans les courbes dues aux variations du taux de change euro/dollar. 
 
Vous pouvez si vous le souhaitez appliquer la même démarche pour un autre pays, en récupérant les données 
appropriées sur le site de la Banque Mondiale. 
 
 

Correction	
 
Vous pouvez télécharger les six tableurs à l’adresse :  
 
https://peg.mines-paristech.fr/Thopt/corr/exerciceM2T1ST3.zip 
 


