Liberte Politique

Evolution des PIB Européens sur deux siècles

Article rédigé par Média-presse.info, le 09 août 2018
Source [Média-presse.info] Lorsqu’on compare les PIB par habitants des diverses nations d’Europe depuis
le Congrès de Vienne de 1815 jusqu’à nos jours. Certaines données sont celles des frontières de l’époque et
d’autres celles actuelles.
1815 (en équivalent actuel) : Le pays le plus riche du monde et d’Europe par habitants est les actuels
Pays-Bas (3945 $), l’autre pays à plus de 3000 $ étant le Royaume-Uni (3589 $). A titre de comparaison,
celui des Etats-Unis était de 2349 $. Quatre pays d’Europe dépassaient alors les 2000$ : la Suisse (2707 $),
la Belgique (2418), l’Italie (2330) et le Danemark (2070). Pour les autres pays :
– Plus de 1500 $ : Monaco (1987), Autriche (1963), Tchéquie (1920), France (1857), Allemagne (1822),
Portugal (1688), Espagne (1521).
– Plus de 1000 $ : Suède (1464), Russie (1456), Luxembourg (1456), Irlande (1450), Slovaquie (1430),
Slovénie (1412), Grèce (1407), Serbie (1361), Norvège (1309), Lituanie (1293), Pologne (1284), Finlande
(1278), Hongrie (1252), Andorre (1230), Turquie (1224), Kazakhstan (1160), Bulgarie (1091), Monténégro
(1060). Le chiffre précis de la Croatie est inconnu mais est entre 1200 et 1400.
– Moins de 1000 $ : Estonie (954), Islande (928), Chypre (855), Roumanie (817), Azerbaïdjan (778),
Ukraine (777), Lettonie (764), Macédoine du Nord (692), Bosnie-Herzégovine (670), Albanie (669),
Moldavie (622), Belarus (613), Géorgie (544), Arménie (515).
1890 (en équivalent actuel) : La révolution industrielle a fait du Royaume-Uni un état richissime avec 6976
$ par habitants, loin devant la Belgique (5924) et la Suisse (5477). L’Allemagne a dépassé la France (qui la
devançait encore 10 ans plus tôt) et rattrape les Pays-Bas. Pour les autres pays :
– Plus de 4000 $ : Pays-Bas (4794), Allemagne (4485)
– Plus de 3000 $ : France (3806), Posnanie (3755), Italie (3542), Autriche (3366)
– Plus de 2000 $ : Norvège (2949), Bohême (2815), Espagne (2810), Suède (2580), Finlande (2586),
Hongrie (2232) Pologne russe (2197), Galicie (2180), Roumanie (2130), Croatie (2124), Portugal (2004)
– Moins de 2000 $ : Bulgarie (1870), Empire Ottoman (1855), Grèce (1738), Russie (1624),
Bosnie-Herzégovine (1556), Serbie (1450). Les chiffres du Monténégro sont inconnus mais inférieurs à
2000 $.
– Chiffres inconnus : Chypre, Islande, Luxembourg
1913 (en équivalent actuel) : A l’aube de la première Guerre Mondiale, on assiste au décollage économique
des pays scandinaves. Le Royaume-Uni est toujours en tête (7824 $), précédant de très peu la Suisse (7816),
puis à un degré moindre la Belgique (7249) et le Danemark (6989). Pour les autres pays :
– Plus de 5500 $ : Norvège (6073), Pays-Bas (6113), Allemagne (6024), France (5587), Suède (5513).
– Plus de 4000 $ : Finlande (4216), Autriche-Hongrie (4038).
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– Plus de 3000 $ : Italie (3576)
– Plus de 2500 $ : Espagne (2976), Roumanie (2724), Russie (2643), Grèce (2611).
– Plus de 2000 $ : Portugal (2368), Serbie (2303), Bulgarie (2132).
Chiffres inconnus : Albanie, Chypre, Islande, Luxembourg, Monténégro, Empire Ottoman
1925 (en équivalent actuel) : Restée neutre pendant la première guerre mondiale, la Suisse passe au premier
rang avec 8270 $, devançant la Belgique (7987) et la Grande-Bretagne (7865). Laminée par la crise de 1923,
l’Allemagne passe au 8e rang européen. Pour les autres pays :
– Plus de 6500 $ : Pays-Bas (7370), France (7240), Norvège (6997), Danemark (6851)
– Plus de 5000 $ : Suède (6203), Allemagne (5773), Autriche (5311), Irlande (5059).
– Plus de 4000 $ : Finlande (4687), Tchécoslovaquie (4086)
– Plus de 3000 $ : Italie (3892), Estonie (3592), Lettonie (3592), Lituanie (3592), Espagne (3454), Grèce
(3186).
– Plus de 2500 $ : Hongrie (2960), Portugal (2595), Roumanie (2562)
– Plus de 2000 $ : Bulgarie (2465), Yougoslavie (2449)
– Moins de 2000 $ : Pologne (1986), URSS (1881)
Chiffres inconnus : Albanie, Chypre, Islande, Luxembourg, Turquie.
1938 (en équivalent actuel) : La Norvège, avec 10524 $, dépasse la Suisse (9762). L’Allemagne,
métamorphosée, se rapproche de l’Angleterre et largue la France. L’Espagne, ruinée par la guerre civile la
ravageant, tombe à la dernière place. On note que les écarts se creusent de plus en plus. Pour les autres
pays :
– Plus de 9000 $ : Royaume-Uni (9576), Allemagne (9130)
– Plus de 8000 $ : Suède (8895), Belgique (8229), Finlande (8076).
– Plus de 7000 $ : France (7589), Pays-Bas (7459)
– Plus de 5000 $ : Irlande (5262), Autriche (5189)
– Plus de 4000 $ : Grèce (4784), Italie (4468), Tchécoslovaquie (4443), Estonie (4063), Lettonie (4063),
Lituanie (4063).
– Plus de 3000 $ : URSS (3714), Hongrie (3657), Bulgarie (3405)
– Plus de 2500 $ : Portugal (2846), Pologne (2846), Roumanie (2781), Yougoslavie (2749), Espagne (2732)
Chiffres inconnus : Albanie, Chypre, Danzig, Islande, Luxembourg, Turquie.
1983 (en équivalent actuel) : une guerre mondiale et une crise économique plus tard, c’est toujours le même
duo de tête, mais inversé par rapport à 1938, la Suisse repassant en tête avec 18293 $, devant la Norvège
avec 16019 $. Les écarts sont de plus en plus extrêmes. Pour les autres pays :
– Plus de 12500 $ : Suède (13405), Danemark (13292), Allemagne de l’Ouest (12812),
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– Plus de 10000 $ : Finlande (11827), Pays-Bas (11225), France (10758), Autriche (10559), Luxembourg
(10520)
– Plus de 9000 $ : Royaume-Uni (9294), Belgique (9222).
– Plus de 8000 $ : Tchécoslovaquie (8303).
– Plus de 6000 $ : Italie (6932), Allemagne de l’Est (6444), Irlande (6148).
– Plus de 5000 $ : Roumanie (5510), Espagne (5057).
– Plus de 4000 $ : Grèce (4500), Malte (4100)
– Plus de 3000 $ : Chypre (3682), Bulgarie (3437), Yougoslavie (3176), URSS (3173).
– Plus de 2000 $ : Portugal (2581), Pologne (2544), Hongrie (2439)
– Moins de 2000 $ : Turquie (1332), Albanie (471).
– Chiffres inconnus : Islande
2016 : la chute des régimes communistes et la crise à l’ouest a réduit les écarts. Les PIB ont explosé. Le
Luxembourg, qui a parfaitement réussi sa transition économique, devient le pays le plus riche d’Europe
(101.835 $), si on excepte les micros états, Monaco (168.004 $) et le Liechtenstein (164.437 $).
– Plus de 70.000 $ : Suisse (79.609), Norvège (70.617).
– Plus de 60.000 $ : Irlande (64.497), Islande (60.966).
– Plus de 50.000 $ : Danemark (53.730), Suède (52.297)
– Plus de 40.000 $ : San marin (47.910), Pays-Bas (45.753), Autriche (44.857), Finlande (43.339),
Allemagne (42.456), Belgique (41.199), Royaume-Uni (40.249).
– Plus de 30.000 $ : Andorre (36.987), France (36.826), Italie (31.279)
– Plus de 20.000 $ : Espagne (26.695), Malte (25.616), Chypre (23.361), Slovénie (21.517)
– Plus de 10.000 $ : Portugal (19.750), Tchéquie (18.406), Estonie (17.782), Grèce (17.230), Slovaquie
(16.489), Lituanie (14.707), Lettonie (13.993), Hongrie (12.900), Pologne (12.332), Croatie (12.159),
Turquie (10.863).
– Plus de 5.000 $ : Roumanie (9.439), Russie (8.655), Kazakhstan (7.505), Bulgarie (7.465), Monténégro
(6.958), Serbie (5.426), Macédoine du Nord (5.163), Belarus (5.001).
– Moins de 5.000 $ : Bosnie-Herzégovine (4.808), Albanie (4.054), Azerbaïdjan (3.892), Kosovo (3.811),
Géorgie (3.651), Arménie (3.615), Ukraine (2.099), Moldavie (1.668).
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