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Le document proposé est un planisphère par anamorphose, centrée sur l'Europe, présentant  
le PIB en PPA par habitant en dollars. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées en une année à 
l'intérieur du territoire nationale et la PPA équilibre les données pour rendre possible la comparaison
des chiffres du PIB entre des pays qui n'ont pas le même niveau de vie.

La légende indique que le PIB en PPA est indiqué en fait deux fois : par la proportion des 
figures représentant les Etats et par le dégradé de couleur. Du coup, les surfaces correspondent aux 
couleurs. La vision obtenue ne tient compte que du revenu et du poids démographique puisqu'il 
s'agit du PIB PPA par habitant. Une couleur verte intense signifie donc que la population semble 
avoir un revenu substantiel.  Inversement, plus le pays est petit et jaune pâle, plus la population est 
pauvre. Les inégalités visées par le titre seraient donc de l'ordre d'inégalités de niveau de vie.

Si on s'attelle dans un premier temps à la lecture de la carte, on peut remarquer tout d'abord 
que les pays les plus riches sont repérés ici essentiellement en Europe, en Amérique du Nord. Un 
ensemble de pays asiatiques de la Méditerranée jusqu'au Japon (Israël, Koweit, Qatar, Singapour, 
Brunei, Corée du Sud....) apparaissent dans cette première catégorie ainsi que l'Australie, la 
Nouvelle Zélande et la Guinée équatoriale.

Dans un deuxième groupe se dégagent des pays qui semblent associés aux pays de la 
première catégorie : pays d'Europe de l'Est, d'Amérique latine,  Asie et Afrique...

Les pays les plus pauvres se trouvent surtout en Afrique et Asie.
La lecture nous ménage ainsi quelques surprises ; les deux premières puissances mondiales 

aujourd'hui sont peu visibles, les Etats-Unis étant cachés par le Canada et les Bahamas et la Chine 
infiniment plus petite que Hong Kong. Sous l'effet conjugué de la forme et de la couleur, les USA 
sont plus petits que le Liechtenstein et le Luxembourg. On ne retrouve donc pas la hiérarchie des 
Etats comme on pourrait la constater sur une carte de l'IDH..

La vision d'ensemble favorise l'Europe, les petits pays pétroliers et les pays plutôt riches à 
population faible.  Les Antilles montrent bien que cela peut faire remarquer des pays pas très riche 
mais à la population réduite ..  Inversement les pays à forte population ont un indicateur 
ridiculement faible comme le montrent les cas du Brésil, de la Chine et de l'Inde. 

Cela signifie que pour faire face aux dépenses courantes, les Européens, ceux qui habitent 
l'Amérique du nord et les Etats de petite taille repérés dans la péninsule arabique et en Asie, ces 
personnes sont avantagées par rapport aux habitants de l'Amérique du Sud, l'Afrique. Du coup elle 
nous renseigne sur les inégalités entre les pays dans l'accès aux dépenses courantes.

La carte donne une hiérarchisation qui n'a pas grand chose à voir avec celle des économies 
de la planète. Dans l'ensemble, elle montre que les Américains ou les Chinois, tout en étant dans 
une grande puissance, ont moins de facilité que les pays européens. Mais la prise en compte de la 
population propulse aux premiers rangs des pays faiblement peuplés (Liechtenstein, Luxembourg, 
et dans une moindre mesure les Antilles).

Malgré cette double indication, qui reste une erreur cartographique, cette carte montre bien 
les inégalités entre pays. Pour ce qui est des inégalités à l'intérieur du pays, l'indication manque...


