
LE STANDARD DE POUVOIR D’ACHAT 

(SPA) 

Dans l’Union, le produit intérieur brut (PIB) des régions 

européennes est exprimé en standard de pouvoir d’achat. Il s’agit 

d’une unité monétaire artificielle qui permet d’éliminer les 

différences de prix entre les Etats membres. 

 

Un SPA permet d’acheter le même volume de biens et de services 

dans tous les pays de l’Union et ainsi opérer des comparaisons en 

volume significatives des indicateurs économiques entre ces pays 

et les régions de ces pays. 
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La moyenne entre les Etats membres d’une part et les régions 

d’autre part a été fixée à l’indice 100 soit un PIB/ha de 24900 

euros, ce qui fait ressortir un classement des Etats de l’Union 

puisque 12 d’entre eux sont au-dessus de cette barre : 

 Italie 101 

 Royaume-Uni 106 

 France 109  

 Finlande                  115 

 Belgique  119 

 Allemagne 121  

 Danemark 125 

 Pays-Bas/Suède  128 

 Irlande 129 

 Autriche  130 

 Luxembourg             263 
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Par ailleurs 8 Etats membres ont un indice inférieur à 75 : 

 

 Bulgarie 47 

 Roumanie 49 

 Croatie                   62 

 Lettonie 64 

 Hongrie/ Pologne  66 

 Estonie                    68 

 Lituanie 72 
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Enfin 8 Etats membres ont un indice compris entre 75 et 100 : 

 

 Slovaquie 75 

 Portugal      77 

 Grèce            80 

 Tchéquie      81 

  Slovénie       84 

  Malte            86 

  Chypre          94 

  Espagne        97 
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A l’intérieur de chaque Etat membre, grâce au système NUTS, il a 

été possible de mesurer le PIB de chaque région NUTS 2, pour 

savoir parmi celles-ci quelles régions devraient être aidées 

financièrement. 

 

Par ailleurs certains Etats membres présentent une grande 

homogénéité régionale comme l’Autriche, les Pays-Bas ou la Suède, 

et d’autres à l’inverse sont marqués par de grandes disparités 

régionales, ce qui est le cas par exemple de la France entre la 

Guyane (indice 53) et l’Ile de France (indice 180). 
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Aujourd’hui, l’Union européenne compte 68 régions d’un SPA 

inférieur à 75% de la moyenne européenne : 

 

 15 en Pologne 

 7 en Grèce, Tchéquie et Roumanie, 

 6 en Hongrie 

 5 en Bulgarie et en Italie 

 4 en France … 
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