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Objet Rapport PwC 2050 

Contexte 
Le cabinet de conseil PwC vient de mettre à jour en février 2017 son étude économique intitulée « The 
long view – How will the global economic order change by 2050 ? ». 
 
Le rapport présente les perspectives économiques à l’horizon 2050 des principaux pays. 

Résultats de l’étude 
Selon PwC, les principaux résultats de l’étude sont les suivants :  

 L'économie mondiale devrait doubler de taille d'ici 2042 

 La Chine a déjà détrôné les États-Unis au rang de 1ère puissance économique mondiale en 
termes de PIB 

 L’Inde pourrait disputer la 2ème place aux États-Unis d’ici 2050 

 L’Indonésie se hisser à la 4ème place, devançant ainsi des économies développées comme le 
Japon et l’Allemagne 

 D’ici 2050, six des sept plus grandes économies au monde pourraient être des pays émergents. 

 La part de l’Europe des 27 dans le PIB mondial pourrait tomber en deçà de 10% à l’horizon 
2050 

 Le Nigeria a le potentiel de s'élever dans les classements mondiaux par PIB, à condition 
toutefois de diversifier son économie et d’améliorer ses standards de gouvernance ainsi que 
ses infrastructures 

 
Déplacement du centre de gravité de l’économie mondiale 
Le centre de gravité de l'économie mondiale devrait continuer de s'éloigner des pays matures pour 
s'orienter vers les économies émergentes en Asie et ailleurs. Les pays émergents, de l'E7 (Chine, Inde, 
Brésil, Indonésie, Mexique, Russie et Turquie), pourraient peser près de 50% du PIB mondial d'ici 2050, 
tandis que la part des pays du G7 (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie et Japon) 
diminuerait à tout juste 20%. 
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Forte croissance des pays émergents 
Certains pays émergents, en particulier en Asie, vont bénéficier de taux de croissance très élevés, du 
fait d’une dynamique démographique importante. C’est notamment le cas du Vietnam (+5,1% de 
croissance annuelle moyenne entre 2016 et 2050), des Philippines (+4,3%) et du Nigéria (+4,2%). 
 

 
 

Le rôle clé des acteurs publics et institutions 
Les chiffres annoncés sont conditionnés à la mise en œuvre de politiques liées aux institutions et à 
l’écosystème réglementaire. En particulier : 

 Capacité à construire un écosystème attirant les investissements, les entreprises et les talents, 
mais aussi à générer une croissance inclusive face à de fortes menaces d’inégalités sociales 

 Choix stratégiques en matière d’éducation et de formation permettront de développer une 
population active dynamique, dans un contexte de vieillissement de la population 

 Réforme du socle réglementaire, afin de renforcer la stabilité d’un environnement marqué par 
la volatilité et l’incertitude 

 Mesures pour contrôler le changement climatique 
 
Ainsi, le Nigeria sera en mesure de se hisser de la 22ème à la 14ème place au classement, à condition de 
diversifier son économie pour réduire sa dépendance au pétrole et de renforcer ses institutions et ses 
infrastructures. 
 
 
 
Pour en savoir plus 

 Rapport PwC – How will the global economic order change by 2050? 

https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf

