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  Note du Secrétaire général 
 

 

 Conformément à la décision 2017/228 du Conseil économique et social et aux 

pratiques antérieures, le Secrétaire général a l’honneur de transmettre le rapport de 

la Banque mondiale sur le Programme de comparaison internationale, qui est soumis 

à la Commission de statistique pour information. Le rapport présente les activités 

entreprises en 2017 dans le cadre du Programme aux niveaux mondial, régional et 

national pour achever les comparaisons postérieures au cycle précédent, lancer le 

cycle de comparaison de 2017, et faire du Programme un élément permanent des 

travaux statistiques mondiaux. Il décrit les initiatives menées à cette fin dans les 

domaines de la gouvernance, du renforcement des capacités, de la recherche et de la 

sensibilisation. La Commission est invitée à prendre note des progrès accomplis à ce 

jour. 

 

 * E/CN.3/2018/1. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2018/1
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  Rapport de la Banque mondiale sur le Programme  
de comparaison internationale 
 

 

 I. Introduction 
 

 

1. Le Programme de comparaison internationale (PCI) célébrera son 

cinquantième anniversaire en 2018. Il a considérablement évolué depuis son 

lancement en 1968 en tant qu’entreprise conjointe de la Division de statistique du 

Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat et du Groupe des 

comparaisons internationales de l’Université de Pennsylvanie. Bien qu’il ait été 

constitué au départ sous la forme d’un projet de recherche d’envergure limitée 

financé par des contributions de la Fondation Ford et de la Banque mondiale, 

l’objectif était d’établir un programme régulier de comparaison des produits 

intérieurs bruts (PIB) sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA). Le 

Programme est, depuis, devenu le plus important partenariat statistique au mond e, 

auquel s’associent de plus en plus de pays. Lors de sa quarante-septième session, 

tenue en mars 2016, la Commission de statistique a exprimé son appui à la 

recommandation visant à faire du Programme un élément permanent du programme 

statistique mondial. 

2. Le cycle de 2017 du Programme a été lancé aux niveaux mondial, régional et 

national. Durant sa quarante-huitième session, en mars 2017, la Commission s’est 

déclarée satisfaite des activités menées jusqu’à présent par le Programme dans les 

domaines techniques, de la gouvernance, du renforcement des capacités, de la 

sensibilisation et des financements. La Commission a de surcroît approuvé le 

dispositif de gouvernance, enjoint aux pays participants d’intégrer les activités du 

PCI dans leur programme de travail courant et de les harmoniser, et insisté sur la 

nécessité de promouvoir l’utilisation de leurs résultats pour la formulation des 

politiques publiques. 

3. Le présent rapport présente à la Commission une description détaillée des 

activités entreprises dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre du cycle 

de 2017 et de la finalisation des activités postérieures à la conclusion du cycle 

précédent. Il est organisé en quatre sections  : gouvernance et coordination; mise en 

œuvre des activités postérieures au cycle précédent et de celles du cycle de 2017; 

Programme de recherche; et connaissances, sensibilisation et utilisations. 

 

 

 II. Gouvernance et coordination 
 

 

 A. Conseil d’administration 
 

 

4. La deuxième réunion du Conseil d’administration du Programme de 

comparaison internationale s’est tenue le 15 septembre 2017 à Washington. Le 

Conseil a pris note de l’état d’avancement des activités postérieures à la conclusion 

du cycle précédent et des activités du cycle de 2017, ainsi que des risques recensés 

et des mesures d’atténuation correspondantes. Il a souligné l’importance d’une 

étroite coopération entre les institutions opérant aux niveaux mondial, régional et 

national pour assurer la ponctualité, la qualité, la fiabilité et l ’utilité des résultats du 

Programme. Le Conseil a également adopté le programme de recherche proposé 

pour le PCI, qui met l’accent sur les aspects méthodologiques de la construction des 
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séries chronologiques des PPA, l’affinement des méthodes et des procédures établies 

sans apport de modifications à la méthodologie, et la présentation de directives aux 

pays pour améliorer la qualité, la fiabilité et la comparabilité des estimations des 

PPA. Le Conseil a également pris note des principaux facteurs déterminants et 

objectifs d’une politique d’élargissement de l’accès aux données privilégiant la 

communication de données sur une base réciproque par chaque pays participant. La 

prochaine réunion du Conseil est prévue pour octobre 2018. 

 

 

 B. Groupe consultatif technique 
 

 

5. Lors de sa première réunion, le 15 novembre 2016, le Conseil d’administration 

a constitué le Groupe consultatif technique qu’il a chargé de guider les travaux de 

recherche et l’évolution des méthodologies du Programme pour garantir la rigueur 

méthodologique et la qualité générale des estimations des PPA. Le Groupe 

consultatif assure la rigueur méthodologique et la qualité des estimations des PPA, 

veille à la transparence du processus d’estimation et contribue à l’établissement du 

PCI en tant que programme permanent ainsi qu’à la mise en place de cycles plus 

fréquents. Le Groupe consultatif se compose d’éminents spécialistes des indices, de 

la parité de pouvoir d’achat (PPA), des statistiques des prix et des comptes 

nationaux, qui connaissent les systèmes statistiques nationaux et comprennent les 

difficultés posées par le renforcement des capacités dans différentes régions.  

6. La première réunion du Groupe consultatif a eu lieu le 24  mai 2017 à 

l’Université de Princeton. Les participants ont pris note du cadre de gouvernance du 

Programme ainsi que de l’état d’avancement des activités menées depuis la fin du 

cycle précédent et de celles du cycle de comparaison de 2017, et ont présenté un 

plan de recherche détaillé pour le Programme. Les membres du Groupe consultatif 

bénéficieront, dans le cadre de leurs travaux, de l’appui d’équipes spéciales 

chargées d’aspects particuliers du programme de recherche. La prochaine réunion du 

Groupe consultatif est prévue pour mai 2018. 

 

 

 C. Groupe de coordination interinstitutions 
 

 

7. La troisième réunion du Groupe de coordination interinstitutions s’est tenue le 

5 mars 2017 à New York, en marge de la quarante-huitième session de la 

Commission. Elle avait principalement pour objectifs de faire le point sur les 

activités régionales et mondiales du Programme et  de présenter des évaluations des 

risques correspondants. Les participants se sont entretenus des récentes activités 

dans le domaine de la gouvernance et des opérations, de la mise au point des 

documents opérationnels pour le cycle de 2017, et de l’état d’avancement de la 

préparation des documents d’information et de sensibilisation.  

8. La quatrième réunion du Groupe de coordination s’est tenue du 23 au 

25 octobre 2017 à Washington. Les participants ont considéré l’état d’avancement 

des activités postérieures à la fin du cycle précédent et des activités du cycle de 

2017 et les risques correspondants, l’évaluation des données des années 

intérimaires, l’accès aux données et la publication des résultats, le cours 

d’apprentissage en ligne sur les éléments fondamentaux des parités de pouvoir 

d’achat intitulé « Fundamentals of Purchasing Power Parities  » et les options 

concernant la gestion des données du Programme. La prochaine réunion du Groupe 

de coordination est prévue pour mars 2018.  
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9. Étant donné sa contribution essentielle à la coordination et à l’exécution des 

activités du PCI dans les Caraïbes, le secrétariat de la Communauté des Caraïbes 

(CARICOM) sera invité à participer aux futures réunions du Groupe de 

coordination. 

 

 

 III. Mise en œuvre des activités postérieures au cycle  
précédent et de celles du cycle de 2017 
 

 

 A. Calendrier général 
 

 

10. Ainsi qu’en a été informée la Commission l’année dernière, le calendrier du 

cycle de 2017 couvre la période allant de 2016 à 2019 et comporte trois phases 

principales. La première, qui a donné lieu à la mise en place de la structure de 

gouvernance et des arrangements institutionnels ainsi qu’à la préparation des 

documents opérationnels pour le cycle de 2017, est achevée.  

11. La deuxième phase doit être consacrée à la poursuite d’enquêtes sur les prix et 

d’autres activités de collecte de données, ainsi qu’à la compilation des données des 

comptes nationaux sur les dépenses. Le calendrier des principales enquêtes, qui 

couvre la collecte de données et la validation des prix des biens  et des services des 

ménages, varie selon les régions. Trois enquêtes sur les prix, lancées au premier 

trimestre de 2016, doivent se poursuivre jusqu’au troisième trimestre de 2018. 

D’autres enquêtes et activités de collecte de données, notamment sur les locations et 

le parc de logements, la rémunération des fonctionnaires, les machines et les 

matériels, et les travaux de construction et de génie civil, se dérouleront du 

deuxième trimestre de 2017 au dernier trimestre de 2018. Les opérations de 

compilation et de validation des données des comptes nationaux auront lieu du 

premier trimestre de 2017 au troisième trimestre de 2019. 

12. La troisième phase comprend la préparation des résultats préliminaires et 

définitifs aux niveaux régional et mondial. Les résultats définitifs à l’échelle 

mondiale pour 2017 devraient être publiés d’ici la fin de 2019. Les résultats 

régionaux provisoires disponibles seront reliés de manière à constituer des séries 

chronologiques mondiales des PPA pour la période allant de 2012 à 2016. 

 

 

 B. État d’avancement des programmes régionaux et activités  

de renforcement des capacités 
 

 

  Afrique 
 

13. Quarante-sept pays participent aux activités concernant les années 2015 et 

2016. La Banque africaine de développement (BAfD) a constitué un groupe 

d’experts régional pour examiner la méthodologie et les données relatives aux 

activités intérimaires; ce dernier devrait tenir sa première réunion en janvier  2018. 

14. Cinquante et un pays se joignent aux activités du cycle de 2017. L’Érythrée, la 

Libye et la Somalie ne sont pas incluses dans les comparaisons du cycle de 2017, 

tandis que l’Égypte, le Maroc et le Soudan prennent part aux comparaisons 

régionales à la fois dans le cadre de l’Afrique et dans celui de l’Asie occidentale. En 

raison de problèmes imprévus survenus dans l’acheminement des fonds vers les 

pays participants, la collecte des données de la principale enquête sur la 
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consommation des ménages réalisée pour le cycle de 2017 a été retardée dans la 

région. Les résultats régionaux provisoires seront établis au troisième trimestre de 

2019 et les résultats définitifs devraient être disponibles au quatrième trimestre de 

cette même année. 

15. Un atelier technique régional organisé pour lancer les activités du cycle de  

2017 en Afrique s’est déroulé de la fin janvier au début de février 2017 à Lusaka. 

Un atelier de rattrapage a eu lieu en juin 2017 à Abidjan pour les pays qui n’avaient 

pas pu participer à l’atelier précédent. Un atelier technique sur les comptes 

nationaux destinés aux pays francophones a pris place en octobre 2017 à Bamako. 

Deux ateliers nationaux de formation ont été menés en août 2017, l’un au Rwanda 

pour lancer les activités du Programme pour 2017 et l’autre en Afrique du Sud pour 

examiner les PPA infranationales. 

 

  Asie 
 

16. Vingt pays participent aux activités de mise à jour pour 2016. L’examen final 

des données sur les prix et sur les dépenses des comptes nationaux a commencé, et 

les résultats des activités intérimaires devraient être diffusés vers la fin du premier 

trimestre de 2018. 

17. Vingt-deux pays, parmi lesquels les plus grands de la région, se joignent aux 

activités du cycle de 2017. L’Afghanistan a, de surcroît, manifesté son intérêt à 

participer aux travaux du Programme, et une séance d’information sur ce dernier a 

été organisée au bureau national de statistique; la participation du pays au cycle de 

2017 qui se déroule actuellement demeure toutefois incertaine en raison des 

problèmes sécuritaires qui se posent actuellement. En Asie, la principale enquête sur 

la consommation des ménages menée pour collecter des données sur les prix a 

commencé au deuxième trimestre de 2017 dans la plupart des pays et au troisième 

trimestre de 2017 dans quelques autres. Les données finales sur les prix devraient 

être établies d’ici le premier trimestre de 2019 et les résultats définitifs de la région 

devraient être publiés au dernier trimestre de cette même année. 

18. Le Conseil consultatif régional et les chefs des organismes d’exécution 

nationaux ont tenu leur première réunion en janvier 2017 à Hanoï pour lancer les 

activités du cycle de 2017 dans la région. Trois ateliers régionaux portant sur 

l’examen des données de 2016, l’estimation des résultats provisoires et le lancement 

des activités de collecte des prix de 2017 ont été organisés à Bangkok en février, 

juin, juillet et octobre 2017. Cette même année, trois ateliers nationaux de formation 

ont été consacrés : a) aux PPA infranationales (Inde, février); b)  à des formations 

portant sur le Programme (Myanmar, avril); et c)  à des formations couvrant les 

enquêtes sur la consommation des ménages aux fins du Programme (Chine, mai). Le 

prochain atelier régional est prévu pour janvier 2018. 

 

  Communauté d’États indépendants 
 

19. Huit pays membres de la Communauté d’États indépendants (CEI) ont 

participé aux activités de comparaison de 2014. Les résultats définitifs ont été 

publiés en avril 2017, et le rapport statistique présentant les résultats détaillés a été 

publié en juin 2017. 

20. Huit pays participent au cycle de 2017, tandis que les entretiens menés avec 

l’Ouzbékistan et le Turkménistan en vue de confirmer leur participation se 

poursuivent. La Fédération de Russie prend part aux activités de comparaison à la 
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fois dans le cadre de la CEI et dans celui de l’Organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE). L’enquête principale donnant lieu à la collecte 

de données sur la consommation des ménages s’est déroulée du deuxième au 

quatrième trimestre de 2017, et l’enquête sur la formation brute de capital a été 

menée aux troisième et quatrième trimestres de 2017. D’autres enquêtes seront 

réalisées en 2018 pour le cycle de 2017. Les résultats devraient être publiés sous 

forme résumée au deuxième trimestre de 2019 et de manière détaillée au deuxième 

trimestre de 2020. 

21. Une réunion d’experts de la région a été consacrée à l’examen des enquêtes sur 

la consommation des ménages en avril 2017 à Moscou. La prochaine réunion 

d’experts de la région, dans le cadre de laquelle les enquêtes sur les machines et 

équipements seront examinées, se tiendra en décembre 2017. 

 

  Amérique latine et Caraïbes 
 

22. Des sessions d’assistance technique et d’information portant sur les prix à la 

consommation et les comptes nationaux ont été organisées à l ’intention d’un petit 

nombre de pays de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes à l’issue du cycle 

précédent en vue de la préparation du cycle de 2017, mais aucune opération de 

collecte de données n’a été menée dans le but d’établir des estimations régionales 

intermédiaires. 

23. Trente-sept pays devraient participer aux activités du cycle de 2017. La 

Colombie et le Costa Rica prennent part au programme de l ’OCDE sur les PPA, 

mais Cuba et la République bolivarienne du Venezuela ne se joindront pas aux 

activités du cycle de 2017. La collecte des données dans le cadre de l’enquête 

principale sur la consommation des ménages a été retardée dans la région en raison 

de problèmes de financement imprévus et de la poursuite d’autres activités 

statistiques prioritaires dans différents pays. Les résultats définitifs et les 

conclusions établies pour la région devraient être publiés au dernier trimestre de 

2019. 

24. La première réunion technique régionale consacrée aux enquêtes sur la 

consommation des ménages pour le cycle de 2017 s’est tenue en juin 2017 à 

Santiago. Le prochain atelier régional est prévu pour janvier  2018. 

 

  Asie occidentale 
 

25. Onze pays d’Asie occidentale participent aux activités de comparaison 

intérimaires de 2016. L’objectif global consiste à établir des séries chronologiques 

des PPA pour la période allant de 2011 à 2016 à partir des données collectées durant 

le cycle de 2011 et après la fin de ce cycle, et d’assurer la poursuite de la production 

annuelle de PPA pour 2017 et au-delà. Les résultats régionaux pour les années 2014 

à 2016 devraient être publiés au deuxième trimestre de 2018. 

26. Treize pays participent au cycle de 2017 dans la région de l’Asie occidentale. 

Ainsi qu’indiqué précédemment, l’Égypte, le Maroc et le Soudan prennent part aux 

activités de comparaison à la fois dans le cadre de la région Afrique et dans celui de 

la région Asie occidentale. Le Liban, la République arabe syrienne et le Yémen ne 

participent pas aux activités du cycle de 2017 en raison de la situation géopolitique 

actuelle. Les activités de collecte de données se poursuivent selon le calendrier 

établi et les résultats régionaux définitifs devraient être publiés au dernier trimestre 

de 2019. 
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27. Au total, quatre ateliers régionaux ont été organisés en 2017 : deux ateliers 

ayant pour objet de valider les données sur les prix en vue de l ’établissement des 

estimations des PPA régionales de 2016 ont eu lieu en février et en avril au Caire; un 

atelier mené pour valider les données sur les prix de 2014 et de 2015 établies par 

rétropolation s’est déroulé en octobre à Amman, tandis qu’un atelier régional 

consacré au lancement des activités relatives aux comptes nationaux a pris place au 

Caire en avril, conjointement à l’atelier portant sur l’enquête sur les prix. Une 

réunion concernant la participation de la Tunisie et de la Libye au cycle de  2017 a, 

de surcroît, été tenue en juin 2017 à Tunis. Le prochain atelier régional organisé 

pour valider les données des comptes nationaux sur les dépenses pour la période  

2014-2016 est prévu pour décembre 2017. 

 

  Programme conjoint Eurostat-Organisation de coopération  

et de développement économiques en matière de parité de pouvoir d’achat 
 

28. Eurostat, qui est l’Office de statistique de l’Union européenne, et l’OCDE ont 

mis en place un programme pour produire régulièrement des estimations des PPA 

suivant un calendrier bien déterminé. Cinquante et un pays participent au 

programme conjoint Eurostat-OCDE pour le cycle de 2017. Les comparaisons 

couvrant 39 pays, notamment la Géorgie et l’Ukraine, sont coordonnées par Eurostat 

et seront reliées aux comparaisons mondiales par l ’intermédiaire de ce dernier. Les 

comparaisons de 12 pays, parmi lesquels la Colombie et le Costa Rica qui ont 

récemment cessé de participer aux activités de la région Amérique latine et 

Caraïbes, sont coordonnées par l’OCDE. La Fédération de Russie participe aux 

comparaisons à la fois dans le cadre de la CEI et dans celui de l’OCDE. Les 

résultats régionaux préliminaires du programme conjoint Eurostat -OCDE seront 

disponibles au dernier trimestre de 2019, et les résultats définitifs seront publiés au 

dernier trimestre de 2020. 

29. Trois réunions et ateliers régionaux ont été organisés durant la période 

couverte par le rapport : deux ateliers nationaux d’Eurostat se sont déroulés, l’un en 

mars 2017 à Lisbonne et l’autre en septembre 2017 à Helsinki, tandis qu’une 

réunion de l’équipe spéciale sur les PPA a eu lieu en novembre 2017 à Luxembourg. 

Des réunions ont en outre été tenues avec la Géorgie et l ’Ukraine en février et en 

octobre 2017 dans le but d’examiner la participation de ces pays au cycle de 2017 et 

de préciser différents aspects méthodologiques et organisationnels du cycle actuel.  

 

  Îles du Pacifique 
 

30. La participation des pays de la région des Îles du Pacifique au cycle de  2017 

n’a pas encore été confirmée. Des entretiens se poursuivent actuellement avec le 

Bureau australien de statistique dans le but de déterminer si les Îles du Pacifique 

pourront participer au cycle de 2017, comme elles l’on fait pour le cycle de 2011, 

grâce à un appui financier et technique du Gouvernement australien.  

 

  République islamique d’Iran 
 

31. Une réunion consacrée à la participation de la République islamique d’Iran au 

cycle de 2017 s’est tenue en septembre 2017 à Istanbul. Il est envisagé d’assurer la 

participation de la République islamique d’Iran aux comparaisons mondiales par 

l’intermédiaire des comparaisons d’Asie occidentale. 
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 C. Situation financière 
 

 

32. Le coût total du cycle de 2017, y compris les budgets mondiaux et régionaux 

mais à l’exclusion des contributions nationales, se chiffre, selon les estimations, à 

24,5 millions de dollars. Ce montant est nettement inférieur au budget du cycle de 

2011, qui était de l’ordre de 45 millions de dollars. Le budget et les ressources 

nécessaires aux programmes mondiaux et régionaux du PCI devraient diminuer 

parallèlement à l’intégration par les pays des enquêtes sur les PPA dans leurs 

programmes statistiques nationaux.  

33. Des efforts ont été entrepris dès 2016 pour mobiliser des financements pour le 

cycle de 2017. Des contributions au financement du coût total des programmes 

mondiaux et régionaux au cours des trois prochaines années devraient émaner de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire international (FMI), du Ministère du 

développement international du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord, d’Eurostat, de l’OCDE, de banques régionales de développement et des 

organismes d’exécution. Le montant des fonds requis mais non engagés au niveau 

mondial étant d’environ un million de dollars, des efforts de mobilisation de 

ressources supplémentaires sont actuellement déployés pour tenter de combler ce 

déficit. 

 

 

 D. Risques et mesures d’atténuation 
 

 

34. La mise en œuvre du cycle de 2017 et la transformation du PCI en un 

programme permanent pourraient poser un certain nombre de risques qui sont 

considérés ci-après. 

 

  Risques relatifs à la participation des pays 
 

35. Quelques pays d’Afrique, d’Asie et d’Asie occidentale se trouvent dans des 

situations géopolitiques instables qui font obstacle à leur participation. Par ailleurs, 

les Caraïbes souffrent des séquelles d’un ouragan dévastateur qui pourrait retarder 

les enquêtes dans la région. Bien qu’il soit difficile d’atténuer ces risques, les 

organismes d’exécution mondiaux et régionaux sont déterminés à renforcer les 

capacités des États fragiles et touchés par un conflit et ne cessent d ’encourager les 

pays de ces régions à participer aux activités de renforcement des capacités, même 

s’ils ne sont pas en mesure de procéder à des enquêtes pour le Programme.  

 

  Risques de calendrier 
 

36. Le retard pris par le lancement des activités du cycle de 2017 dans deux 

régions risque de compromettre le respect du calendrier général du Programme et 

pourrait retarder la publication des résultats mondiaux du cycle de  2017. Les 

mesures d’atténuation donnent lieu à un suivi attentif du calendrier du Programme et 

du déroulement des activités dans toutes les régions et dans tous les pays, ainsi qu’à 

l’élimination des goulets d’étranglement au niveau des opérations grâce à un recours 

accru à l’assistance technique. 

37. Les capacités limitées dont disposent certains organismes nationaux pour 

poursuivre les activités du Programme et un petit nombre d’organismes régionaux 

pour fournir une assistance technique et produire des résultats régionaux risquent 

également de compromettre la ponctualité de la présentation des résultats du cycle 
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de 2017. Certains pays, par exemple, ne produisent pas d’estimations du PIB sur la 

base des dépenses. Il faudra, pour atténuer ce risque, que les organismes régionaux 

et mondiaux déploient de plus amples efforts d’assistance technique en la matière. Il 

est de surcroît difficile pour certaines équipes régionales d’avoir accès à des 

compétences techniques spécialisées dans certains domaines, comme la formation 

brute de capital, ou pour le calcul des résultats. Il est actuellement procédé au 

recrutement de spécialistes techniques pouvant apporter un soutien aux équipes 

régionales afin d’amoindrir ce problème. 

 

  Risques de qualité 
 

38. La piètre qualité ou comparabilité des résultats du PCI peut, à terme, réduire 

l’intérêt présenté par ces derniers et, par conséquent, compromettre le Programme. 

La qualité des résultats peut dépendre de différents facteurs, notamment les carences 

des données d’entrée et de leur traitement, et les erreurs de calcul. La comparabilité 

des résultats des différents cycles du Programme peut souffrir de changements 

concernant les méthodologies et la participation des pays. Par exemple, il est 

manifestement difficile de comparer les résultats dans le temps lorsque les pays 

cessent de participer aux activités de certaines régions pour rentrer dans le cadre de 

l’étude de l’OCDE. Dans le but d’atténuer ce risque, le Groupe consultatif technique 

a entrepris de former des équipes spéciales chargées de calculer les résultats et 

d’évaluer leur qualité avant leur publication. Aucune modification importante ne 

sera de surcroît apportée à la méthodologie durant le cycle de 2017 de manière à 

assurer la comparabilité des résultats dans le temps.  

 

  Risques associés au partage des données 
 

39. Limiter l’accès aux données du Programme nuirait à l’intérêt présenté par ce 

dernier à long terme. Pour atténuer ce risque, le Conseil d’administration et le 

Groupe de coordination interinstitutions s’entretiennent actuellement de la 

possibilité d’accroître la couverture des résultats du Programme qui sont publiés, en 

vue d’inclure un plus grand nombre de rubriques détaillées et de permettre aux 

utilisateurs d’avoir accès à un plus grand nombre de données détaillées, tout en 

préservant le caractère confidentiel des informations et en tenant compte des limites 

liées à la qualité des données. 

 

  Risques financiers 
 

40. Comme indiqué précédemment, le cycle de 2017 continue d’enregistrer un 

déficit de financement; des efforts supplémentaires de mobilisation de ressources 

sont donc actuellement déployés dans le but d’atténuer ce risque. Il est par ailleurs 

difficile d’acheminer des fonds vers des pays de certaines régions en raison de la 

longueur des procédures administratives de ces derniers ou de leur inéligibilité à 

bénéficier de financements. Il ne sera possible de surmonter les obstacles 

administratifs qu’en intensifiant les efforts régionaux pour réduire les lourdeurs 

administratives et veiller à ce que les fonds soient transférés aux pays en temps 

voulu. 

 

  Risques de viabilité 
 

41. Pour assurer la viabilité du PCI en tant que programme permanent, il est 

impératif d’inclure ce dernier dans les programmes de travail courants aux niveaux 

national et régional. Une équipe spéciale relevant du Groupe consultatif technique 
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établira un document de sensibilisation sur la contribution des informations du 

Programme et des données sur les PPA à la formulation de l’action à mener afin 

d’aider les directeurs des services de statistique à conforter leurs arguments en 

faveur de l’intégration du PCI dans le programme de travail de leurs organismes et à 

obtenir les financements intérieurs récurrents nécessaires à la poursuite de ces 

travaux. Les organismes d’exécution régionaux sont aussi invités à inclure le PCI 

dans leurs programmes de travail réguliers sur les statistiques économiques.  

 

 

 IV. Programme de recherche 
 

 

42. Lors de sa quarante-septième session, la Commission a recommandé de 

n’apporter aucune modification méthodologique durant le cycle de 2017 du 

Programme de manière à permettre d’effectuer des comparaisons dans le temps et de 

produire des séries chronologiques des PPA fiables. La Commission a toutefois 

convenu qu’il convenait d’établir un programme de recherche pour orienter les 

futurs travaux du PCI. Un programme de recherche a donc été examiné par le 

Groupe consultatif interinstitutions à l’automne 2016, approuvé par le Groupe 

consultatif technique en mai 2017 et entériné par le Conseil d’administration en 

septembre 2017. 

43. Le programme de recherche comprend les 13 éléments suivants : 

a) compilation de séries chronologiques des PPA et poursuite d’enquêtes en continu; 

b) PPA et dépenses réelles au titre des services de logement; c)  ajustement de la 

productivité des membres de la fonction publique et des travailleurs du secteur du 

bâtiment; d) affinage des procédures de mise en relation des données à l ’échelle 

mondiale; e) qualité et fiabilité des PPA; f)  utilisation des PPA aux fins de la 

formulation des politiques nationales et internationales; g)  synergies entre l’indice 

des prix à la consommation (IPC) et le Programme, et PPA infranationales; h)  PPA 

pour les exportations et les importations; i) PPA pour le secteur du bâtiment; j) PPA 

pour la santé et l’éducation; k) PPA du Programme et mesures de la pauvreté dans le 

monde; l) examen des innovations technologiques et des sources de données 

employées pour mesurer les PPA; et m) prise en compte des différences de qualité 

des produits dans le cadre de la mesure des PPA.  

44. Les travaux de recherche seront échelonnés de manière à ne pas absorber les 

ressources nécessaires à la présentation en temps voulu des résultats de  2017 et se 

poursuivront par conséquent de 2017 jusqu’en 2021. 

 

  Équipes spéciales 
 

45. Le Groupe consultatif technique a entrepris de former des équipes spéciales 

chargées de procéder à des études dans des domaines particuliers du programme de 

recherche du PCI est de fournir un appui au calcul des résultats de ce dernier. Trois 

équipes spéciales ont été constituées en 2017. 

46. La première réunion de l’équipe spéciale chargée des directives et procédures 

opérationnelles des pays s’est tenue le 25 octobre 2017 à Washington. Les 

participants ont examiné les thèmes dont est chargée l’équipe spéciale, notamment 

le passage à des enquêtes en continu sur les prix; les synergies entre les activités 

axées sur l’indice des prix à la consommation et le Programme afin d’améliorer la 

cohérence des prix dans le temps et dans l’espace; et les PPA infranationales. 
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47. La première réunion de l’équipe spéciale chargée du calcul et de 

l’établissement des séries chronologiques des PPA a eu lieu le 26  octobre 2017 à 

Washington. Elle avait principalement pour objectifs de lancer les discussions sur la 

construction de séries chronologiques pour la période suivant la fin du cycle 

précédent; de relier les données régionales mises à jour durant cette période pour 

établir des comparaisons mondiales; d’affiner les procédures de mise en relation à 

l’échelle mondiale; et de procéder à l’ajustement de la productivité des membres de 

la fonction publique et des employés du secteur du bâtiment. 

48. La première réunion de l’équipe spéciale chargée du logement s’est déroulée le 

27 octobre 2017 à Washington. Les participants ont entrepris de débattre des PPA et 

des dépenses réelles relatives aux services de logement.  

49. Trois équipes spéciales chargées, respectivement, de l ’utilisation des PPA, des 

PPA et de la mesure de la pauvreté, et de la qualité et de la fiabilité des PPA seront 

constituées en 2018, et devraient tenir leur première réunion en mai de cette même 

année. Quatre autres équipes spéciales, couvrant respectivement les nouvelles 

sources de données, les exportations et les importations, les services non marchands 

et le bâtiment, seront mises en place durant la période 2019 -2020. 

 

 

 V. Connaissances, sensibilisation et utilisations 
 

 

 A. Conférences et séminaires internationaux 
 

 

50. L’Académie pour les comparaisons internationales (Academy of International 

Comparison) a été établie en janvier 2017 durant le symposium académique 

organisé à Beijing Normal University sur le thème des comparaisons internationales. 

L’Académie a été fondée conjointement par le Bureau chinois de statistique et 

Beijing Normal University en témoignage de l’importance de la participation de la 

Chine au Programme. 

51. En février 2017, la Banque mondiale a organisé à Washington, à l ’intention de 

ses économistes et de ses statisticiens, un atelier sur la pauvreté dans le monde et les 

PPA établies par le Programme. Les participants ont examiné les derniers résultats 

obtenus par le Programme et les méthodologies qu’il emploie, ainsi que la manière 

dont les PPA sont actuellement utilisées et le seront à l ’avenir pour mesurer la 

pauvreté dans le monde. Des consultations sur l’action à mener ont également été 

tenues durant une session intitulée « Poverty Counts: The Future of Global Poverty 

Monitoring at the World Bank » organisée en avril 2017 à Washington pour 

examiner le seuil de pauvreté international, le rôle des PPA, d ’autres mesures de la 

pauvreté et différents thèmes connexes. Une session sur les PPA s’est également 

déroulée en juillet 2017 à Washington dans le cadre de la semaine de formation de la 

Banque mondiale sur la mesure de la pauvreté. L’Unité mondiale du Programme de 

comparaison internationale a animé cette session et présenté le programme de 

travail du PCI, la méthodologie des PPA et l’utilisation de ces dernières par les 

économistes de la Banque mondiale spécialistes des questions de pauvreté.  

52. La quinzième réunion du Groupe d’Ottawa a eu lieu en mai 2017 à Eltville am 

Rhein (Allemagne). Les spécialistes des indices des prix, et notamment le personnel 

de l’Unité mondiale du Programme de comparaison internationale, ont débattu des 

révisions qui vont être apportées au Manuel de l’indice des prix à la consommation, 
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des mégadonnées, des données scannées, de la collecte de données sur le Web et de 

questions concernant les statistiques des prix. 

53. Le soixante et unième Congrès mondial de la statistique de l ’Institut 

international de statistique, qui s’est déroulé en juillet 2017 à Marrakech (Maroc) a 

consacré trois sessions au Programme de comparaison internationale qui ont porté 

sur les défis posés par l’établissement d’un Programme permanent et les possibilités 

offertes par ce dernier, les PPA infranationales et leur application dans les pays 

émergents. 

54. L’année 2018 marquant le cinquantième anniversaire de la création du 

Programme, des manifestations spéciales seront organisées pour célébrer ce jalon 

important et faire prendre conscience de l’importance du PCI. Les préparatifs de ces 

manifestations, qui se dérouleront pendant la quarante -neuvième session de la 

Commission en mars 2018 et lors de la deuxième réunion du Groupe consultatif 

technique en mai 2018, ont commencé. La liste complète des conférences et des 

séminaires relatifs au Programme figurent sur le site Web de ce dernier  : 

http://icp.worldbank.org. 

 

 

 B. Utilisations des parités de pouvoir d’achat 
 

 

55. Les PPA et les données fondamentales issues du Programme sont utilisées par 

un public qui ne cesse de s’élargir. Les thèmes vont de la comparaison des 

économies de différents pays et des différentiels du coût de la vie aux recherches 

portant sur la pauvreté, les inégalités, l’aide sociale et certains indicateurs de 

croissance économique comme la compétitivité, la productivité, le commerce et les 

investissements. 

56. Ainsi que l’avait recommandé la Commission lors de sa quarante-huitième 

session, l’Unité mondiale du Programme de comparaison internationale a mené une 

enquête sur l’utilisation des données du Programme et des PPA dans les publications 

en langue anglaise durant la période allant de janvier 2015 à novembre 2017. 

L’enquête a recensé 378 articles spécialisés et articles de presse, 176 rapports et 

documents de recherche, et 19 blogs qui utilisent les données des PPA dans leurs 

analyses. Les domaines dans lesquels ces données sont utilisées diffèrent  : 

croissance et taille de l’économie (28 %), pauvreté (21 %), valeur des monnaies 

(9 %), éducation et santé (8 %), répartition des revenus et inégalités (8  %), 

protection sociale (5 %), commerce et investissement (5  %), énergie et 

environnement (4 %), travail et productivité (4  %), politiques budgétaires et 

dépenses publiques (3 %), technologies de l’information et des communications 

(2 %) et niveau des prix (2 %). L’Unité mondiale du Programme de comparaison 

internationale continuera de suivre les utilisations des PPA et maintiendra la liste 

complète des utilisations des résultats du Programme sur le site Web de ce dernier. 

Quelques exemples de publications utilisant les PPA sont donnés ci-après. 

57. Le Fonds monétaire international a utilisé les PPA dans sa publication intitulée 

Perspectives de l’économie mondiale 2016 : Demande modérée, symptômes et 

remèdes, notamment pour pondérer les estimations du produit et la croissance de 

groupes synthétiques de pays. Le rapport intitulé A Step Ahead: Competition Policy 

for Shared Prosperity and Inclusive Growth (2017), publié conjointement par la 

Banque mondiale et l’OCDE, utilise les données sur les PPA dans son analyse. Il 

met l’accent sur l’importance que revêtent la concurrence sur les marchés, 
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l’existence d’un cadre réglementaire efficace et la poursuite de politiques de la 

concurrence pour assurer une croissance inclusive et une prospérité partagée. Le 

rapport de la Banque mondiale Global Economic Prospects: A Fragile Recovery 

2017) a recours aux PPA pour mettre en relief les perspectives de croissance de 

l’économie mondiale. 

58. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a employé 

les PPA dans son rapport intitulé Inégalités de revenus en Afrique subsaharienne  : 

Tendances divergentes, déterminants et conséquences , essentiellement pour évaluer 

les taux de pauvreté et l’évolution des inégalités dans cette région. Le rapport du 

Groupe de la Banque mondiale East Asia and Pacific Cities: Expanding 

Opportunities for the Urban Poor (2017) emploie également les données sur les PPA 

pour déterminer les perspectives d’une réduction future des taux de pauvreté et des 

inégalités en zone urbaine, en relevant les défis de manière à favoriser l ’inclusion 

dans la région. Les données sur les PPA sont par ailleurs largement utilisées par la 

Banque mondiale sur sa plateforme de données en libre accès appelée Poverty & 

Equity Data Portal, qui regroupe les données les plus récentes sur la pauvreté, les 

inégalités et la prospérité partagée. 

59. Le Rapport sur le développement dans le monde 2018  : apprendre pour 

réaliser la promesse de l’éducation, qui est consacré à l’éducation, fait ressortir 

l’importance de cette dernière pour le bien-être et le développement. Les PPA sont 

largement utilisées dans le rapport, en particulier pour établir la relation qui existe 

entre les dépenses d’éducation et l’apprentissage des élèves. Le Groupe de la 

Banque mondiale, dans son rapport intitulé Sri Lanka Education Sector Assessment: 

Achievements, Challenges, and Policy Options (2017), qui évalue le secteur de 

l’éducation à Sri Lanka, compare les dépenses publiques au titre de l’éducation et 

les taux de scolarisation de ce pays aux données correspondantes de pays pairs au 

moyen des PPA. Il utilise également les PPA dans son rapport At a Crossroads: 

Higher Education in Latin America and the Caribbean  (2017) pour replacer dans un 

contexte international les dépenses au titre de l’enseignement supérieur dans la 

région et exploiter les conclusions qui peuvent en être tirées pour améliorer cet 

enseignement, qui a des répercussions notables sur la croissance et l’équité dans la 

région. 

60. Le rapport de synthèse du Groupe de la Banque mondiale intitulé « Mieux 

dépenser pour mieux soigner : un regard sur le financement de la santé en Haïti  » 

(2017) a recours aux données sur les PPA pour mesurer les dépenses d ’Haïti au titre 

de la santé publique. Le rapport « Republic of Cameroon: Priorities for Ending 

Poverty and Boosting Shared Prosperity » publié par la Banque mondiale en 2016 

utilise également les PPA pour comparer les dépenses de santé au Cameroun et dans 

des pays pairs. L’étude de l’Agence des États-Unis pour le développement 

international publiée en 2017 sous le titre « The Influence of Income and Prices on 

Global Dietary Patterns by Country, Age, and Gender  » a recours aux données sur le 

PIB et les indices des prix de catégories de denrées alimentaires connexes provenant 

du cycle de 2011 du Programme. 

61. Les PPA ont aussi servi à calculer l’indice de développement humain, l’indice 

de développement humain ajusté aux inégalités et l’indicateur du développement par 

sexe présentés dans la publication du PNUD Rapport sur le développement humain 

2016 : le développement humain pour tous. Dans le rapport de suivi de la situation 

économique dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord intitulé 

« L’économie de la reconstruction d’après-guerre dans la région MENA » qu’il a 
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publié en 2017, le Groupe de la Banque mondiale évalue les indicateurs du bien -être 

social au moyen des données sur les PPA. La publication du Forum du 

développement en Amérique latine du Groupe de la Banque mondiale intitulée Stop 

the Violence in Latin America: A Look at Prevention from Cradle to Adulthood  a 

également recours aux PPA pour mesurer le coût économique de la violence dans 

cette région. 

62. Le rapport publié par le Groupe de la Banque mondiale sous le titre Migrating 

to Opportunity: Overcoming Barriers to Labor Mobility in Southeast Asia (2017), 

qui analyse les obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre en Asie du Sud-Est, 

révèle que la relation entre le PIB par habitant mesuré en parité de pouvoir d’achat 

et l’émigration est plus étroite pour les migrants venant de pays de l ’Association des 

nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) que pour ceux venant de pays n’appartenant 

pas cette dernière. La nouvelle plateforme interactive d’accès libre aux données de 

la Banque mondiale, « TCdata360 », qui présente des données sur le commerce et la 

compétitivité, a également recours aux données sur les PPA pour établir ses 

indicateurs de tendance qui concernent, notamment, les réalisations économiques, le 

contexte économique et social, le climat de la concurrence et le commerce 

électronique. Le premier numéro de la publication de la Banque mondiale Global 

Investment Competitiveness Report 2017/2018: Foreign Investor Perspectives and 

Policy Implications (2018) analyse les facteurs déterminants de l’investissement 

étranger direct et les effets de ce dernier sur les transformations économiques en 

employant les PPA pour mesurer l’attrait des économies d’accueil pour les 

investisseurs. Les PPA servent également à mesurer la productivité dans le rapport 

intitulé The Africa Competitiveness Report 2017  : Addressing Africa’s Demographic 

Dividend établi conjointement par la Banque africaine de développement, le Forum 

économique mondial et le Groupe de la Banque mondiale. 

63. Plusieurs des objectifs de développement durable, notamment l ’objectif 7, 

« Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes 

un coût abordable » emploient les PPA pour mesurer l’intensité énergétique, c’est-à-

dire la quantité d’énergie nécessaire pour produire une unité de PIB. Les données 

sur les PPA sont utilisées pour évaluer l’intensité énergétique dans les rapports de la 

Banque mondiale « Uzbekistan – Systematic Country Diagnostic » et « Ukraine  

– Systematic Country Diagnostic: Toward Sustainable Recovery and Shared 

Prosperity » et pour déterminer l’impact environnemental des émissions de CO2 

dans les rapports « Guinea-Bissau – Turning Challenges into Opportunities for 

Poverty Reduction and Inclusive Growth  » et « Colombia – Systematic Country 

Diagnostic ». Elles sont aussi employées dans l’analyse environnementale de la 

Géorgie présentée dans le rapport de la Banque mondiale «  Georgia – Country 

environmental analysis: institutional, economic, and poverty aspects of Georgia’s 

road to environmental sustainability ». 

64. La demande de données sur les PPA infranationales augmente aussi, et des 

projets ont été entrepris dans différents pays, notamment l ’Afrique du Sud, les 

Émirats arabes unis, l’Inde, les Philippines et le Viet Nam. Les PPA compilées au 

niveau infranational procurent aux responsables politiques nationaux un important 

outil pour établir des comparaisons entre les différentes régions de leur pays et 

obtenir des informations précises qui leur permettent de prendre  en connaissance de 

cause des décisions productives sur l’action à mener. Les PPA infranationales sont 

souvent employées pour ajuster le seuil de pauvreté national et pour comparer le 

coût de la vie dans différentes régions du pays. Elles peuvent aussi être utilisées 
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pour fixer le niveau des salaires minimums et mesurer les inégalités de revenus 

entre les régions. 

 

 

 C. Cours en ligne et tutoriels 
 

 

65. Le cours en ligne du Programme sur les éléments fondamentaux des parités de 

pouvoir d’achat intitulé « Fundamentals of Purchasing Power Parities » est 

maintenant au point. Ce cours comprend 5 sections et 17 modules portant sur de 

vastes domaines concernant les PPA, tels que les concepts, les données nécessaires, 

la méthodologie, les calculs et les utilisations. Ce cours interactif est destiné à un 

large auditoire, notamment les décideurs, les organisations internationales, les 

chercheurs, les étudiants et les membres du public qui souhaitent accroître les 

connaissances qu’ils possèdent sur les PPA. Il sera donné sur le portail de la Banque 

mondiale Open Learning Campus, qui est consacré aux connaissances en matière de 

développement. Ce cours sera officiellement lancé en 2018 à une date proche de 

celle de la quarante-neuvième session de la Commission.  

66. Une nouvelle vidéo didactique du programme est maintenant présentée par 

l’Unité mondiale du Programme de comparaison internationale de la Banque 

mondiale. Cette vidéo permet de mieux comprendre les comparaisons 

multidimensionnelles entre le PIB, le PIB par habitant et les niveaux des prix dans 

les différents pays du monde sur la base des résultats du cycle de 2011 du 

Programme. Elle fait suite au premier tutoriel vidéo du programme, qui explique la 

structure de l’économie mondiale et la répartition de la population en se  fondant sur 

les résultats du Programme. Ces tutoriels sont disponibles sur le site Web du 

Programme (http://www.worldbank.org/en/programs/icp).  

 

 

 D. Site Web et lettre d’information 
 

 

67. Dans le cadre des efforts qu’elle ne cesse de déployer pour promouvoir 

l’utilisation des PPA, l’Unité mondiale du Programme de comparaison 

internationale a lancé un nouveau site Web pour le Programme en avril  2017. Ce 

dernier, qui contient de nombreuses informations regroupées dans plus de 1  100 

fichiers, présente le Programme, son historique, sa structure de gouvernance, ses 

résultats et leurs utilisations, la méthodologie et le programme de recherche. Il 

donne également accès à des rapports, des manuels, des vidéos et des lettres 

d’information du Programme, et il contient des liens renvoyant à des articles de 

presse, des études spécialisées et ses travaux de recherche ainsi qu’à de grandes 

publications utilisant les données et les résultats du Programme.  

68. L’Unité mondiale du programme de comparaison internationale vient de 

rebaptiser son bulletin trimestriel « IPC Highlights ». La lettre d’information, qui 

bénéficie désormais d’une nouvelle plateforme conviviale proposant des traductions 

en différentes langues, continue de fournir des informations sur la gouvernance du 

Programme, ses activités de renforcement de capacités et de sensibilisation ainsi que 

des informations sur les utilisations récentes des données du Programme et des PPA. 

Le dernier numéro de cette lettre ainsi que les précédents sont disponibles sur le site 

Web du Programme. 
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 E. Brochures et affiches 
 

 

69. Une brochure d’information intitulée « Fundamentals of Purchasing Power 

Parities » a été publiée en avril 2017 dans le but de fournir au grand public des 

informations de base sur les PPA. Une autre brochure, consacrée au Programme et à 

ses activités, doit être publiée au début de 2018. Deux affiches sont aussi en 

préparation; la première couvrira l’évolution du programme dans le temps, et la 

seconde les utilisations des PPA.  

 

 

 VI. Conclusion 
 

 

70. Le cycle de 2017 du Programme a été lancé dans toutes les régions, et 

différentes activités ont été entreprises dans les domaines de la gouvernance, du 

renforcement des capacités, de la recherche et de la sensibilisation. Des problèmes 

et des risques continuent néanmoins de se poser. La collecte des données a pris du 

retard dans certaines régions, ce qui pourrait compromettre le respect du calendrier 

établi pour les activités et les résultats du Programme. Certains défis peuvent 

toutefois aussi ouvrir de nouvelles possibilités. Lors de sa quarante-huitième 

session, la Commission a instamment prié des pays participants d ’intégrer les 

activités du Programme dans leurs plans de travail et leurs budgets ordinaires. Il 

sera manifestement plus facile d’atteindre cet objectif en faisant comprendre aux 

décideurs comment les données du programme peuvent contribuer à l ’élaboration 

des politiques nationales. À cet égard, diverses activités d’information et de 

sensibilisation décrites dans le présent rapport, ainsi que plusieurs éléments du  

programme de recherche du PCI, mettent l’accent sur l’importance que revêtent les 

PPA et les mesures connexes pour la formulation des politiques. Les organismes 

d’exécutions mondiaux, régionaux et nationaux restent déterminés à atténuer tous 

les risques pour faciliter la réalisation de l’objectif immédiat, qui est d’assurer un 

déroulement satisfaisant du cycle de 2017, et de l’objectif à long terme, qui est 

d’assurer un Programme durable et permanent.  

 

 


