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  Note du Secrétaire général  
 

 

 En application de la décision 2018/227 du Conseil économique et social et 

conformément à la pratique établie, le Secrétaire général a l ’honneur de transmettre 

le rapport de la Banque mondiale sur le Programme de comparaison internationale 

(PCI), qui est soumis à la Commission de statistique pour examen. Le rapport passe 

en revue les activités qui ont été menées en 2018 aux niveaux mondial, régional et 

national pour mettre en œuvre le cycle de comparaison de 2017 et faire du PCI un 

programme permanent. Il décrit les initiatives menées à cette fin dans les domaines 

de la gouvernance, du renforcement des capacités, de la recherche, de la diffusion des 

connaissances et de la sensibilisation. La Commission est invitée : à prendre note des 

progrès accomplis dans la mise en œuvre du cycle 2017 et des risques qui subsistent  ; 

à engager les organismes nationaux, régionaux et mondiaux à achever sans plus 

tarder les activités relatives au cycle 2017 ; à conseiller aux parties participant au PCI 

d’entamer les préparatifs du cycle 2020 ; et à bien faire comprendre aux organismes 

nationaux, régionaux et mondiaux la nécessité d’incorporer le PCI dans leur 

programme de travail statistique ordinaire, pour faire en sorte que le PCI devienne 

permanent. 

  

 * E/CN.3/2019/1. 
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 I. Résumé analytique 
 

 

1. L’année 2018 a marqué le cinquantième anniversaire du Programme de 

comparaison internationale (PCI). En 50 ans, le petit projet de recherche qu ’était le 

PCI est devenu le plus grand programme permanent de statistique au monde, et près 

de 200 pays et organismes multilatéraux y participent.  

2. L’année de référence des dernières parités de pouvoir d’achat (PPA) en date 

publiées dans le cadre du Programme était 2011, et de nouvelles données ont été 

recueillies sur une période de trois ans allant de 2016 à 2018, avec 2017 comme année 

de référence de milieu de cycle. Les résultats de ce cycle 2017 doivent être publiés à 

la fin de 2019. Des travaux ont également été lancés pour établir une série 

chronologique de PPA entre les années de référence 2011 et 2017. Le nouveau cycle 

triennal du PCI sera lancé en 2019, avec 2020 comme année de référence.  

3. Au total 175 pays ont participé au cycle 2017 du PCI. En octobre 2018, 165 pays 

avaient déjà présenté des données préliminaires sur le prix du panier de consommation 

des ménages au Bureau mondial du PCI de la Banque mondiale. L’évaluation de la 

qualité des données est en cours aux niveaux national, régional et mondial. En raison 

du démarrage tardif des activités du cycle 2017 du PCI dans certaines régions et dans 

certains pays, on a moins de temps pour valider les données par rapport aux cycles 

précédents. Toutefois, d’après une première évaluation des données fournies pour le 

cycle 2017, les données examinées étaient plus solides à ce premier stade que lors des 

cycles précédents. En outre, des méthodes de validation innovantes reposant sur la 

visualisation des données ont été élaborées pour rendre les procédures d ’assurance 

qualité du PCI plus efficaces. 

4. Le Conseil de direction, le Groupe de coordination interinstitutions et le Groupe 

consultatif technique sont les organes de direction du PCI. En 2018, ils ont tenu des 

réunions et ont rendu compte de leurs travaux selon le calendrier prévu. Les échanges 

de connaissances spécialisées entre les participants au PCI ne cessent de s ’intensifier, 

et les ateliers de perfectionnement et missions d’assistance technique se multiplient 

dans toutes les régions. Le programme de recherche du PCI dirigé par le Groupe 

consultatif technique prend de l’envergure : trois équipes de travail mènent des 

travaux de recherche sur 6 des 13 sujets recensés. En ce qui concerne la mobilisation 

des ressources, des fonds supplémentaires ont été obtenus en 2018 auprès du Fonds 

arabe de développement économique et social pour soutenir les pays arabes.  

5. Le site Web du PCI a été modernisé pour répondre à la majorité des questions 

qu’un visiteur pourrait se poser, tandis que le cours de formation en ligne « The 

Fundamentals of Purchasing Power Parities », lancé en mars 2018, présente aux 

praticiens tous les aspects de la méthodologie des PPA. En octobre 2018, environ 290 

personnes s’étaient déjà inscrites à ce cours. Une nouvelle série de blogs sur le PCI a 

été lancée en septembre 2018 sur le blog données de la Banque mondiale : les 

producteurs et utilisateurs de données du PCI partout sur la planète y sont invités à 

échanger des idées sur les innovations en matière de collecte, de compilation, de 

conservation et de diffusion de données, et les blogs alimentent des débats sur la 

méthodologie et sur les moyens d’étendre les applications des PPA.  

6. Les activités de communication du Bureau mondial du PCI ont permis de donner 

de la visibilité au Programme. Les manifestations organisées à l ’occasion du 

cinquantième anniversaire du Programme à New York, Washington et Beijing ont fait 

mieux connaître le Programme à la communauté internationale du développement et 

aux intervenants dans d’autres domaines. Le bulletin d’information trimestriel ICP 

Highlights est lu dans les milieux universitaires, les institut ions internationales et 

régionales, les gouvernements, les instituts de recherche et par d’autres utilisateurs et 

producteurs des PPA.  
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7. L’utilisation des PPA continue de s’étendre. Le Groupe de la Banque mondiale 

a incorporé les PPA dans sa formule dynamique 1  servant à évaluer les droits de 

participation des pays membres de la Banque internationale pour la reconstruction et 

le développement. Le suivi des progrès accomplis dans l ’application du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 se poursuit, et les PPA font partie des 

indicateurs officiels concernant 5 des 17 objectifs et les cibles associées, ainsi que de 

nombreux autres indicateurs connexes. L’analyse des progrès faits au regard des 

objectifs de développement durable nos 1 et 10 et des deux objectifs de la Banque 

mondiale que sont la réduction de la pauvreté et la promotion d ’une prospérité 

partagée a pu être affinée grâce aux nouveaux chiffres concernant la pauvreté publiés 

en septembre 2018 par la Banque mondiale, qui ont été établis sur la ba se du seuil 

international de pauvreté défini par les PPA. Dans nombre de leurs travaux d ’analyse, 

les instituts de recherche, les spécialistes du développement, les milieux universitaires 

et les médias utilisent les PPA pour faire des comparaisons entre les pays. 

8. Malgré tous ces progrès, il reste encore un certain nombre de problèmes à régler 

concernant le cycle 2017 du PCI. En octobre 2018, 10 pays n’avaient toujours pas 

communiqué leurs données sur le prix du panier de consommation des ménages, et 

une centaine de pays étaient encore en train de mener des enquêtes en vue de recueillir 

des données sur le logement, la rémunération des fonctionnaires et la formation brute 

de capital. Les efforts visant à assurer la qualité des données et à évaluer leur 

comparabilité dans le temps continuent de nécessiter davantage d’activités de 

validation et d’assistance technique à tous les niveaux. Si d’autres retards 

interviennent, les résultats de 2017 risquent de ne pas pouvoir être publiés à la fin de 

2019, comme il avait été prévu.  

9. Par ailleurs, les préparatifs du cycle 2020 du PCI démarreront en 2019. Cela 

signifie qu’il faut veiller à ce que les fonds nécessaires soient disponibles et que les 

dispositions administratives voulues soient prises pour que la collecte de données 

commence rapidement.  

10. En conclusion, le PCI poursuit son rôle essentiel qui est de produire des PPA et 

des indicateurs connexes, pour faciliter les comparaisons entre les économies. Cela 

étant, pour que le Programme puisse prospérer sur le long terme, il importe que les 

dirigeants politiques y soient sensibilisés et que les activités y relatives soient 

systématiquement intégrées aux programmes statistiques nationaux, régionaux et 

mondiaux. 

 

 

 II. Introduction 
 

 

11. En 2018, à l’occasion du cinquantenaire du PCI, de nombreuses manifestations 

ont été organisées partout dans le monde. À sa création, le PCI était au départ un petit 

projet de recherche mené par l’Organisation des Nations Unies et l’Université de 

Pennsylvanie et bénéficiant de contributions financières de la Fondation Ford et de la 

Banque mondiale, le but étant d’établir un programme régulier de comparaison du 

produit intérieur brut (PIB) sur la base des PPA. Depuis 1968, il est devenu le plus 

important partenariat en matière de statistique au monde, et le nombre de pays 

participants n’a cessé de croître. À sa quarante-septième session, en mars 2016, la 

Commission de statistique a fait du PCI un élément permanent du programme 

statistique mondial, et décidé qu’il porterait sur des cycles de trois ans.  

__________________ 

 1 Banque mondiale et Fonds monétaire international, « Dynamic formula: report to Governor’s 

annual meetings 2016 », 20 septembre 2016. 

 



E/CN.3/2019/14 
 

 

18-21128 4/22 

 

12. Le cycle 2017 du PCI a été lancé avec succès aux niveaux national, régional et 

mondial, et des données ont été recueillies de 2016 à 2018. Par ailleurs, certaines 

régions ont procédé à des comparaisons intermédiaires entre le cycle 2011 et le cycle 

2017. Les résultats pour l’année de référence 2017 doivent être publiés à la fin de 

2019. En outre, des séries chronologiques de PPA mondiales reliant les résultats pour 

2011 et 2017, et incorporant dans la mesure du possible les résultats intermédiaires, 

seront produites. Cela étant, le démarrage tardif des activités d’enquête dans certaines 

régions et dans certains pays risque d’amoindrir la portée et la qualité des résultats 

attendus et d’entraver leur publication dans les délais prévus. Les participants au PCI  

ont de ce fait redoublé d’efforts pour atténuer ces risques et faire en sorte que le cycle 

2017 aboutisse de manière à créer des conditions propices à la pérennisation du 

Programme. 

13. Le présent rapport rend compte de manière exhaustive des activités menées  entre 

octobre 2017 et octobre 2018. Il est organisé en sept sections  : gouvernance et 

coordination ; exécution du Programme ; recherche et innovations ; connaissances et 

sensibilisation ; utilisation des PPA ; situation financière ; risques et mesures 

d’atténuation des risques. 

 

 

 III. Gouvernance et coordination 
 

 

 A. Commission de statistique 
 

 

14. Principale partie prenante, la Commission de statistique décide de la fréquence 

et des modalités opérationnelles du Programme.  

15. À sa quarante-neuvième session, tenue du 6 au 9 mars 2018 à New York, la 

Commission de statistique a pris acte du rapport d’activité de la Banque mondiale, 

qui décrivait les activités menées au titre du PCI aux niveaux mondial, régional et 

national en vue de terminer les comparaisons provisoires, de lancer le cycle 2017 et 

de faire du PCI un élément permanent du programme statistique mondial. Dans les 

observations qu’ils ont faites sur le rapport, les pays ont indiqué leur attachement au 

PCI, dont ils ont reconnu l’utilité, et estimé qu’il importait d’intégrer des enquêtes 

relatives au PCI dans les programmes statistiques nationaux.  

 

 

 B. Conseil de direction 
 

 

16. Le Conseil de direction établit les politiques régissant la production des PPA 

régionales et mondiales, approuve la méthodologie du Programme et toutes les 

améliorations méthodologiques, plaide auprès des dirigeants politiques pour que le 

PCI soit inclus en permanence dans les programmes statistiques nationaux et aide à 

la mobilisation de fonds en faveur du PCI. 

17. Le Conseil de direction a tenu sa troisième réunion 2  le 25 octobre 2018 aux 

Émirats arabes unis. Il a examiné les progrès accomplis aux niveaux mondial et 

régional concernant le cycle 2017 du Programme, les risques qui subsistent et les 

mesures d’atténuation connexes et les préparatifs du cycle 2020. La quatrième réunion 

du Conseil doit avoir lieu en mars 2019 à New York.  

 

 

__________________ 

 2 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/gb-meetings. 

file:///C:/Users/Oanh.Nguyen/Documents/www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/gb-meetings


 
E/CN.3/2019/14 

 

5/22 18-21128 

 

 C. Groupe consultatif technique 
 

 

18. Le Groupe consultatif technique assure la rigueur méthodologique et la qualité 

des estimations relatives aux 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.  

19. Le Groupe consultatif technique a tenu sa deuxième réunion3 le 23 mai 2018 à 

Washington. Il a examiné l’état d’avancement du cycle 2017 et du programme de 

recherche du PCI, ainsi que les progrès faits par les diverses équipes de travail 4 qui 

étudient des sujets précis du programme de recherche.  

20. Le Groupe consultatif technique a examiné certaines propositions, notamment 

une méthode d’interpolation entre les années de référence, de nouvelles sources de 

données pour l’ajustement de la productivité de la main-d’œuvre et l’amélioration des 

indicateurs de la qualité des logements. Il a constaté qu’il fallait peut-être recalculer 

les résultats du cycle 2011 du PCI, étant donné qu’Eurostat et l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) ont révisé les séries 

chronologiques de PPA établies dans le cadre de leur programme et que plusieurs pays 

ont révisé, de façon étendue dans certains cas, leurs dépenses du PIB depuis la 

publication des résultats du cycle 2011 du PCI. La troisième réunion du Groupe 

consultatif technique doit avoir lieu en mai 2019 en France. 

 

 

 D. Groupe de coordination interinstitutions 
 

 

21. Le Groupe de coordination interinstitutions établit les plans de travail et les 

calendriers, élabore les normes, méthodes et protocoles communs et décide des 

aspects opérationnels du Programme.  

22. Les principaux représentants du Groupe de coordination interinstitutions ont 

tenu une réunion5 le 4 mars 2018 à New York, en marge de la quarante-neuvième 

session de la Commission de statistique, au cours de laquelle des informations sur les 

activités relatives au PCI menées aux niveaux mondial et régional et sur les risques 

connexes ont été présentées.  

23. Le Groupe de coordination interinstitutions a tenu sa cinquième réunion 6  les 

14 et 15 mars 2018 à Washington. Les participants ont examiné les activités mené es 

aux niveaux mondial et régional et les risques existants, la situation en ce qui concerne 

la communication de données, les observations concernant les documents 

opérationnels, les besoins régionaux en matière d’appui pour la conduite des enquêtes 

sur la formation brute de capital, le calendrier général, la publication des résultats et 

l’accès aux données, de nouvelles informations sur les outils de traitement des 

données, les activités de communication et de diffusion des connaissances et 

l’utilisation des PPA. 

24. Le Groupe de coordination interinstitutions a tenu sa sixième réunion du 24 au 

26 septembre 2018 à Washington. Les participants ont examiné les activités menées 

aux niveaux mondial et régional et les risques existants, ainsi que la situation en ce 

qui concerne la communication de données. La qualité des données de 2017 et des 

données provisoires a été évaluée en détail. Le calendrier général, les plans de 

__________________ 

 3 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings. 

 4 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces. 

 5 Programme de comparaison internationale, « Minutes of the Inter-agency Coordination Group 

principals meeting », 4 mars 2018. 

 6 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings. 

file:///C:/Users/Oanh.Nguyen/Documents/www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings
file:///C:/Users/Oanh.Nguyen/Documents/www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces
file:///C:/Users/Oanh.Nguyen/Documents/www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings
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publication et l’accès aux donnés ont également été examinés. La septième réunion 

du Groupe doit avoir lieu en avril 2019 à Washington.  

 

 

 IV. Exécution du Programme  
 

 

 A. Calendrier général 
 

 

25. Le calendrier fixé pour les principales enquêtes du cycle 2017, qui incluent la 

collecte de données sur les prix des biens et services consommés par les ménages, 

variait d’une région à l’autre. Les enquêtes sur le prix du panier de consommation des 

ménages ont démarré au premier trimestre de 2016 et se sont poursuivies jusqu’au 

quatrième trimestre de 2018. D’autres activités de collecte et de compilation de 

données, notamment sur les logements, la rémunération des fonctionnaires et la 

formation brute de capital, se sont déroulées du deuxième trimestre de 2017 au 

quatrième trimestre de 2018. La compilation des données relatives aux dépenses 

imputées aux comptes nationaux a commencé au premier trimestre de 2017 et se 

poursuivra jusqu’au troisième trimestre de 2019. Les résultats généraux pour 2017 

doivent être publiés à la fin de 2019. Par ailleurs, des séries chronologiques de PPA 

mondiales reliant les résultats de 2011 et de 2017, et incorporant dans la mesure du 

possible les résultats régionaux intermédiaires, seront produites. En outre, étant donné 

que les dépenses du PIB de certains pays ont été largement révisées après la 

publication des résultats du cycle 2011 du PCI, la nécessité de recalculer les résultats 

de 2011 a été soulevée par le Groupe consultatif technique et examinée par le Groupe 

de coordination interinstitutions et les équipes de travail concernées du PCI. Le plan 

est d’achever le recalcul des résultats de 2011 au troisième trimestre de 2019. Le 

calendrier général du cycle 2017 du PCI peut être consulté sur le site Web du 

Programme7. 

 

 

 B. État d’avancement des programmes régionaux et activités 

de renforcement des capacités 
 

 

26. En septembre 2018, des organismes d’exécution régionaux, ainsi qu’Eurostat et 

l’OCDE, ont rendu compte de l’avancement des travaux relatifs au cycle 2017 du PCI, 

d’éventuelles activités intermédiaires et de l’établissement des séries chronologiques 

de PPA. Les rapports couvraient la participation des pays, le calendrier des enquêtes 

sur les prix et les activités des comptes nationaux, les ateliers de renforcement des 

capacités et les missions d’assistance technique, l’évaluation de la qualité, le calcul 

des résultats définitifs et les efforts faits pour faire mieux connaître le PCI dans leurs 

régions. 

 

  Afrique 
 

27. La Banque africaine de développement (BAfD) a indiqué que 50 pays africains 

participaient au cycle 2017 ; l’Égypte, le Maroc et le Soudan participent aux 

comparaisons régionales à la fois de l’Afrique et de l’Asie occidentale. D’autres pays 

comme la Libye et le Soudan du Sud, ainsi que le Somaliland, bénéficient des activités 

de renforcement des capacités mais ne prennent pas part aux comparaisons régionales 

du cycle 2017. 

28. Les enquêtes sur le prix du panier de consommation des ménages pour le cycle 

2017 ont été achevées dans les 50 pays participants à la fin de novembre 2018. En 

octobre 2018, 40 pays avaient déjà communiqué leurs données au Bureau mondial du 

__________________ 

 7 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp. 

file:///C:/Users/Oanh.Nguyen/Documents/www.worldbank.org/en/programs/icp
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PCI. Des efforts ont été faits pour obtenir des données des 10 derniers pays (Angola, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Libéria, 

Madagascar et Nigéria). La collecte de données sur les dépenses autres que les 

dépenses des ménages et la validation des données en étaient à des stades divers dans 

la région, et une assistance technique a été offerte aux pays qui ont pris du retard. En 

ce qui concerne les comptes nationaux, les agrégats de dépenses du PIB devraient être 

établis pour la plupart des pays à la fin de 2018, et les travaux qui suivent, à savoir la 

communication des dépenses détaillées, la compilation et l ’examen des métadonnées 

connexes et l’établissement des données définitives relatives aux dépenses, doivent 

être achevés en juillet 2019. 

29. Les résultats préliminaires seront calculés de mai à juillet 2019 puis seront 

examinés par le groupe régional d’experts. La BAfD s’efforcera de publier un 

récapitulatif des résultats définitifs en décembre 2019. Les principaux tableaux de 

résultats seront publiés sous format électronique en janvier 2020, et le rapport final 

paraîtra en juillet 2020. 

30. Des activités intermédiaires ont également été menées dans la région  : des 

données sur le prix du panier de consommation des ménages ont en effet été recueillies 

par 47 pays d’août 2015 à juillet 2016, mais 34 de ces pays ont limité cette activité à 

leur capitale. La BAfD a organisé, en avril 2018 en Côte d’Ivoire, une réunion du 

groupe régional d’experts, qui a examiné les données préliminaires et a recommandé 

que les nouvelles données soient de nouveau vérifiées et corrigées avant qu’un 

calendrier de publication des comparaisons intermédiaires ne soit confirmé.   

31. Outre la réunion du groupe régional d’experts, trois ateliers ont été organisés : 

un atelier régional en avril 2018 au Togo, un atelier sur la formation brute de capital 

en juin 2018 en Côte d’Ivoire et un atelier sous-régional sur le PCI en juillet 2018 au 

Kenya. 

32. En ce qui concerne les activités de communication et de sensibilisation, une note 

d’information sur le PCI a été présentée au treizième Symposium africain sur le 

développement de la statistique, tenu du 1er au 4 octobre 2018 en Éthiopie. En outre, 

les objectifs, les méthodes et les utilisations du PCI sont abordés dans la plupart des 

activités de formation et de perfectionnement en matière de statistique dans la région. 

Les pays ont également été invités à promouvoir le PCI à l ’occasion de la publication 

des données relatives aux comptes nationaux.  

 

 

  Asie et Pacifique  
 

 

33. La Banque asiatique de développement (BAsD) a indiqué que 22 pays asiatiques 

participaient au cycle 2017. La collecte de données sur la consommation des ménages 

a démarré entre avril et août 2017 et couvrait un cycle de 12 mois pour chaque pays. 

Les données sur les dépenses recueillies en 2018 ont ainsi été rétropolées à l ’année 

de référence 2017. La collecte de données relatives à la formation brute de capital a 

été effectuée au dernier trimestre de 2017 et au premier trimestre de 2018. Les 

enquêtes sur la location de logements ont été menées en 2018, tandis que les données 

sur le volume de logements et la rémunération des fonctionnaires ont été recueillies 

au deuxième semestre de 2018 avec 2017 comme année de référence.  

34. Par ailleurs, 20 pays ont participé à la mise à jour des données de 2016. Les 

données préliminaires sur les prix et le PIB, ainsi que les PPA élémentaires, ont été 

présentées au Bureau mondial du PCI en août 2018 à des fins de validation.  

35. Des ateliers régionaux de formation et de validation des données on t été 

organisés chaque trimestre en 2017 et 2018, principalement en Thaïlande. La BAsD 

a dispensé en 2017 une formation au Myanmar et à la Chine, qui en avaient fait la 
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demande. Elle a communiqué aux pays des directives concernant les principaux 

principes du PCI et des PPA, ainsi que les enquêtes sur la consommation des ménages. 

Elle a en outre fourni des directives techniques et opérationnelles sur les enquêtes ne 

portant pas sur les ménages et le PIB. Lors d’un atelier régional organisé en octobre 

2018, les principes et les pratiques relatifs aux comptes nationaux et à la rémunération 

des fonctionnaires ont été examinés et des données sur la location de logements ont 

été validées. Un autre atelier a été organisé en décembre 2018 pour examiner les prix 

et le détail des dépenses imputées aux comptes nationaux en 2017.  

36. Les données sur les prix provenant de la mise à jour intermédiaire et du cycle 

2017 doivent être établies au deuxième trimestre de 2019, et les données relatives aux 

dépenses imputées aux comptes nationaux pour la période intermédiaire et le cycle 

2017 seront établies au troisième trimestre de 2019, les résultats devant en principe 

être publiés selon le calendrier général établi, c’est-à-dire en décembre 2019.  

37. En ce qui concerne les activités de communication et de sensibilisation, la BAsD 

continue d’encourager les pays à harmoniser leurs activités relatives à l ’indice des 

prix à la consommation avec celles concernant le PCI, et à intégrer officiellement le 

PCI dans leurs programmes statistiques nationaux. 

 

  Communauté d’États indépendants 
 

38. Le Comité inter-États de statistique de la Communauté d’États indépendants 

(CIS-STAT) a indiqué que huit pays membres de la Communauté avaient participé à 

la comparaison intermédiaire de 2014. Les résultats définitifs ont été publiés en avril 

2017 et le rapport statistique8 présentant les résultats détaillés a été publié en juin 

2017.  

39. Les huit pays susmentionnés prennent part au cycle 2017. La Fédération de 

Russie participe aux comparaisons de la Communauté d’États indépendants et de 

l’OCDE. Par ailleurs, des discussions sont en cours avec le Turkménistan et 

l’Ouzbékistan mais leur participation n’a pas encore été confirmée officiellement.  

40. La collecte de données sur la consommation des ménages et sur la formation 

brute de capital pour le cycle 2017 a été effectuée en 2017. Des directives sur les 

positions de placement ont été communiquées aux organismes nationaux de statistique 

en juin 2017 et les données ont été examinées en décembre 2017. Au cours d ’une 

réunion régionale d’experts tenue en mai 2018, les données sur les prix et les 

prévisions préliminaires concernant les PPA pour la consommation des ménages ont 

été examinées. Une assistance technique a été fournie au Tadjikistan en juin 2018.  

41. Des directives sur la location de logements, le volume de logements et la 

rémunération des fonctionnaires ont été diffusées en mars 2018, et la collecte de 

données a été menée à la fin de 2018. Des directives sur la ventilation du PIB par 

dépenses ont également été diffusées et ces données seront le thème principal d ’un 

atelier régional prévu en avril 2019. Par ailleurs, les pays de la région ont tenu une 

réunion en décembre 2018 pour examiner les chiffres établis selon le Système de 

comptabilité nationale de 2008 pour le cycle 2017. Le détail des dépenses imputées 

aux comptes nationaux pour 2017 sera finalisé d’ici au troisième trimestre de 2019. 

42. Le récapitulatif des résultats doit être publié au dernier trimestre de 2019 et les 

résultats détaillés le seront au deuxième trimestre de 2020.  

__________________ 

 8 Comité inter-États de statistique de la Communauté d’États indépendants, 2014 International 

Comparison of CIS Countries’ GDP Based on Purchasing Power Parities (Moscou, 2017). 
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43. CIS-STAT s’efforce de faire mieux connaître le PCI et les PPA et de renforcer 

leur utilisation. Un document9 sur le Programme est paru dans un important journal 

sur les statistiques et sur les recherches, et une réunion sur les PPA sera organisée 

dans le cadre de la conférence de l’International Association for Research in Income 

and Wealth, qui se tiendra en septembre 2019 à Moscou, afin de permettre des 

échanges entre producteurs et utilisateurs.  

 

  Amérique latine et Caraïbes 
 

44. En septembre 2018, la Commission économique pour l ’Amérique latine et les 

Caraïbes (CEPALC) a indiqué que 37 pays participaient officiellement au cycle 2017 

mais que seuls 35 lui avaient transmis des données (dont, récemment, l ’Argentine et 

le Honduras). Les deux pays manquants sont Saint-Martin (partie néerlandaise) et le 

Guatemala, avec lesquels la CEPALC menait des discussions en vue de la 

communication des données avant la fin 2018. Cuba et la République bolivarienne du 

Venezuela ne participent pas au cycle. Quant à la Colombie et au Costa Rica,  qui 

faisaient partie du cycle de comparaison 2011 pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 

ils participent désormais au programme de l’OCDE. 

45. Des directives et des listes de prix ont été diffusées entre juin 2017 et juillet 

2018. La collecte de données sur les articles de consommation des ménages a 

commencé au cours du premier trimestre de 2018, et a pris du retard dans de nombreux 

pays. La collecte de données pour les articles non ménagers a quant à elle eu lieu entre 

juillet et octobre 2018. Une collecte de données sur le prix des loyers a été mise à 

l’essai à l’échelle de la région moyennant un système d’extraction de données en 

ligne. Les résultats préliminaires seront comparés à ceux obtenus à l’aide de méthodes 

de collecte traditionnelles. Les estimations détaillées concernant les données relatives 

aux dépenses imputées aux comptes nationaux pour 2017 seront finalisées au co urs 

du premier trimestre de 2019 et le calcul des résultats régionaux préliminaires sera 

achevé au deuxième trimestre de 2019, date à laquelle il sera communiqué au Bureau 

mondial du PCI. 

46. En mai 2018 s’est tenue au Panama une réunion technique du PCI lors de 

laquelle les statisticiens spécialistes des prix ont examiné les prix ressortant de 

l’enquête initiale portant sur les ménages et ont pris connaissance des formulaires 

d’enquête concernant les articles non ménagers. En outre, les règles à observer en 

matière de comptabilité nationale eu égard au PCI ont été abordées lors de séances 

organisées à l’intention des comptables nationaux. Des missions dans les pays ont été 

organisées : elles ont concerné le Guyana en juillet 2018 et Montserrat en août 2018. 

Un atelier organisé en octobre 2018 à la Trinité-et-Tobago a permis d’appuyer les 

pays des Caraïbes concernant la méthodologie afférente aux dépenses du PIB. Une 

réunion technique visant à examiner les prix révélés par les enquêtes sur le panier de 

consommation des ménages et sur les articles non ménagers a été organisée à Bogota 

en décembre 2018. 

47. Les résultats définitifs et les conclusions établies pour la région devraient être 

publiés au dernier trimestre de 2019, conformément au calendrier établi à l ’échelle 

mondiale. Étant donné qu’aucune collecte de données n’a été menée entre les deux 

cycles, la CEPALC utilise les données nationales fournies par les pays, notamment 

sur le PIB, l’indice des prix à la consommation, les taux de change et la population, 

__________________ 

 9 Andrey Kosarev et Sergey Sergeev, « Linking ICP regions with double participation using the 

“partially-multilateral approach” (2014 CIS ISP experience) », document établi pour la trente-

cinquième conférence générale de l’International Association for Research in Income and Wealth, 

Copenhague, août 2018. Disponible à l’adresse : www.iariw.org/copenhagen/kosarev.pdf. 
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pour établir une série chronologique intermédiaire reliant les estimations pour la 

période allant de 2011 à 2017. 

48. En ce qui concerne les activités de communication, la CEPALC a présenté ses 

plans visant à effectuer des enquêtes en continu lors des prochains cyc les du PCI à 

l’occasion d’un certain nombre de réunions de haut niveau. Elle prévoit en outre de 

présenter les résultats de son projet pilote d’extraction de données en ligne. 

 

  Asie occidentale 
 

49. La Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) a 

indiqué que 12 pays d’Asie occidentale participaient à une comparaison régionale 

intermédiaire. Le renforcement des capacités des pays a permis à la région d ’affiner 

sa série chronologique de PPA et de mettre au point des indicateurs plus précis  et de 

meilleure qualité. Cela a notamment été possible grâce à l ’amélioration des 

mécanismes de collecte, de validation et d’examen, ainsi qu’à la mise à disposition 

de données plus récentes sur les budgets des ménages aux fins des estimations de 

dépenses. Les résultats régionaux sont en cours de finalisation pour la période 

2014-2016 et devraient être publiés au cours du quatrième trimestre de 2018, en même 

temps que les données révisées pour les années 2011 à 2013.  

50. Douze pays participent au cycle 2017 dans la région de l’Asie occidentale. 

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. La Libye 

ne fait pas partie du cycle 2017 en raison de sa situation géopolitique actuelle, mais 

un exercice de renforcement des capacités statistiques y est prévu pour 2019. La 

collecte des données est achevée et les activités relatives au cycle 2017progressent, 

conformément au calendrier établi. Des estimations détaillées concernant les données 

relatives aux dépenses imputées aux comptes nationaux pour 2017 seront disponibles 

au quatrième trimestre de 2018. Les résultats définitifs pour la région devraient être 

publiés en décembre 2019. 

51. Au total, trois ateliers régionaux ont été organisés entre décembre 2017 et avril 

2018 en Turquie : un atelier destiné à valider les données relatives aux dépenses 

imputées aux comptes nationaux pour la période 2014-2016 s’est tenu en décembre 

2017 ; un autre visant à finaliser les données sur les prix pour la période 2014-2016, 

en février 2018 ; le troisième, destiné à examiner les résultats préliminaires pour la 

période 2014-2016, s’est tenu en avril 2018. En outre, une session du PCI organisée 

sous la forme d’un atelier s’est tenue en septembre 2018 en Égypte ; elle a porté sur 

l’évaluation des statistiques concernant les prix et l’harmonisation des indices de prix. 

En juin 2018 à Washington, le Bureau mondial du PCI a également organisé un atelier 

de formation de formateurs au calcul des PPA à l’intention de l’équipe de la CESAO. 

Aux Émirats arabes unis, deux ateliers de formation à l’échelle nationale se sont tenus 

en décembre 2017 et en janvier 2018. Des ateliers régionaux de validation des 

données sur les prix et des données relatives aux dépenses imputées aux comptes 

nationaux pour 2017 ont eu lieu en décembre 2018.  

52. Certains pays d’Asie occidentale ont incorporé les activités relatives au PCI à 

leurs programmes de travail ordinaires, notamment pour ce qui est d’estimer le prix 

des articles pris en compte dans le PCI en se fondant sur leur propre indice des prix à 

la consommation. Ces pays constatent actuellement les avantages qui découlent de la 

collecte plus fréquente de données annuelles. Les enquêtes sur les arti cles non 

ménagers réalisées dans le cadre du PCI ont encouragé certains pays à établir leurs 

propres indices spécialisés, tel que l’indice des prix à la construction. Un nouvel élan 

a été insufflé au renforcement de la communication sur le PCI et les PPA dans la 

région, notamment grâce à la publication de bulletins d’information régionaux et d’un 

nouveau site Web, ainsi qu’à des initiatives visant à intégrer les activités relatives au 
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PCI à d’autres statistiques concernant les prix. Les organismes nationaux se sont 

également efforcés de promouvoir le PCI et les PPA.  

 

  Eurostat-Organisation de coopération et de développement économiques  
 

53. Eurostat et l’OCDE ont mis en place un programme ordinaire visant à produire 

des estimations annuelles concernant les PPA suivant un calendrier bien déterminé. 

Au total, 49 pays participent au programme conjoint Eurostat -OCDE pour le cycle 

2017 ; 37 sont coordonnés par Eurostat et 12 par l’OCDE ; parmi ces derniers figurent 

la Colombie et le Costa Rica qui ont récemment cessé de participer aux activités de 

comparaison concernant la région Amérique latine et Caraïbes. 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 du programme conjoint Eurostat-OCDE seront 

disponibles au dernier trimestre de 2019.  

54. Deux ateliers régionaux ont été organisés en mai 2018 en France. Lors la réunion 

tenue sous les auspices de l’OCDE, les participants ont évoqué le calcul annuel des 

PPA, l’avancée des enquêtes sur les PPA pour la période 2017-2018 et les règles 

particulières à suivre s’agissant du cycle 2017 du PCI. Les participants à l’atelier 

conjoint Eurostat-OCDE ont notamment évoqué des pratiques nationales concernant 

le calcul des prix moyens nationaux annuels, des facteurs de correction spatiale,  de 

l’intégration des activités sur les PPA et l’indice des prix à la consommation, des 

nouvelles sources de données et des PPA, et des méthodes de calcul des PPA.  

 

  Cas de participation à titre spécial 
 

55. La Géorgie et l’Ukraine participent au cycle 2017 du PCI et seront reliées aux 

comparaisons mondiales par l’intermédiaire de la comparaison d’Eurostat. Des 

ateliers nationaux consacrés à ces deux pays ont été organisés en avril et en octobre 

2018, en vue de valider leurs données et de calculer leurs résultats préliminaires.  

56. En outre, la République islamique d’Iran sera reliée aux comparaisons 

mondiales par l’intermédiaire de la comparaison portant sur l’Asie occidentale. À cet 

égard, un atelier a été organisé en octobre 2018 en Turquie pour examiner la 

participation au cycle 2017 et valider les données de la République islamique d ’Iran. 

 

 

 C. Nouveaux outils opérationnels 
 

 

57. Dans le cadre de ses efforts visant à fournir une assistance technique aux régions 

et aux pays qui entendent améliorer la qualité de leurs données, le Bureau mondial du 

PCI a établi un nouvel ensemble de directives et d’outils opérationnels en vue de 

valider les données relatives aux dépenses imputées aux comptes nationaux et celles 

relatives au logement. Concernant les premières, les outils de validation aux niveaux 

national et international utilisés en 2011 ont été actualisés pour tenir compte de la 

nouvelle classification découlant du PCI et y incorporer des systèmes de validation 

améliorés. S’agissant des secondes, le Bureau mondial a mis au point un outil de 

validation des données sur le parc du logement ainsi qu’un outil global de validation 

qui exploite les données sur les loyers, le parc du logement et les dépenses liées au 

logement en vue de disposer d’analyses plus complètes. Les quatre outils ont été 

examinés lors de réunions du Groupe de coordination interinstitutions et de l ’équipe 

de travail sur le logement organisées en septembre 2018, et sont actuellement utilisés 

dans le cadre d’ateliers régionaux de validation. 
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 V. Recherche et innovations 
 

 

 A Programme de recherche 
 

 

58. À sa quarante-septième session, en 2016, la Commission de statistique a 

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

du Programme de manière à être en mesure d’effectuer des comparaisons dans le 

temps et de produire des séries chronologiques des PPA fiables. Toutefois, afin 

d’affiner la méthode et d’orienter les travaux futurs du PCI, il a été convenu de fixer 

un programme de recherche axé sur : a) la mise en place de séries chronologiques de 

PPA cohérentes ; b) l’amélioration de la fiabilité et de la qualité des PPA  ; c) les 

domaines difficiles à mesurer, tels que le logement et les services publics  ; d) le 

renforcement de l’harmonisation entre les PPA et les programmes nationaux de 

statistiques ; e) la promotion d’une utilisation et d’applications plus larges des PPA ; 

f) la recherche d’innovations technologiques et de nouvelles sources.  

59. Un programme de recherche au titre du PCI a donc été présenté par le Groupe 

de coordination interinstitutions en septembre 2016, approuvé par le Groupe 

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

septembre 2017. Ce programme comprend 13 éléments recensés par le Group e 

consultatif : a) compilation de séries chronologiques des PPA et mise en place 

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 et le PCI, 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 et mesures de la 

pauvreté dans le monde ; l) examen des innovations technologiques et des sources de 

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

qualité des produits dans le cadre de la mesure des PPA.  

60. En octobre 2018, des recherches avaient été lancées concernant les séries 

chronologiques des PPA, les PPA au titre des services de logement, l ’ajustement de la 

productivité, l’affinage des procédures de mise en relation des données à l ’échelle 

mondiale, les synergies entre l’indice des prix à la consommation et le PCI, et les PPA 

infranationales, ainsi que, dans une moindre mesure, sur les utilisations des PPA et 

sur les PPA appliquées à la mesure de la pauvreté.  

 

 

 B. Équipes de travail 
 

 

61. Le Groupe consultatif technique a constitué des équipes de travail chargées de 

mener des recherches sur les domaines techniques inscrits au programme de recherche 

du PCI susmentionnés et d’appuyer le calcul des résultats de ce dernier. Les trois 

équipes de travail ci-après ont été créées en 2017 : a) compilation et calcul des PPA ; 

b) logement ; c) directives et procédures opérationnelles au niveau des pays. Les 

réunions des équipes de travail ont en grande partie été organisées en conjonction 

avec celles du Groupe de coordination interinstitutions, en vue de tirer le meilleur 

parti de la présence des organismes d’exécution régionaux pour débattre des questions 

opérationnelles.  
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62. La première réunion de l’équipe de travail sur la compilation et le calcul des 

PPA10 a eu lieu en octobre 2017 à Washington et visait principalement à entamer des 

débats sur : a) la création de séries chronologiques de PPA pour la période suivant la 

fin du cycle précédent ; b) l’utilisation des données régionales actualisées durant cette 

période pour établir des comparaisons mondiales ; c) l’affinage des procédures de 

mise en relation des données à l’échelle mondiale ; d) l’ajustement de la productivité 

des membres de la fonction publique et des travailleurs du secteur du bâtiment. La 

deuxième réunion s’est tenue en mars 2018 à Washington pour examiner les progrès 

accomplis à ce jour concernant les questions inscrites au programme de recherche du 

PCI qui relève de la compétence de l’équipe de travail. L’équipe de travail s’est réunie 

une troisième fois en septembre 2018, toujours à Washington, et a débattu  : a) d’une 

proposition visant à créer des séries chronologiques de PPA par interpolation pour les 

années comprises entre les années servant de référence pour les comparaisons  ; b) de 

la nécessité de recalculer les résultats du cycle 2011 du PCI  ; c) des nouvelles sources 

de données destinées à estimer les facteurs d’ajustement de la productivité. 

63. En outre, une équipe de travail 11  sur l’assurance de la qualité des données 

relatives aux séries chronologiques des PPA a été formée et est composée de 

représentants du Fonds monétaire international (FMI), de la Division de statistique du 

Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l ’ONU et de la 

Banque mondiale. L’équipe de travail a tenu ses deux réunions à Washington  : la 

première, le 13 juin 2018 et la seconde, le 26 septembre 2018, en même temps que la 

réunion du Groupe de coordination interinstitutions. Les participants ont examiné la 

disponibilité et la qualité des données d’entrée et des métadonnées nécessaires à la 

création de séries chronologiques de PPA par interpolation pour la période 2011-2017, 

notamment celles des dépenses du PIB, des indices des prix à la consommation, des 

coefficients déflateurs, des données démographiques, des taux de change et des 

métadonnées relatives aux systèmes de comptabilité  nationale. 

64. La première réunion de l’équipe de travail sur le logement 12  s’est tenue en 

octobre 2017 à Washington. À cette occasion, des débats ont été engagés sur les  PPA 

et les dépenses réelles au titre des services de logement. L’équipe de travail s’est 

réunie une deuxième fois en mars 2018 à Washington pour examiner les tâches qu’elle 

avait fixées lors de sa première réunion et débattre des plans visant à permettre à 

l’équipe d’atteindre ses objectifs finaux. Un questionnaire sur les métadonnées 

relatives au logement a été achevé avec le concours de l’équipe de travail et distribué 

aux régions en avril 2018. L’équipe de travail a tenu une troisième réunion en 

septembre 2018, de nouveau à Washington, et a examiné les progrès accomplis 

s’agissant : a) de la collecte de données sur le logement et des étapes de validation  ; 

b) de l’actualisation des recherches sur les indicateurs de qualité en matière de 

logement ; c) de faire le lien entre les régions concernant le parc du logement  ; 

d) d’affiner les définitions des types de logement.  

65. La première réunion de l’équipe de travail chargée des directives et procédures 

opérationnelles au niveau des pays13 s’est tenue en octobre 2017 à Washington. Les 

participants ont examiné les thèmes assignés à l’équipe de travail, 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. L’équipe de travail 

s’est réunie une deuxième fois en mars 2018 à Washington pour présenter et examiner 

__________________ 

 10 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf01. 

 11 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tt01. 

 12 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf02.  

 13 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf03. 

 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf01
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tt01
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf02
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf03
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les tâches qu’elle avait fixées lors de sa première réunion et poser les bases des 

travaux à mener pour atteindre ses objectifs finaux. Elle a tenu une troisième réunion 

en septembre 2018, de nouveau à Washington, et a examiné à cette occasion les 

contributions présentées, à savoir des notes et études de cas concernant: a) les 

enquêtes sur les prix en continu et le PCI ; b) les PPA infranationales ; c) les synergies 

entre l’indice des prix à la consommation et le PCI. Elle a en outre approuvé le 

contenu et la structure des futures directives nationales sur les PPA infranationales et 

les synergies susmentionnées. 

66. La demande de données sur les PPA infranationales augmente, et des projets en 

ce sens 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 constituent pour les responsables politiques nationaux un outil 

important leur permettant d’établir des comparaisons entre les différentes régions de 

leur pays et d’obtenir de nombreuses informations grâce auxquelles ils peuvent 

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 pour fixer le niveau des salaires minimums et mesurer les inégalités 

de revenus entre les régions d’un pays donné. 

67. Une réunion parallèle consacrée au programme de suivi de la pauvreté à 

l’échelle mondiale de la Banque mondiale et aux PPA a été organisée par le Bureau 

mondial du PCI en mai 2018 à Washington, en conjonction avec la deuxième réunion 

du Groupe consultatif technique. À cette occasion, des débats ont été engagés  sur la 

question des PPA et de la mesure de la pauvreté, qui figure dans le programme de 

recherche du PCI et sur le programme de suivi de la pauvreté à l’échelle mondiale de 

la Banque mondiale, ainsi que sur la manière dont ces deux programmes de travail 

peuvent interagir. Cette réunion peut être considérée comme une réunion préparatoire 

à l’intention de l’équipe de travail qui sera chargée de la question des PPA et de la 

mesure de la pauvreté à l’échelle mondiale. 

68. En outre, une équipe de travail sur l’utilisation des PPA aux fins de la 

formulation de politiques nationales et internationales sera créée début 2019. Le 

Bureau mondial du PCI a posé les bases des travaux de cette équipe de travail en 

étudiant et en recensant les diverses utilisations des PPA et des données du PCI sur 

lesquelles elles reposent, comme décrit dans une section ultérieure du présent rapport.  

 

 

 VI. Activités de formation et promotion 
 

 

 A. Activités de promotion menées à l’occasion du cinquantième 

anniversaire du Programme de comparaison internationale 
 

 

69. Les parties prenantes concernées ont tiré parti de la célébration du cinquantième 

anniversaire du PCI, en 201814, pour mieux faire connaître le rôle du Programme et 

ses résultats. Des manifestations ont ainsi été organisées en marge de la 

quarante-neuvième session de la Commission de statistique, qui s’est tenue en mars 

2018 à New York, notamment une réception à laquelle ont été conviées des 

délégations de la Commission et une exposition composée de vidéos et d ’affiches.  

70. Les célébrations se sont poursuivies en mai 2018 avec l’organisation d’une 

cérémonie à la Banque mondiale (Washington), lors de laquelle Angus Deaton, lauréat 

du prix Nobel d’économie de 2015 et Président du Groupe consultatif technique du 

__________________ 

 14 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/50th-anniversary. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/50th-anniversary
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PCI a prononcé le discours inaugural et souligné à cette occasion que les PPA avaient 

été essentielles pour mesurer les économies et la pauvreté en 1968 et qu’elles 

demeuraient la pierre angulaire du programme de développement durable actuel, qui 

était résolument tourné vers l’avenir. Des intervenants comme Kristalina Georgieva, 

Directrice générale du Groupe de la Banque mondiale, Larry Summers, soixante et 

onzième Secrétaire au Trésor des États-Unis, Robert M. Groves, doyen de l’Université 

de Georgetown et Alan Heston, membre fondateur du PCI, entre autres, se sont 

exprimés au sujet de l’évolution et de l’importance actuelle du PCI. La cérémonie a 

été retransmise en direct, ce qui a assuré une audience mondiale aux débats.  

71. Des supports de communication ont été créés et diffusés, notamment une vidéo 

retraçant l’histoire du PCI et mettant en lumière son rôle essentiel, ainsi qu’une série 

d’affiches. En outre, de nombreux pays participants ont également témoigné de 

l’efficacité et de la pertinence du Programme.  

 

 

 B. Supports didactiques 
 

 

72. Le cours en ligne sur les éléments fondamentaux des PPA a officiellement été 

mis en service en mars 201815. Il comprend cinq 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 mieux connaître les 

PPA. Il est diffusé sur le portail de la Banque mondiale, baptisé Open Learning 

Campus, qui est consacré aux connaissances en matière de développement. Près de 

290 personnes s’y étaient inscrites dans les six mois suivant son lancement. Le cours 

a également été utilisé dans le cadre d’ateliers de formation organisés à l’échelle 

régionale et nationale à l’intention d’agents de l’État. 

73. À la fin de l’année 2018, le Bureau mondial du PCI a lancé le blog du PCI sur 

le blog données de la Banque mondiale  ; les auteurs y sont invités à explorer des 

solutions et à étudier des questions dans le cadre des travaux du PCI, notamment 

s’agissant des innovations en matière de collecte, de compilation, de conservation et 

de diffusion de données, des débats méthodologiques et des diverses utilisations des 

PPA dans le contexte de l’essor des données relatives au développement durable.  

 

 

 C. Supports de communication 
 

 

74. Dans le cadre des efforts qu’il ne cesse de déployer pour promouvoir l’utilisation 

des PPA, le Bureau mondial du PCI a lancé le nouveau site Web du Programme en 

avril 2017, tel qu’indiqué précédemment. Au cours de la période considérée, des 

documents ont été publiés sur le site en vue de promouvoir tous les aspects du 

Programme et de s’assurer que ce dernier demeure transparent. Sur le site Web, des 

liens renvoient à une banque de données contenant plus de 1  100 fichiers, qui 

présentent le Programme, son historique, sa structure de gouvernance, ses résultats et 

leurs utilisations, la méthodologie appliquée et le programme de recherche. Le site 

contient également des informations et des documents issus des réunions des organes 

de gouvernance du Programme, des rapports, des manuels, des vidéos et des lettres 

d’information du Programme, ainsi que des liens renvoyant à des articles de presse, à 

des études spécialisées et à des travaux de recherche ainsi qu’à des publications 

majeures utilisant des données et des résultats du Programme.  

__________________ 

 15 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning
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75. Le Bureau mondial du PCI vient de rebaptiser son bulletin d ’information 

trimestriel « IPC Highlights »16.Celui-ci, qui est diffusé sur une nouvelle plateforme 

conviviale, continue de fournir des informations sur la gouvernance du Programme, 

ses activités de renforcement de capacités et de communication ainsi que des 

informations sur les dernières utilisations en date des données du Programme et des 

données relatives aux PPA.  

 

 

 D. Conférences et séminaires internationaux 
 

 

76. Le Programme a été présenté au stand de la Banque mondiale lors du Forum 

mondial des Nations Unies sur les données, organisé en octobre 2018 aux Émirats 

arabes unis. Il a également été au cœur de deux conférences tenues à la fin de l ’année 

2018 en Chine, l’une sur le thème « Fifty years of the International Comparison 

Programme: achievements and moving forward  » (Le Programme de comparaison 

internationale a cinquante ans : résultats et progrès), tenue en octobre 2018, et l’autre 

sur le thème « Intracountry comparisons of poverty and living conditions: measuring 

well-being at the local level for public policy with a focus on China  » (Comparaisons 

au niveau infranational de la pauvreté et des conditions de vie  : mesurer le bien-être 

au niveau local aux fins de l’élaboration de politiques publiques en mettant l’accent 

sur le cas de la Chine), tenue en décembre 2018.  

77. La seizième réunion du Groupe d’Ottawa se tiendra en mai 2019 au Brésil et 

portera notamment sur les PPA. Une attention particulière sera accordée à 

l’intégration et à la cohérence du PCI et des indices des prix à la consommation. En 

outre, une séance consacrée aux comparaisons fondées sur les PPA entre les pays et 

au sein de ceux-ci sera organisée dans le cadre de la conférence spéciale de 

l’Association internationale de recherches sur le revenu et la fortune, qui se tiendra 

en septembre 2019 en Fédération de Russie.  

78. Une liste complète des conférences et séminaires en rapport avec le PCI est 

tenue à jour sur le site Web du Programme.  

 

 

 VII. Utilisations et applications des parités de pouvoir d’achat 
 

 

79. Les PPA et les données du PCI sur lesquelles elles reposent sont utilisées dans 

le cadre de nombreuses analyses aux niveaux mondial, régional et national et 

concernent de nombreux sujets touchant notamment le développement économique, 

environnemental et social. Les PPA sont utilisées dans le cadre d ’études portant sur 

divers pays et d’études chronologiques pour produire des données cohérentes, solides 

et utiles, qui sont exploitées aussi bien par les acteurs du développement et les 

chercheurs que par les décideurs, les médias et le grand public.  

80. Afin d’évaluer la fréquence de l’utilisation des données, une étude récente avait 

pour objectif de déterminer, sur une durée d’un mois en 2018, à quelle fréquence les 

mots-clefs « parité(s) de pouvoir d’achat » ressortaient lors d’une recherche en ligne 

effectuée à l’aide de l’outil Factiva, qui donne accès à 36 000 sources en ligne. Les 

termes sont apparus plus de 500 fois au cours de la période d’étude, notamment dans 

près de 115 articles diffusés par des médias de référence. L’Inde, la Chine et les États-

Unis d’Amérique font partie des pays les plus souvent mentionnés, mais 80 autres 

pays ont également été référencés. Les mots-clefs sont apparus dans des rapports 

établis par les acteurs internationaux du développement, tels que l’Organisation des 

Nations Unies, l’Organisation internationale du Travail (OIT), le FMI, l ’Agence 

__________________ 

 16 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter
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internationale de l’énergie, l’Organisation mondiale de la Santé et la Banque 

mondiale, pour ne citer que quelques exemples, et dans d’autres documents établis 

par des organismes de recherche et des centres universitaires, qui ont tous contribué 

à ce référencement. Les fiches d’information et les prévisions concernant des pays 

donnés représentaient environ 150 références sur le total sur le mois.  

81. Les PPA ont été utilisées dans des analyses récentes visant à comparer le volume 

des économies nationales en se fondant sur le PIB en parité de pouvoir d ’achat (PIB 

en PPA). Il est encourageant de constater que dans de nombreux articles et journaux, 

on recourt de plus en plus, et de façon de plus en plus fiable, au  PIB en PPA pour 

comparer les pays au lieu de mesurer le PIB sur la base des taux de change. Le Bureau 

mondial du PCI a publié une série de brochures, de vidéos et d’articles de blog dans 

lesquels il explique ces diverses mesures économiques. Ces supports sont largement 

diffusés via les canaux de communication de la Banque mondiale et sont référencés 

sur le site Web du PCI.  

82. L’utilisation du PIB en PPA permet de mesurer le rendement énergétique aux 

fins de la réalisation de la cible 7.3 des objectifs de développement durable  : 

l’intensité énergétique, qui est la réciproque du rendement, correspond à la quantité 

d’énergie utilisée pour produire l’équivalent d’un dollar (en PPA) de biens et de 

services. Une analyse récente17 illustre la manière dont cette quantité varie d’un pays 

à l’autre. De même, la cible 9.4 vise à mettre en place des technologies et procédés 

industriels propres et respectueux de l’environnement et à suivre les émissions de 

dioxyde de carbone par unité de PIB exprimée en PPA en dollars constants de 2010. 

L’Indice mondial de compétitivité du Forum économique mondial s’appuie sur le PIB 

en PPA pour déterminer la taille des marchés intérieurs et étrangers et satisfaire ainsi 

au dixième pilier de l’Indice. En outre, les PPA ont été utilisées pour comparer les 

économies des grandes villes18 du monde entier. 

83. Le PIB par habitant en PPA est également largement utilisé. Il est souvent corrélé 

à d’autres indicateurs et variables tels que les revenus mensuels, l ’incidence de la 

pauvreté, les dépenses liées au filet de protection sociale 19, la prévalence du retard de 

croissance20, les taux de scolarisation et de réussite scolaire 21, la productivité (telle 

que mesurée par les données relatives à l’éclairage nocturne) 22 , la production de 

déchets 23 , la mesure d’une « paix positive » 24 , les comportements face à la 

mondialisation 25 , l’investissement étranger 26  et la charge fiscale d’un pays 27 , par 

__________________ 

 17 Banque mondiale et al., « Energy efficiency », dans Tracking SDG7: The Energy Progress Report 

2018 (Washington, Banque mondiale, 2018).  

 18 Julia Bird et al., Toward Great Dhaka: A New Urban Development Paradigm Eastward  

(Washington, Banque mondiale, 2018).  

 19 Katheleen Beegle, Aline Coudouel et Emma Monsalve (dir.), Realizing the Full Potential of Social 

Safety Nets in Africa (Washington, Banque mondiale, 2018). 

 20 Sebastian Vollmer et al., « Association between economic growth and early childhood 

undernutrition: evidence from 121 demographic and health surveys from 36 low-income and 

middle-income countries », The Lancet, Global Health, vol. 2, no 4 (avril 2014). 

 21 Banque centrale des Caraïbes orientales, « Report on the financial regulations for the foreign 

service of St. Kitts and Nevis », juin 2018.  

 22 María Marta Ferreyra et Mark Roberts (dir.), Raising the Bar for Productive Cities in Latin 

America and the Caribbean (Washington, Banque mondiale, 2018). 

 23 Silpa Kaza et al., What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 , 

Urban Development Series (Washington, Banque mondiale, 2018).  

 24 Institute for Economics and Peace, Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex 

World (Sydney, 2018).  

 25 Voir www.economist.com/graphic-detail/2016/11/18/what-the-world-thinks-about-globalisation. 

 26 David Michael Gould, Critical Connections: Promoting Economic Growth and Resilience in 

Europe and Central Asia (Washington, Banque mondiale, 2018).  

 27 The Inefficiency of Inequality (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.18.II.G.11).  

http://www.economist.com/graphic-detail/2016/11/18/what-the-world-thinks-about-globalisation
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exemple. Les indicateurs de la Banque mondiale concernant le PIB par personne 

occupant un emploi et le revenu national brut par habitant, mesurés en PPA, sont 

utilisés de la même manière.  

84. Les seuils de pauvreté internationaux sont exprimés en utilisant les PPA et 

tiennent compte des revenus nécessaires ou du coût que représente la satisfaction des 

besoins quotidiens en matière d’alimentation, d’habillement et de logement au niveau 

local. Le seuil le plus bas, à savoir 1,90 dollar par jour (PPA de 2011) est fondé sur  

les seuils de pauvreté des pays à faible revenu, et ceux qui vivent en dessous de ce 

seuil (l’incidence de la pauvreté) sont considérés comme faisant partie des personnes 

« extrêmement pauvres ». D’autres seuils de pauvreté internationaux se fondent sur  

les revenus et les niveaux de consommation dans les pays à revenu intermédiaire de 

la tranche inférieure (3,20 dollars) et de la tranche supérieure (5,50 dollars). Ces seuils 

de pauvreté et l’incidence de la pauvreté en découlant sont la base sur laquelle  

s’appuient de nombreux travaux de recherche. Par exemple, l ’élimination de la 

pauvreté est la première cible des objectifs de développement durable (1.1) et  le suivi 

dans le temps de cette dernière est fondé sur le seuil de pauvreté fixé à 1,90 dollar. 

Pour étudier l’incidence des changements climatiques sur les taux de pauvreté 28 on 

utilise ces seuils de pauvreté exprimés en PPA pour enquêter sur les éventuelles pertes 

de récoltes et de revenus issus de l’environnement dans les différentes régions.  

85. D’autres valeurs monétaires sont converties en dollars PPA dans de nombreuses 

analyses, de manière à réaliser des comparaisons entre les pays, par exemple, 

concernant la valeur du travail domestique non rémunéré, les salaires minimum, les 

dépenses publiques consacrées à l’éducation29, le coût de la violence et les économies 

qui pourraient être réalisées en réduisant la mortalité infantile et en améliorant la 

nutrition30. En particulier, la consommation ou le revenu moyen par habitant pour les 

40 % les plus pauvres de la société et l’ensemble de la population sont mesurés à 

l’aide des PPA pour suivre les progrès accomplis en vue d’atteindre la cible 10.1 des 

objectifs de développement durable, qui promeut une prospérité plus équitable au fil 

du temps.  

86. Étant donné que le double objectif de la Banque mondiale consiste à éliminer la 

pauvreté et à favoriser la prospérité partagée et fait en cela écho aux objectifs de 

développement durable 1 et 10, la Banque mondiale s’appuie également sur les PPA 

pour suivre les progrès accomplis à cet égard. 

87. Tel qu’indiqué précédemment, les PPA font partie des indicateurs officiels 

concernant 5 des 17 objectifs du Programme de développement durable à l ’horizon 

2030. D’autres analyses utilisent des indicateurs fondés sur les PPA supplémentaires 

pour étoffer ces cibles : dans son Atlas 2018 des objectifs de développement durable, 

la Banque mondiale étudie la cible 3.8, qui vise à suivre les personnes tombées sous 

le seuil de pauvreté en raison de dépenses de santé restées à leur charge, de sorte que 

chaque personne devant acquitter des frais de santé bénéficie d ’une protection contre 

les risques financiers. Dans leur publication conjointe, intitulée Managing integration 

for better jobs and shared prosperity, la Banque asiatique de développement et l’OIT 

ont étudié les thèmes de l’objectif 8 (travail décent et croissance économique) en 

utilisant le PIB par personne occupant un emploi mesuré en PPA, en vue de comparer 

la productivité dans l’ensemble de la région.  

__________________ 

 28 Stéphane Hallegatte et al., Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty, 

Climate Change and Development Series (Washington, Banque mondiale, 2016).  

 29 Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2018  : Apprendre pour réaliser la 

promesse de l’éducation (Washington, Banque mondiale, 2018). 

 30 Ibid. 
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88. Le tableau de bord de la Banque mondiale sur les objectifs de développement 

durable et le rapport de l’ONU sur les objectifs permettent de suivre les progrès 

accomplis au fil du temps en utilisant les indicateurs fondés sur les PPA et d ’analyser 

les tendances mondiales et régionales que révèlent les données qui en résultent. 

D’autres rapports similaires sont davantage axés sur les régions, notamment le rapport 

intitulé Key Indicators for Asia and the Pacific, 2018 et le Rapport sur le 

développement durable en Afrique : suivi des progrès accomplis dans la mise en 

œuvre de l’Agenda 2063 et des objectifs de développement durable . 

89. Au nombre des rapports axés sur les régions, on trouve un document de la 

Banque asiatique de développement 31  portant sur la manière dont la réorientation 

professionnelle de travailleurs agricoles dans d’autres secteurs permet à une famille 

de quatre personnes de dépasser le salaire mensuel minimal calculé en PPA. La 

Banque centrale des Caraïbes orientales a utilisé les PPA dans ses recommandations 32 

concernant les indemnités versées aux agents des services diplomatiques à Saint -

Kitts-et-Nevis. Un certain nombre d’exemples susmentionnés concernant l’utilisation 

des PPA sont tirés de rapports régionaux : dans sa publication intitulée L’inefficacité 

de l’inégalité, la CEPALC utilise des dollars PPA pour estimer la productivité (les 

résultats par employé) et compare les charges fiscales des pays à leur PIB par habitant 

mesuré en PPA ; le rapport intitulé Arab World Competitiveness Report 2018 utilise 

les PPA pour évaluer la taille du marché ; celui intitulé Critical Connections: 

Promoting Economic Growth and Resilience in Europe and Central Asia  examine la 

mesure dans laquelle le commerce, les investissements, les migrations et les relations 

entre les pays stimulent la croissance économique en Europe et en Asie centrale. En 

outre, les PPA sont utilisées pour l’analyse des flux d’investissements directs 

étrangers, des caractéristiques des migrations et des comportements des populations 

en matière de voyage ; le document intitulé Perspectives économiques en Afrique du 

Nord 2018 examine les performances macroéconomiques de la région et ses 

perspectives pour 2018 et 2019, ainsi que le lien entre sécurité alimentaire et pauvreté 

dans les zones rurales. En outre, les PPA sont utilisées pour recenser les populations 

qui vivent en dessous des différents seuils de pauvreté, notamment sous celui de 

2,90 dollars par jour dans une région donnée, et permettent de calculer le déficit 

moyen par personne et par jour. 

 

 

 VIII. Risques et mesures d’atténuation 
 

 

90. Un certain nombre de risques menace l’exécution du cycle 2017 et la 

transformation du PCI en un programme permanent  ; ils sont recensés ci-après. 

 

 

 A. Risques relatifs à la participation des pays 
 

 

91. Au total, 175 pays participent au cycle 2017, contre 177 ayant pleinement 

participé au cycle 2011. En octobre 2018, 165 pays avaient déjà présenté des données 

et on s’efforçait d’obtenir les données des 10 autres. 

92. En outre, les îles des Caraïbes ont subi les conséquences néfastes du passage 

d’un ouragan meurtrier, ce qui a retardé le lancement des enquêtes du PCI  ; toutefois, 

22 îles ont été en mesure de mener leurs activités relatives au PCI en 2018. Après une 

__________________ 

 31 Arturo Martinez, Rhea Molato Gayares et Mia Kim Maceda Veloso, “It’s not only manufacturing 

– trade services also take workers out of poverty”, blog de la Banque asiatique de développement, 

13 juillet 2018. 

 32 « Report on the financial regulations for the foreign service of St. Kitts and Nevis  ». 
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longue interruption, l’Argentine a également pris part au cycle 2017  ; la République 

islamique d’Iran, la Géorgie et l’Ukraine organisent des exercices spéciaux qui 

permettront de les relier aux résultats mondiaux par l ’intermédiaire de régions 

données. 

93. Malgré tous ces efforts, quelques pays d’Afrique, d’Asie et d’Asie occidentale 

se trouvaient dans des situations géopolitiques instables qui ont fait obstacle à leur 

participation. Bien qu’il soit difficile d’atténuer ces risques, les organismes 

d’exécution mondiaux et régionaux sont déterminés à renforcer les capacités des État s 

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.  

 

 B. Risques liés au calendrier 
 

 

94. Le démarrage tardif des activités d’enquête relatives au cycle 2017 dans 

certaines régions et dans certains pays risque de compromettre l ’ensemble du 

calendrier d’exécution et d’amoindrir la portée et la qualité des résultats attendus. En 

octobre 2018, sur les 175 pays participants, 10 pays ont tardé à présenter leurs données 

sur les prix du panier de consommation des ménages, et une centaine de pays étaient 

encore en train de mener des enquêtes en vue de recueillir des données sur le 

logement, la rémunération des fonctionnaires et la formation brute de capital. En 

outre, les capacités limitées dont disposent certains organismes d’exécution nationaux 

pour mener les activités afférentes au Programme et de quelques organismes 

d’exécution régionaux pour fournir une assistance technique spécialisée et produire 

des résultats régionaux risquent également de compromettre la présentation des 

résultats du cycle 2017 dans les délais prévus, soit avant la fin de l ’année 2019. 

95. À sa réunion de mars 2018, le Groupe de coordination interinstitutions a abordé 

ces risques et a décidé des mesures d’atténuation ci-après, qui ont été mises en œuvre 

en 2018 : a) en mai 2018, les co-présidents du Conseil de direction du PCI ont adressé 

des lettres à tous les organismes d’exécution nationaux pour les exhorter à achever 

les activités relatives au cycle 2017, conformément au calendrier convenu, pour que 

le cycle soit mené à bien en temps voulu  ; b) les organismes d’exécution régionaux 

ont intensifié leurs efforts de suivi avec chaque pays pour vérifier l’état d’avancement 

de leurs activités et s’informer de leurs besoins éventuels en matière de financement 

ou d’assistance technique ; c) les organismes d’exécution régionaux ont veillé à ce 

que des ateliers régionaux soient organisés dans les délais ; d) le Bureau mondial du 

PCI a fourni une assistance technique spécialisée aux organismes régionaux et 

nationaux pour les aider à mettre en œuvre les activités relatives au PCI  ; e) les 

organismes d’exécution régionaux ont soumis toutes les données disponibles 

concernant le cycle 2017 avant la fin du mois de juillet 2018, ce qui a permis au 

Bureau de lancer la procédure de validation à l’échelle mondiale.  

 

 

 C. Risques liés à la qualité, à la comparabilité et à liberté d’accès 
 

 

96. La qualité des résultats du PCI peut varier en fonction de différents facteurs, 

notamment le manque de qualité des données d’entrée et les erreurs dans le traitement 

et le calcul des données. Dans le but d’atténuer ce risque, le Groupe consultatif 

technique a créé des équipes de travail chargées de calculer les résultats et d’évaluer 

leur qualité avant leur publication. En outre, une équipe de travail sur l ’assurance de 

la qualité des données relatives aux séries chronologiques des PPA a été formée pour 

évaluer la disponibilité et la qualité des données nécessaires à la création de séries 

chronologiques de PPA et des métadonnées y relatives.  
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97. La première évaluation des données d’entrée du cycle 2017 du PCI a permis de 

constater que les données présentées à un stade précoce étaient plus solides que celles 

présentées lors des cycles précédents. En outre, des méthodes de validation novatrices 

fondées sur la visualisation des données ont été établies pour renforcer l ’efficacité des 

procédures d’assurance de la qualité du PCI. Il est toutefois nécessaire de renforcer 

les activités de validation et d’assistance technique dans plusieurs régions pour être 

en mesure de garantir la qualité des données intrarégionales et interrégionales.  

98. La piètre comparabilité des résultats du PCI au fil du temps peut réduire l’intérêt 

présenté par ces derniers et, par conséquent, compromettre le Programme. Certains 

risques liés à la comparabilité peuvent être atténués dans le cadre du Programme. Par 

exemple, la décision de n’apporter aucune modification méthodologique majeure 

durant le cycle 2017 améliorera la comparabilité des résultats du PCI au fil du temps. 

Toutefois, certains facteurs qui compromettent la mise en place de conditions 

optimales en matière de comparabilité échappent au contrôle du Programme. 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. Une évaluation de la cohérence entre les résultats du 

cycle 2011 et ceux du cycle 2017 sera entreprise dès que les résultats préliminaires 

du cycle 2017 seront disponibles.  

99. S’agissant de l’accès aux données et de la liberté en la matière, limiter la liberté 

d’accès aux données du Programme nuirait à l’intérêt présenté par ce dernier à long 

terme. Pour atténuer ce risque, le Groupe de coordination interinstitutions examine 

actuellement 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 tenant compte des limites liées à la confidentialité et à la qualité des données.  

 

 

 D. Risques financiers et risques liés à la viabilité 
 

 

100. Lors du cycle 2017, des problèmes ont été constatés eu égard à l ’acheminement, 

dans les délais, des fonds entre les donateurs, les organismes d’exécution et les pays, 

en raison de la lourdeur des procédures administratives et de l’inéligibilité de certains 

pays à bénéficier de financements. Les obstacles administratifs sont en passe d ’être 

surmontés grâce à l’intensification des efforts visant à réduire les lourdeurs 

bureaucratiques.  

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

impératif que celui-ci soit intégré aux programmes de travail ordinaires aux niveaux 

national, régional et mondial. Une équipe spéciale relevant du Groupe consultatif 

technique établira un document de sensibilisation sur la contr ibution 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 au programme de travail ordinaire 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. 

 

 

 IX. Conclusion 
 

 

102. Le cycle 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 et de la recherche. Des problèmes et des risques subs istent néanmoins. 

Le retard pris dans la collecte et la présentation des données dans certains pays et 
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certaines régions risque de compromettre le respect du calendrier et d’amoindrir la 

portée et la qualité des résultats du Programme.  

103. Certaines difficultés peuvent toutefois aussi engendrer de nouvelles possibilités. 

Lors de sa quarante-huitième session, la Commission de statistique a instamment prié 

des pays participants d’intégrer les activités du Programme à leurs plans de travail et 

budgets ordinaires. Il sera 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, portent sur l’importance que revêtent les PPA et les 

mesures connexes pour la formulation des politiques.  

104. Au-delà du cycle 2017, les préparatifs du cycle 2020 du PCI doivent commencer 

en 2019. Il s’agit notamment de s’assurer que les financements nécessaires sont 

disponibles et que les dispositions administratives voulues ont été prises pour pouvoir 

procéder à la collecte des données de façon efficace et rapide.  

105. Les organismes d’exécution mondiaux, régionaux et nationaux restent 

déterminés à atténuer tous les risques pour faciliter la réalisation de l ’objectif 

immédiat, qui est d’assurer le bon déroulement du cycle 2017, et de l’objectif à long 

terme, qui est d’assurer le succès durable d’un Programme permanent. 

106. La Commission est invitée à :  

 a) Prendre note des progrès accomplis dans la mise en œuvre du cycle 

2017 et des risques qui subsistent ; 

 b) Engager les organismes nationaux, régionaux et mondiaux à achever 

les activités relatives au cycle 2017 dans les plus brefs délais, afin de s’assurer 

que les résultats de ce cycle seront publiés en temps voulu  ; 

 c) Encourager les parties prenantes du PCI à commencer les préparatifs 

du cycle 2020 ;  

 d) Faire bien comprendre aux organismes nationaux, régionaux et 

mondiaux la nécessité d’intégrer le PCI à leurs programmes de travail 

statistiques ordinaires, pour faire en sorte que le Programme devienne 

permanent. 

 


