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  Note du Secrétaire général 
 

 

 En application de la décision 2019/210 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 internatio nale 

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

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

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

permanent. Dans le rapport, la Banque mondiale décrit les initiatives menées à cette 

fin pour ce qui est de la gouvernance, du renforcement des capacités, de la recherche, 

de la diffusion des connaissances et de la sensibilisation, de l ’utilisation et des 

applications actuelles des parités de pouvoir d’achat, des risques pour le Programme 

et des mesures d’atténuation. La Commission est invitée à noter les progrès accomplis 

en ce qui concerne la publication des résultats du cycle 2017 au deuxième trimestre 

de 2020. Elle est également invitée à donner son avis sur la meilleure façon de faire 

connaître les résultats aux décideurs nationaux et de promouvoir l ’utilisation de ces 

données dans les analyses socioéconomiques et les programmes de développement. 

Elle est invitée en outre à faire comprendre aux parties prenantes du PCI qu’il 

convient de mener à bien les activités du cycle 2020 dans les meilleurs délais et 

d’incorporer durablement le PCI dans leur programme de travail statistique ordinaire.  

 

  

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2020/1
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  Rapport de la Banque mondiale sur le Programme 
de comparaison internationale 
 

 

 I. Résumé 
 

 

1. Les résultats couvrant les 176 économies qui ont participé au cycle 2017 du 

Programme de comparaison internationale (PCI) devraient être publiés au deuxième 

trimestre de 2020. Des mécanismes renforcés de validation, de calcul et d’assurance 

qualité ont été mis en place pour garantir la qualité des résultats. Les données qui 

seront publiées, les premières depuis 2014, seront complétées par un dispositif 

d’information et des supports de sensibilisation qui montreront à quel point le PCI et 

ses résultats revêtent de plus en plus de valeur au regard du programme 

socioéconomique des décideurs nationaux et de tous ceux et celles qui travaillent pour 

le développement. Le Programme a contribué à renforcer les capacités statistiques de 

nombreux pays dans les domaines des statistiques des prix et de la comptabilité 

nationale. Le programme de recherche du PCI continue de garantir la rigueur des 

processus et des méthodes utilisés. Tous les organismes d’exécution ont commencé à 

préparer le cycle 2020, avec l’établissement de listes d’articles et le lancement des 

opérations de collecte de données.  

 

 

 II. Introduction 
 

 

2. À sa création en 1968, le PCI était 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  ; il s’agissait 

d’établir un programme régulier de comparaison du produit intérieur brut (PIB) sur la 

base des parités de pouvoir d’achat (PPA). Depuis, le Programme est devenu le plus 

important partenariat statistique au monde. 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.  

3. 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 auprès de 176 économies 

participantes. Les résultats pour l’année de référence 2017 seront publiés au deuxième 

trimestre de 2020. De plus, il sera produit des séries chronologiques mondiales des 

PPA qui relieront les comparaisons de 2011 et 2017, de même que des résultats révisés 

pour 2011. En raison de retards pris dans le lancement des enquêtes dans certaines 

régions et certains pays, le calendrier de publication a été retardé de quelques mois 

par rapport à la date qui avait été initialement fixée à la fin 2019. 

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

octobre 2018 et octobre 2019. Il est organisé en six sections : gouvernance et 

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

sensibilisation ; utilisations et applications des parités de pouvoir d’achat ; risques et 

mesures d’atténuation. 

 

 

 III. Gouvernance et coordination 
 

 

 A. Commission de statistique 
 

 

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

et des modalités opérationnelles du Programme.  
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6. À sa cinquantième session tenue à New York du 5 au 8 mars 2019, la 

Commission a accueilli favorablement les travaux menés dans le cadre du PCI, 

comme présenté dans le rapport sur la question 1 . Elle a également souligné 

l’importance du Programme et encouragé tous les organismes d’exécution à achever 

le cycle 2017 sans plus tarder et à veiller à la qualité et à l’actualité des résultats. La 

Commission a conseillé aux organismes d’exécution d’entamer les préparatifs du 

cycle 2020 et noté qu’il fallait que les organismes d’exécution intègrent le Programme 

dans leurs travaux statistiques ordinaires. Elle a également noté qu’il fallait intensifier 

les recherches sur les synergies existant entre les indices des prix à la consommation 

et le PCI et mobiliser plus de fonds pour soutenir les activités du Programme et 

renforcer les capacités statistiques.  

 

 

 B. Conseil de direction 
 

 

7. 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 trouve place en permanence dans les programmes statistiques nationaux et 

concourt à la mobilisation de fonds en faveur du PCI.  

8. Le Conseil de direction a tenu sa quatrième réunion à New York le 3 mars 20192. 

Il a examiné les progrès accomplis aux niveaux mondial et régional concernant le 

cycle 2017 du Programme, les risques qui subsistaient et les mesures d’atténuation 

connexes ainsi que les préparatifs du cycle 2020. En particulier, le Conseil a souligné 

qu’il importait de produire les résultats du PCI de manière durable, de multiplier les 

synergies avec les programmes statistiques nationaux ordinaires et de renforcer les 

capacités statistiques nationales. Il a également souligné qu’il fallait évaluer la qualité 

des résultats du cycle 2017, des séries chronologiques des PPA et des résultats révisés 

du cycle 2011 et publier toutes ces données simultanément. En outre, il a examiné et 

approuvé une stratégie globale de communication et de diffusion visant à faciliter la 

publication en 2020 des résultats du cycle 2017 et à assurer une large compréhension 

et une large utilisation des données du PCI par un public mondial. Le Conseil a noté 

que la liaison avec les principaux utilisateurs des PPA avant la publication des 

résultats de 2017 était cruciale et décidé de poursuivre les efforts de sensibilisation 

auprès des organismes et des donateurs et de faire valoir que le Programme était 

devenu plus ouvert et plus transparent. Il a ensuite examiné et approuvé le plan qui 

était proposé pour le rapport final sur le cycle 2017. La cinquième réunion du Conseil, 

qui doit se tenir à Washington le 13 décembre 2019, sera l’occasion de débattre de la 

politique actualisée d’accès aux données du PCI et de la politique de révision du PCI 

qui seront présentées. 

 

 

 C. Groupe consultatif technique 
 

 

9. Le Groupe consultatif technique du PCI veille à la rigueur méthodologique et à 

la qualité des estimations relatives aux PPA et à la transparence du processus 

d’estimation et contribue à l’établissement du PCI en tant que programme permanent 

obéissant à des cycles plus fréquents.  

10. Le Groupe consultatif technique a tenu sa troisième réunion à Paris les 2 et 3 mai 

20193. Il a examiné l’état d’avancement des travaux du cycle 2017 et les activités des 

__________________ 

 1 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/unsc-sessions. 

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

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

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/unsc-sessions
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/gb-meetings
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings
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diverses équipes techniques4. Il a exhorté les organismes d’exécution aux niveaux 

mondial et régional à veiller au plus vite à garantir la qualité, l’exhaustivité et 

l’actualité des résultats du PCI. Il a aussi recommandé que l ’on confie à une équipe 

spécialisée le soin de vérifier les calculs en parallèle afin d’améliorer l’assurance 

qualité et la transparence et de garantir la reproductibilité des résultats finaux.  

11. Le Groupe consultatif technique a tenu sa quatrième réunion à Washington les 

28 et 29 octobre 2019. Il a examiné les résultats préliminaires qui avaient été compilés 

par l’équipe de calcul pour 2017 ainsi que les processus et les méthodes ayant servi 

aux calculs. Selon lui, la qualité des résultats s’était améliorée depuis la troisième 

réunion et il y avait suffisamment de convergence pour procéder au calcul des 

résultats finaux. Le Groupe consultatif se réunira à Washington les 20 et 21 février 

2020 pour examiner et évaluer la qualité des résultats finaux avant leur publication.  

 

 

 D. Groupe de coordination interinstitutions 
 

 

12. 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.  

13. Le Groupe de coordination5 a tenu sa septième réunion à Washington du 15 au 

18 avril 2019. Il a examiné les activités menées aux niveaux mondial et régional et 

les risques existants, la situation en ce qui concerne la communication des données, y 

compris les aspects qualitatifs, la planification du cycle 2020 et la communication et 

la diffusion des résultats du cycle 2017. 

14. Le Groupe de coordination a tenu sa huitième réunion à Washington du 23 au 

25 octobre 2019. Il s’est intéressé à l’examen et à l’assurance qualité des données et 

métadonnées du PCI, au calendrier des soumissions finales et aux préparatifs du cycle 

2020. 

 

 

 IV. Exécution du Programme 
 

 

 A. Calendrier général 
 

 

15. Il est prévu que les résultats finaux à l’échelle mondiale pour 2017 soient publiés 

au deuxième trimestre de 2020. De plus, on produira des séries chronologiques 

mondiales des PPA qui relieront les comparaisons de 2011 et 2017 et qui seront 

publiées en même temps que les résultats de 2017. Des résultats révisés pour 2011 

seront également publiés, en raison des révisions majeures apportées aux dépenses du 

PIB de certaines économies après la publication des résultats du PCI 2011. Les 

résultats régionaux seront prêts plus tôt et publiés par l ’organisme d’exécution 

régional compétent entre décembre 2019 et mars 2020. Le calendrier général du cycle 

2017 du PCI peut être consulté sur le site Web du Programme 6. 

 

 

 B. État d’avancement des programmes régionaux et activités 

de renforcement des capacités 
 

 

16. En octobre 2019, les organismes d’exécution régionaux, ainsi qu’Eurostat et 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ont rendu 

__________________ 

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

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

 6 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg08-doc. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg08-doc
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compte de l’avancement des travaux relatifs au cycle 2017 du PCI et des préparatifs 

du cycle 2020. Les rapports couvraient la participation des pays, le calendrier des 

enquêtes sur les prix et les activités relatives aux comptes nationaux, les ateliers de 

renforcement des capacités et les missions d’assistance technique, l’assurance qualité, 

le calcul des résultats finaux, les mesures prises pour faire mieux connaîtr e le PCI 

dans les régions, le financement et les risques touchant la durabilité du programme 7. 

 

  Afrique 
 

17. Au total, 54 économies d’Afrique ont participé au cycle 2017 ; 50 ont mené 

toutes les enquêtes sur les prix et les activités relatives aux dépenses du PIB, l ’Égypte, 

le Maroc et le Soudan participant aux comparaisons régionales de l ’Afrique et de 

l’Asie occidentale. Quatre des 54 économies – l’Érythrée, la Libye, la Somalie et le 

Soudan du Sud – ont bénéficié d’activités de renforcement des capacités mais n’ont 

pas pris part aux comparaisons régionales du cycle 2017. 

18. La Banque africaine de développement a apporté son concours à des degrés 

divers à toutes les économies participantes. Une formation pratique sur les prix des 

biens et services consommés par les ménages, les dépenses du PIB et les procédures 

de collecte et de validation des données des enquêtes spéciales a été dispensée à des 

pays tels que l’Érythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan du Sud, à la faveur 

d’ateliers régionaux organisés en janvier 2017 et avril 2019. Une aide supplémentaire 

a été apportée à 39 pays dans le cadre de missions d’assistance technique, en 

particulier au Cameroun, au Congo, à l’Égypte, au Ghana, à la Guinée équatoriale, au 

Libéria, à Madagascar, au Maroc, à la Mauritanie et au Soudan. En outre, l ’Afrique 

du Sud, l’Algérie, Maurice, le Rwanda et la Tunisie ont tiré parti des directives de la 

Banque pour se rapprocher des critères de qualité des données retenus dans le PCI. Il 

convient de noter que ces activités ont contribué à accroître les synergies entre les 

activités afférentes aux indices des prix à la consommation et celles menées dans le 

cadre du PCI, ce qui va dans le sens des éléments stratégiques et techniques de nature 

à inscrire le PCI dans la durée. Ces éléments comprennent l ’intégration des activités 

du PCI et de celles relatives aux comptes nationaux, pour lesquelles des procédures 

ont été élaborées étape par étape.  

19. Conformément au calendrier général, la Banque africaine de développement 

soumettra les données finales de l’Afrique et les résultats régionaux relatifs aux PPA 

au Bureau mondial du PCI en novembre 2019. Elle veillera à ce que les résultats 

régionaux soient publiés en mai 2020, et le rapport final paraîtra avant septembre 

2020. Les activités de sensibilisation prévues pour la diffusion régionale des résultats 

du cycle 2017 du PCI cibleront la haute direction et le personnel de la Banque, des 

ministres et des décideurs extérieurs, et des exposés seront présentés à l’occasion de 

réunions d’experts et de réunions au niveau ministériel. Des enseignants de certaines 

universités seront également contactés.  

20. Le cycle 2020 du PCI offre à la Banque l’occasion d’intensifier les efforts qui 

seront menés pour que le Programme devienne une activité permanente aux niveaux 

régional et national. La collecte de données sur les biens et services consommés par 

les ménages débutera en mars 2020. Il est prévu que les pays communiqueront une 

grande partie des données demandées dans le cadre du cycle 2020 du PCI à la faveur 

de leurs activités statistiques ordinaires, réduisant ainsi légèrement les coûts à la 

charge de la Banque. 

 

__________________ 

 7 Ibid. 



E/CN.3/2020/11 
 

 

19-21750 6/17 

 

  Asie et Pacifique 
 

21. La Banque asiatique de développement a indiqué que 22 économies avaient 

participé au cycle 2017. Elle continue d’encourager les économies à harmoniser les 

activités qu’elles mènent dans le cadre du PCI avec celles touchant les indices des 

prix à la consommation et à inscrire le PCI dans leurs plans statistiq ues nationaux. 

Toutes les enquêtes pour le cycle 2017 ont été menées à bien dans toutes les 

économies participantes de la région.  

22. Pour faciliter l’exécution des activités du cycle 2017 dans la région, la Banque 

a mis au point des directives opérationnelles pour les enquêtes et des outils de 

communication des données à l’usage des pays. En particulier, elle a continué 

d’améliorer les outils informatiques servant à la saisie, au traitement et à la validation 

des prix, aux niveaux national et régional, des biens et services consommés par les 

ménages. Elle a consacré deux ateliers régionaux en avril 2019 à l’examen et à la 

validation des données sur les prix, des dépenses du PIB et des indicateurs relatifs au 

parc de logements. Un atelier régional a rassemblé les coordonnateurs nationaux du 

Programme en août 2019 et a porté sur les constatations et recommandations du 

Conseil consultatif régional et du Groupe régional d’experts, qui avaient passé en 

revue les résultats régionaux préliminaires. Le Conseil consultat if régional s’est réuni 

en août 2019 juste avant la réunion des coordonnateurs nationaux du Programme, 

tandis que le Groupe régional d’experts s’est réuni en juin et en août 2019 pour 

examiner à la fois les résultats préliminaires et une nouvelle méthode d ’estimation 

des PPA pour les services de logement. Outre les ateliers régionaux qu’elle a organisés 

presque tous les trimestres pour examiner les questions touchant la qualité des 

données, la Banque a dispensé une formation sur mesure à la Chine, à l ’Indonésie, au 

Myanmar, au Pakistan, à la République démocratique populaire lao et à la Thaïlande, 

parfois par visioconférence, pendant l’exécution des activités du cycle 2017. 

23. La Banque a apporté un soutien technique aux pays de la région et les a 

encouragés à mettre au point des programmes de partenariat public-privé au niveau 

infranational. Il convient de mentionner que le Viet Nam publie maintenant 

régulièrement des PPA infranationales, que l’Inde s’est dotée d’une méthodologie et 

a l’intention de publier des PPA infranationales à la faveur de la prochaine révision 

de l’année de base des indices des prix à la consommation et que la Malaisie, les 

Philippines et la Thaïlande ont également pris des mesures dans ce sens. Il faut 

également noter les recherches de la Banque portant sur l’élaboration d’une approche 

mixte d’estimation des PPA pour les services de logement qui repose à la fois sur les 

données relatives aux loyers et sur celles touchant le parc de logements.  

24. Il est prévu que les résultats régionaux récapitulatifs soient diffusés aux chefs 

des organismes nationaux d’exécution en février 2020. Un rapport de synthèse sera 

mis en ligne avant la fin mars 2020, et les résultats finaux, accompagnés de rapports 

détaillés, seront publiés en avril 2020. La Banque encouragera également les pays à 

élaborer de brefs rapports nationaux et à organiser des réunions pour diffuser les 

résultats. Les résultats seront largement diffusés aux niveaux national et régional dans 

les forums appropriés afin de mieux faire connaître l’utilité des données et les 

applications du PCI, et les décideurs et les institutions bilatérales et multilatérales 

seront également ciblés. Compte tenu des dispositions de la politique d ’accès aux 

données du PCI, la Banque mettra également les données à la disposition des 

chercheurs internes ou externes qui souhaitent s’en servir pour la recherche sur les 

politiques. 

25. Les enquêtes sur les prix pour le cycle 2020 seront lancées au premier trimestre 

de 2020 et se poursuivront jusqu’au deuxième trimestre de 2021. La Banque 

organisera un atelier préparatoire régional en décembre 2019 pour mettre la dernière 

main à la liste des produits consommés par les ménages, au plan de sondage, à la 
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formation aux enquêtes sur les ménages dans le cadre du PCI e t aux aspects 

administratifs de la mise en œuvre du cycle 2020. 

26. La Banque puisera dans son fonds spécial d’assistance technique pour financer 

les activités régionales du cycle 2020 ; elle s’en servira également, mais dans une 

moindre mesure, pour aider les pays qui ont besoin d’un complément financier pour 

lancer leurs activités nationales. On espère également que les pays consacreront une 

plus grande partie de leurs ressources aux activités de collecte des prix prescrites par 

le PCI en intégrant dans la mesure du possible ces activités à celles touchant les 

indices des prix à la consommation. Le Programme pourrait être remis en cause par 

des contraintes humaines et financières, telles qu’un manque de personnel rompu au 

PCI ou une dépendance excessive à l’égard de membres du personnel travaillant à la 

fois sur les prix et sur les comptes nationaux. En outre, de nombreux pays mèneront 

d’autres grands programmes statistiques en 2020, tels que les recensements de 

population et le changement de base pour les indices des prix à la consommation. 

Certains pays disent également ne pas disposer des moyens informatiques voulus pour 

le PCI et ont reçu un soutien financier de la Banque pour l ’achat d’ordinateurs 

portables ou non. 

 

  Communauté d’États indépendants 
 

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

(CIS-STAT) a signalé que huit économies avaient participé au cycle 2017. La 

Fédération de Russie a participé aux programmes de la Communauté d ’États 

indépendants (CEI) et de l’OCDE. Le Turkménistan et l’Ouzbékistan n’ont pas 

participé au cycle mais ont bénéficié d’une assistance technique ciblée et pris part à 

des réunions régionales. En particulier, des données sur la consommation des ménages 

ont été recueillies pour l’Ouzbékistan et versées à des fins expérimentales parmi les 

autres données aux fins de la validation du cycle 2017. 

28. Une réunion régionale a eu lieu au Kazakhstan en mai 2019. Les participants se 

sont intéressés aux dépenses du PIB, à la collecte de données sur les prix, en 

particulier pour les articles problématiques, et au calendrier d’envoi des données pour 

le cycle 2017. Deux réunions ont eu lieu avec l’Office national de statistique de 

l’Ouzbékistan en juillet et en octobre 2019 pour réfléchir à la participation 

expérimentale de ce pays. 

29. Une synthèse des résultats régionaux sera publiée en décembre 2019 ou en 

janvier 2020, et un rapport complet sera disponible en juin 2020. Les données seront 

publiées sur le site Web de CIS-STAT, et il est prévu que des conférences de presse, 

des exposés et d’autres activités de sensibilisation aient lieu en 2020. Pour engager le 

dialogue avec les utilisateurs des PPA, CIS-STAT a tenu une séance plénière sur les 

PPA à l’occasion de la conférence spéciale organisée par l’International Association 

for Research in Income and Wealth et l’École supérieure d’économie de l’Université 

de recherche d’État (Moscou) en Fédération de Russie en septembre 2019. 

30. En juin 2019, le Conseil économique de la CEI a approuvé la participation des 

économies de la CEI au cycle 2020 et décidé que CIS-STAT et les instituts nationaux 

de statistique collaboreraient pour mener à bien la comparaison. La planification du 

cycle 2020 est en cours ; la mise à jour de la liste des articles a commencé en 

septembre 2019 et un atelier régional est prévu en décembre 2019. Avec 

l’Ouzbékistan, les économies participantes de la région seront au nombre de neuf. La 

participation du Turkménistan n’est pas encore confirmée. Les organismes nationaux 

d’exécution et CIS-STAT apporteront 60 % du financement, le reste proviendra de 

donateurs. 
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  Amérique latine et Caraïbes 
 

31. La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) 

a indiqué que 36 économies avaient participé au cycle 2017. On a eu recours à des 

estimations pour combler les lacunes concernant telle ou telle économie et calculer 

les PPA régionales pour toutes les économies participantes de la région.  

32. Les activités de renforcement des capacités ont pris la forme d’un atelier 

régional organisé au Guyana en juin 2019 et de missions d’assistance technique à 

Antigua-et-Barbuda, en Jamaïque, à Saint-Vincent-et-les Grenadines, à Curaçao et à 

Montserrat au premier semestre de 2019. La CEPALC a également présenté un 

document à l’occasion d’un séminaire sur la comptabilité nationale en Amérique 

latine et dans les Caraïbes en mai 2019 concernant les spécifications du PCI au regard 

des données de comptabilité nationale, étant donné le caractère continu du Programme 

et le calendrier prévu pour les années à venir.  

33. Les résultats régionaux seront publiés au premier trimestre de 2020, et le rapport 

final sera disponible en avril 2020. Les données seront publiées sur le portail 

statistique de la CEPALC et dans les tableaux des PPA actualisées de l’ouvrage 

intitulé Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean (annuaire 

statistique pour l’Amérique latine et les Caraïbes). Les résultats préliminaires seront 

examinés lors d’une réunion régionale en décembre 2019. 

34. La collecte de données sur les produits alimentaires et les boissons a commencé 

en 2019 pour le cycle 2020. Il est prévu que certains pays ne pourront pas collecter 

les données selon le calendrier prévu et que des retards se produiront. Un atelier 

régional réunissant les spécialistes des prix se tiendra en décembre 2019 et sera 

consacré à un examen d’autres articles consommés par les ménages.  

35. Le PCI n’a pas encore trouvé place dans les programmes statistiques nationaux, 

et le financement par les pays reste précaire. Le soutien financier aux pays continue 

de se heurter à des obstacles bureaucratiques. La participation aux cycles à venir n ’est 

pas non plus acquise en raison de la priorité donnée à d’autres programmes 

statistiques dans certains pays. La qualité des données n’est pas uniforme, en 

particulier en ce qui concerne les enquêtes autres que celles menées auprès des 

ménages dans certains pays, et il importe de soigner la validation des données 

émanant de ces enquêtes de même que celle des dépenses des comptes nationaux. Il 

faudra mener des campagnes de sensibilisation à un niveau élevé pour inciter les 

directeurs des instituts nationaux de statistique à soutenir activement le PCI.  

 

  Asie occidentale 
 

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

indiqué que 12 pays avaient participé au cycle 2017 ; l’Égypte, le Maroc et le Soudan 

ont pris part aux activités de comparaison à la fois dans le cadre de la région Afrique 

et dans celui de la région Asie occidentale. 

37. Des activités de renforcement des capacités ont été organisées en 2019 sous 

forme d’une série d’ateliers de formation à la collecte, à la validation et au calcul de 

données et à la comptabilité nationale. Ces ateliers ont facilité les travaux menés pa r 

les pays sur les indices des prix, par exemple sur les indices des prix à la 

consommation, les indices des prix à la consommation harmonisés et l ’indice 

harmonisé des prix des machines et des équipements. Au niveau national, une 

assistance technique a été fournie en mai 2019 aux Émirats arabes unis. 

38. Les résultats régionaux du cycle 2017 et le rapport correspondant paraîtront 

après la publication des résultats mondiaux. Les activités de communication et de 

sensibilisation autour du PCI se sont multipliées dans la région. À titre d’illustration, 
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on pourra citer la vidéo rassemblant des témoignages issus des pays sur les avantages 

tirés du PCI qui a été présentée aux directeurs du Comité de statistique à sa treizième 

session, tenue à la CESAO en janvier 2019, et le stand PCI mis en place à cette même 

occasion, où des informations sur le Programme étaient diffusées sous forme 

d’affiches et de brochures. L’équipe chargée du PCI en Asie occidentale met au point 

un nouvel outil en ligne qui permettra à un public divers d’accéder à des données 

assorties de supports explicatifs. Elle s’est également attachée à mettre en valeur la 

façon dont les PPA étaient utilisées au service des objectifs de développement durable.  

39. En avril 2019, le cycle 2020 s’est ouvert dans la région par l’organisation d’un 

atelier consacré au rapprochement des listes de produits dont les prix devaient être 

établis dans le cadre du PCI au niveau régional et pour les besoins des indices 

nationaux des prix à la consommation. Toutes les enquêtes qui serviront dans le cadre 

du prochain cycle ont été passées en revue lors d’un atelier tenu en septembre 2019. 

Il est prévu que l’opération de collecte des données commence au premier trimestre 

de 2020. Les difficultés géopolitiques rencontrées par certains pays ont gêné la 

collecte régulière de données à l’échelle nationale, mais des stratégies ont été mises 

en place pour que les pays concernés puissent participer au cycle 2020. 

40. En Asie occidentale, le PCI est en partie financé par des donateurs, mais certains 

pays sont à même de couvrir leurs frais de participation aux réunions régionales. La 

qualité et la robustesse des données s’améliorent grâce aux progrès réalisés dans leur 

validation temporelle et spatiale. Cela étant, la rotation des effectifs de s équipes et 

des coordinateurs chargés du PCI dans certains pays menace la continuité et la qualité 

de leur participation au Programme. Il est possible d’atténuer en partie le problème 

en veillant à ce que plusieurs représentants de chaque pays participent  aux activités 

et en encourageant les transferts de connaissances, tout en tirant parti des ateliers et 

des visites de pays que les équipes régionales organisent pour former les membres 

entrants des équipes nationales. 

 

  Eurostat-Organisation de coopération et de développement économiques 
 

41. 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 ont participé au programme conjoint Eurostat-OCDE pour le cycle 

2017 ; Eurostat a assuré la coordination des activités pour 37 d’entre eux et l’OCDE, 

pour les 12 autres, parmi lesquels figuraient la Colombie et le Costa Rica, qui ont 

récemment cessé de participer aux activités de comparaison de 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 préliminaires du programme 

Eurostat-OCDE pour 2017 et 2018 seront publiés en décembre 2019. 

42. Des ateliers régionaux ont été organisés au Portugal en mars 2019. Y ont 

participé des représentants de 37 pays du Programme de comparaison européenne, de 

CIS-STAT, d’Eurostat, du Service fédéral des statistiques d’État de la Fédération de 

Russie (RosStat), de l’OCDE et du Kosovo. Les participants ont tenu d’autres 

réunions en Autriche, en septembre 2019, où ils ont été rejoints par des représentants 

de l’Icon Institute, de la Géorgie et de l’Ukraine. Lors de ces réunions, il a été question 

des progrès accomplis concernant cinq enquêtes sur les biens de consommation, 

notamment de la finalisation de la liste des produits qui figureront dans la prochaine 

enquête de l’Union européenne, des résultats préliminaires de l’enquête en cours, des 

résultats annuels nationaux définitifs de la précédente enquête et des préparatifs pour 

les deux prochaines. Le groupe de travail sur les PPA s’est réuni au Luxembourg en 

novembre 2019 pour passer en revue les résultats obtenus, lancer le cycle 2020 et 

explorer l’idée d’utiliser les données issues des lecteurs de codes-barres, examiner les 

effets des remises de prix et d’autres sujets intéressant l’établissement des PPA. 
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  Cas de participation à titre spécial 
 

43. La Géorgie et l’Ukraine ont participé au cycle 2017 du PCI et sont reliées aux 

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

2019 s’est tenu un atelier consacré à l’évaluation de la qualité des données de ces 

deux pays et à l’examen des dépenses de leur PIB et des résultats préliminaires 

obtenus. Les résultats définitifs ont été établis lors d’un deuxième atelier, en décembre 

2019. La République islamique d’Iran, quant à elle, est reliée aux comparaisons 

mondiales par l’intermédiaire des résultats obtenus pour l’Asie occidentale. 

 

 

 C. Nouveaux outils opérationnels 
 

 

44. 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 met à disposition un ensemble de directives et de ressources opérationnelles 

concernant la validation des données. En 2019, le Bureau mondial a mis au point un 

outil de validation des données relatives à la location immobilière 8, qui a été utilisé 

en conjonction avec les outils servant à valider les comptes nationaux et les données 

relatives au parc de logements. Afin de faciliter le processus de validation des données 

aux niveaux mondial et régional, le Bureau mondial a également conçu et mis en place 

une méthode de validation reposant sur le recours à des logiciels perfectionnés de 

visualisation des données. Toutes ces ressources ont été utilisées lors des sessions de 

validation tenues lors des réunions du Groupe de coordination interinstitutions et ont 

été mises à disposition des agents de réalisation régionaux pour que ceux-ci puissent 

s’en servir dans le cadre des ateliers régionaux de validation.  

45. En préparation du cycle 2020 du PCI et en collaboration avec les agents de 

réalisation régionaux et les pays, le Bureau mondial a établi les listes de produits sur 

lesquels porteraient les comparaisons. Il a eu recours, pour la toute première fois, à 

un outil en ligne de gestion des listes qui lui a permis d’établir ces listes de produits 

de manière efficace, collaborative et transparente. 

 

 

 V. Recherche et innovations 
 

 

 A. Programme de recherche 
 

 

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

recommandé qu’aucun changement de méthode ne soit introduit pour le cycle 2017 

du Programme, de sorte qu’il soit possible de comparer les résultats obtenus 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 dans lesquels il était difficile d’établir des mesures, 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. 

47. Un programme de recherche au titre du PCI9 a donc été présenté par le Groupe 

de coordination interinstitutions en septembre 2016, approuvé par le Groupe 

__________________ 

 8 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/methodology-price. 

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

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/methodology-price
http://www.worldbank.org/en/programs/icp#7
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consultatif technique en mai 2017 et entériné par le Conseil de direction en septembre 

2017. Ce programme de recherche comprend 13 thèmes définis par le Groupe 

consultatif technique et énoncés ci-après : 

 a) Compilation de séries chronologiques des parités de pouvoir d’achat et 

mise en place d’enquêtes en continu ; 

 b) Parités de pouvoir d’achat et dépenses réelles au titre des services de 

logement ; 

 c) Ajustement de la productivité des fonctionnaires 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 parités de pouvoir d’achat ; 

 f) Utilisation des parités de pouvoir d’achat aux fins de la formulation des 

politiques nationales et internationales  ; 

 g) Synergies entre l’indice des prix à la consommation et le PCI, et parités de 

pouvoir d’achat infranationales ; 

 h) Parités de pouvoir d’achat concernant les exportations et les importations  ; 

 i) Parités de pouvoir d’achat concernant le secteur du bâtiment ; 

 j) Parités de pouvoir d’achat concernant la santé et l’éducation ; 

 k) Parités de pouvoir d’achat et mesures de la pauvreté dans le monde ; 

 l) Examen des innovations technologiques et des sources de données 

employées pour mesurer les parités de pouvoir d’achat ; 

 m) Prise en compte des différences de qualité des produits dans le cadre de la 

mesure des parités de pouvoir d’achat. 

48. Au mois de décembre 2019, des travaux de recherche avaient été conduits dans 

les domaines de l’établissement de séries chronologiques, de l’intégration des 

données régionales actualisées aux comparaisons mondiales, de l ’affinage des 

procédures de mise en relation des données, des parités de pouvoir d’achat et des 

dépenses réelles au titre des services de logement, de l ’ajustement de la productivité 

des fonctionnaires et des travailleurs du secteur du bâtiment, des enquêtes sur les prix 

en continu, des synergies entre indice des prix à la consommation et PCI et des parités 

de pouvoir d’achat infranationales. Le Groupe consultatif technique a également lancé 

des travaux de recherche concernant l’incidence qu’ont les nouvelles parités de 

pouvoir d’achat établies dans le cadre du PCI sur les mesures de la pauvreté dans le 

monde et l’utilisation des parités de pouvoir d’achat pour évaluer la richesse des 

nations. 

 

 

 B. Équipes de travail 
 

 

49. Le Groupe consultatif technique a constitué des équipes de travail 10 chargées de 

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

du PCI et de contribuer au calcul des résultats du Programme. En 2017, des équipes 

de travail ont été établies dans les domaines a) de la compilation et du calcul des 

__________________ 

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

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces
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parités de pouvoir d’achat 11 , b) du logement 12  et c) des procédures et directives 

opérationnelles au niveau des pays13. Deux autres équipes de travail ont été créées en 

2019, dans les domaines suivants : a) parités de pouvoir d’achat et richesse des nations 

et b) parités de pouvoir d’achat et mesures de la pauvreté dans le monde 14 . Les 

réunions des équipes de travail sont organisées en conjonction avec celles du Groupe 

consultatif. 

50. L’équipe chargée des procédures et directives opérationnelles au niveau des 

pays a établi trois documents d’orientation portant sur : a) le recours aux enquêtes en 

continu, b) les synergies entre l’indice des prix à la consommation et le PCI  et c) les 

parités de pouvoir d’achat infranationales. Ces documents d’orientation seront mis à 

la disposition de tous les pays en 2020. 

51. Une équipe de travail chargée du calcul et du traitement des données a été créée 

à la demande du Groupe consultatif. On lui a confié le soin de procéder à des calculs 

parallèles en vue de renforcer l’assurance de la qualité et la transparence et de garantir 

la reproductibilité des résultats finaux15. Cette équipe de travail s’est réunie à deux 

reprises, en septembre et en novembre 2019, et s’est penchée sur les méthodes de 

rapprochement et les exceptions qu’elles admettaient, sur les calculs du cycle de 2017 

et les résultats révisés du cycle de 2011 et sur les séries chronologiques de parités de 

pouvoir d’achat. Comme indiqué plus haut, les conclusions des équipes de travail ont 

été présentées au Groupe consultatif, qui a noté que les résultats s’étaient améliorés 

depuis sa troisième réunion et étaient suffisamment cohérents pour qu’il soit possible 

d’en établir une version finale. 

52. De plus, l’équipe de travail sur l’assurance de la qualité des données relatives 

aux séries chronologiques des PPA16, constituée de représentants du Fonds monétaire 

international, de la Division de statistique du Département des affaires économiques 

et sociale et de la Banque mondiale, a continué d’évaluer la disponibilité et la qualité 

des données et des métadonnées, telles que les données relatives aux dépenses du PIB, 

aux indices des prix à la consommation, aux indices d’ajustement, à la démographie 

et aux taux de change et les métadonnées du Système de comptabilité nat ionale 

(SCN), qui sont nécessaires à la création de séries chronologiques de PPA par 

interpolation et par l’intermédiaire de communications virtuelles.  

 

 

 VI. Diffusion des connaissances et sensibilisation 
 

 

 A. Conférences et séminaires 
 

 

53. La Banque africaine de développement a présenté une note d’information sur le 

PCI au treizième Symposium africain sur le développement de la statistique, tenu à 

Addis-Abeba en octobre 2018. Sur la base de cette note, la Commission africaine de 

statistique, dans les principales conclusions et recommandations formulées à l ’issue 

de sa sixième réunion, a exhorté les États membres à promouvoir l ’utilisation de 

données tirées du PCI afin de favoriser le commerce et l ’intégration régionale et tous 

ses membres à finir à temps le cycle 2017 du Programme17. La CESAO a par ailleurs 

__________________ 

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

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

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

 14 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf05. 

 15 Voir Programme de comparaison internationale (PCI), « Terms of reference: Computations Task 

Team », mai 2019. 

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

 17 Commission économique pour l’Afrique, « Principales conclusions et recommandations » 

(E/ECA/STATCOM/6/14), par. 67 à 69. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf01
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf02
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf03
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf05
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tt01
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organisé une manifestation parallèle consacrée au PCI, et une vidéo sur le Programme 

a été présentée au Comité de statistique de la CESAO en janvier 201918. De plus, 

CIS-STAT a tenu une réunion plénière sur la parité du pouvoir d’achat et le cadre 

entrées-sorties19 lors d’une conférence organisée par l’International Association for 

Research in Income and Wealth et l’École supérieure d’économie de l’Université de 

recherche d’État en Fédération de Russie, en septembre 2019, en vue de nouer le 

dialogue avec les utilisateurs des données relatives aux PPA.  

54. Lors du 62e Congrès mondial de la statistique de l’Institut international de 

statistique, tenu à Kuala Lumpur en août 2019, la Banque mondiale a tenu un stand 

depuis lequel elle a fourni des informations sur le Programme de comparaison 

internationale aux nombreux visiteurs venus assister à l ’événement. La Banque 

mondiale a de plus organisé sa toute première Journée des données, le 13 février 2019. 

Y ont participé plus de 800 membres de son personnel et 300 experts et partenaires 

externes. Dans le discours liminaire qu’elle a présenté à l’occasion de cette Journée 

des données, l’économiste en chef de la Banque mondiale, Pinelopi Goldberg, a 

désigné le PCI comme l’un des résultats concrets du travail mené par son institution 

en matière de données20. Elle a également parlé du Programme dans un article posté 

ultérieurement sur son blog. Sur son stand, qui a attiré de nombreux visiteurs, le 

Bureau mondial du PCI a présenté les concepts utiles à la compréhension des parités 

de pouvoir d’achat, les résultats du cycle 2011 du PCI et les multiples applications 

des PPA et les usages que l’on peut en faire. Les membres de l’équipe ont également 

animé un séminaire spécialement conçu pour expliquer les parités de pouvoir d’achat. 

55. Un débat sur la fiabilité des estimations établies par la Banque mondiale 

concernant la pauvreté dans le monde a été tenu dans les locaux de l ’institution à 

Washington, le 5 mars 201921. Les intervenants se sont posé la question de savoir si 

l’on pouvait utiliser les PPA établies dans les pays à faible revenu, à revenu 

intermédiaire et à revenu élevé pour évaluer la pauvreté et ont examiné les effets des 

changements de méthode adoptés dans le cadre du PCI au cours des années 

antérieures. Une liste complète des conférences, séminaires 22  et activités de 

communication 23  en rapport avec le PCI est tenue à jour sur le site Web du 

Programme. 

56. Les efforts de sensibilisation aux niveaux mondial et régional se poursuivront 

après la publication des résultats du cycle 2017. Il s’agira notamment d’intervenir de 

manière ciblée auprès des ministres et des décideurs pour présenter la vaste gamme 

d’applications des PPA dans tous les domaines, montrer comment les PPA et PPA 

infranationales peuvent servir à la formulation de politiques au niveau national, 

d’examiner comment les résultats et les données du PCI sont utilisés dans la définition 

des priorités régionales, telles que l’intégration commerciale en Afrique, et de veiller 

à ce que le PCI soit représenté lors des grandes manifestations rassemblant des 

décideurs nationaux et régionaux.  

 

 

__________________ 

 18 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/eventicp-western-asia1. 

 19 Voir www.iariw.org/c2019moscow.php. 

 20 Voir Pinelopi Koujianou Goldberg, « Data at the World Bank: moving beyond the hype », 

13 février 2019. 

 21 Voir www.worldbank.org/en/events/2019/03/05/smackdown-debate. 

 22 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/seminars-and-sessions. 

 23 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/outreach-events. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/eventicp-western-asia1
http://www.iariw.org/c2019moscow.php
http://www.worldbank.org/en/events/2019/03/05/smackdown-debate
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/seminars-and-sessions
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/outreach-events
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 B. Diffusion des connaissances et supports de communication 
 

 

57. Le nombre d’inscriptions au programme de formation en ligne sur les principes 

fondamentaux des parités de pouvoir d’achat 24  a continué de croître depuis son 

lancement officiel, en mars 2018. À ce jour, plus de 450 personnes se sont connectées 

sur la plateforme pour étudier les concepts liés aux PPA, les données nécessaires pour 

les établir, la méthodologie à suivre, les calculs de PPA et leurs utilisations. Ce 

programme interactif est destiné aux décideurs, au personnel des organisations 

internationales, aux chercheurs, aux étudiants et aux membres du public qu i 

souhaitent mieux connaître les PPA. Il est accessible sur le portail de la Banque 

mondiale, baptisé Open Learning Campus, qui est consacré aux connaissances en 

matière de développement. Ce programme a également été largement utilisé dans le 

cadre d’ateliers de formation organisés à l’échelle régionale et nationale à l’intention 

d’agents de l’État. 

58. Le site Web global du PCI25 reste la première source d’informations pour les 

utilisateurs qui souhaitent se renseigner sur le Programme. Au cours de la période 

considérée, des documents y ont été publiés en vue de promouvoir tous les aspects du 

Programme et de s’assurer que ce dernier demeure transparent. On y trouve également 

des liens vers 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 et applications, la méthodologie appliquée et le programme de recherche. 

Le site rassemble également des informations et des documents issus des réunions des 

organes de gouvernance du PCI, des rapports, des manuels, des vidéos et des lettres 

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

des études spécialisées et des travaux de recherche ainsi que vers des publications 

majeures utilisant des données et des résultats du Programme.  

59. Sur le blog données de la Banque mondiale26, une série d’articles consacrés au 

PCI mettent en avant les utilisations que l’on peut faire des PPA et présentent le 

fonctionnement du Programme. Dans des articles récents, il a notamment été question 

de l’évaluation du coût des aliments nutritifs à partir des données relatives aux prix 

tirées du PCI27, de l’utilisation des PPA dans la surveillance du climat 28, du recours 

aux PPA pour mesurer les progrès accomplis vers les objectifs de développement 

durable29, de la comparaison des économies au moyen des PPA et des taux de change 30 

et des méthodes utilisées pour mesurer la croissance des économies nationales au 

cours des trente dernières années31. 

60. Par l’intermédiaire de la lettre d’information trimestrielle intitulée « ICP 

Highlights », le PCI continue de diffuser des informations sur sa gouvernance, 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 

__________________ 

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

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

 26 Voir https://blogs.worldbank.org/opendata. 

 27 Derek Heady et Harold Aldreman, « Causes et enjeux du grand écart de prix entre une 

alimentation saine ou non », blogs de la Banque mondiale, 23 juillet 2019. 

 28 Edie Purdie, « Purchasing power parities: an essential tool in climate monitoring », blogs de la 

Banque mondiale, 29 mai 2019. 

 29 Edie Purdie, « Monitoring the SDGs with purchasing power parities », blogs de la Banque 

mondiale, 15 janvier 2019. 

 30 Edie Purdie, « Measuring India’s economy using PPPs shows it surpassed France 25 years ago », 

blogs de la Banque mondiale, 20 septembre 2018. 

 31 Edie Purdie, « Tracking GDP in PPP terms shows rapid rise of China and India », blogs de la 

Banque mondiale, 16 octobre 2019. 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning
http://www.worldbank.org/en/programs/icp
https://blogs.worldbank.org/opendata


 
E/CN.3/2020/11 

 

15/17 19-21750 

 

données relatives aux PPA32. Une nouvelle rubrique consacrée au travail des équipes 

de pays y a récemment été ajoutée. Les membres des équipes y décrivent leurs 

méthodes de travail, les difficultés qu’ils rencontrent et les innovations qui les aident 

à renforcer leurs capacités en matière de statistique. Jusqu’ici, les équipes chargées 

du PCI en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, en Finlande, en Géorgie, en Inde et au 

Viet Nam ont soumis des contributions dans lesquelles elles ont expliqué l’incidence 

qu’avait eu le PCI sur leurs capacités statistiques et la manière dont elles utilisaient 

les données produites dans le cadre du Programme.  

61. Un rapport annuel sur les activités du PCI est envoyé aux donateurs e t aux 

parties prenantes et mis à disposition du grand public 33. L’édition de 2019, la plus 

récente, est accessible en ligne sur le site du PCI.  

 

 

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

 

62. Les parités de pouvoir d’achat et les données du PCI sur lesquelles elles reposent 

sont toujours utilisées dans le cadre de nombreuses analyses aux niveaux mondial, 

régional et national et concernent de multiples sujets intéressant 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. 

On trouvera également dans le rapport sur le Programme de comparaison 

internationale (E/CN.3/2019/14) présenté à la Commission de statistique à sa 

cinquantième session une liste des nombreuses applications des PPA.  

63. Il est à noter que les PPA sont de plus en plus souvent utilisées dans les 

indicateurs servant à mesurer les progrès accomplis vers les objectifs de 

développement durable. Elles ont servi dès le départ à évaluer le chemin parcouru 

vers la réalisation des objectifs relatifs à l’élimination de la pauvreté (Objectif 1), à 

la santé et au bien-être (Objectif 3), à l’accès à une énergie propre à un coût abordable 

(Objectif 7), au travail décent et à la croissance économique (Objectif 8), aux progrès 

de l’industrie et de l’innovation et à l’amélioration des infrastructures (Objectif 9) et 

à la réduction des inégalités (Objectifs 10). On a récemment commencé à les utiliser 

également dans le cadre de comparaisons entre les pays et dans l’évaluation dans le 

temps des progrès accomplis s’agissant de deux autres objectifs. L’Organisation des 

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture a recueilli, pour assurer le 

suivi de la cible 4.5 des objectifs de développement durable (Objectif 4), de nouvelles 

données permettant de comparer, au moyen des PPA, les dépenses d’éducation par 

étudiant ventilées par niveau scolaire et par source de financement 34. L’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture utilise les PPA pour mesurer les 

volumes de production par unité de travail, en fonction de la taille de l ’exploitation 

agricole, pastorale ou forestière et le revenu moyen des petits producteurs 

alimentaires, selon le sexe et le statut d’autochtone. L’examen conjoint de ces 

indicateurs permet d’évaluer les progrès accomplis au regard de la cible 2.3 des 

objectifs de développement durable (Objectif 2)35. 

64. Lorsque les résultats du cycle 2017 auront été publiés, le Bureau mondial en 

informera les organismes chargés d’établir les indicateurs qui utilisent les PPA, de 

__________________ 

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

 33 PCI, « Annual report 2019 », mai 2019. 

 34 Voir http://tcg.uis.unesco.org/sdg-4-global-and-thematic-indicator-lists/. 

 35 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), « Methodology for 

computing and monitoring the Sustainable Development Goal indicators 2.3.1 and 2.3.2 », 

FAO Statistics Working Paper Series, no 18-14 (Rome, 2019). 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/14
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter
http://tcg.uis.unesco.org/sdg-4-global-and-thematic-indicator-lists/
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sorte qu’ils puissent se servir des dernières données en date plutôt que de celles de 

2011 ou 2005. Le Bureau mondial va également créer un compendium illustré dans 

lequel seront présentées les multiples façons dont les PPA sont utilisées dans les 

travaux d’analyse socioéconomique. On y trouvera des comparaisons entre des pays, 

des récits sur les données, des figures et des cartes portant sur tous les niveaux de 

prix, la pauvreté et la prospérité partagée, la productivité et le marché du travail, le 

secteur public, le développement humain, la santé, l ’éducation, le commerce et la 

compétitivité, l’énergie, le climat et le développement durable et bien d’autres choses 

encore. 

 

 

 VIII. Risques et mesures d’atténuation 
 

 

65. Dès le début du cycle 2017, il a fallu faire face à des difficultés et des risques 

tenant notamment à la participation des pays, au respect du calendrier prévu, à la 

qualité des données et au financement de l’exercice. Ces risques ont toutefois été 

atténués par une série de mesures prises par le Conseil de direction, le Groupe 

consultatif technique et le Groupe de coordination interinstitutions. Ces mesures 

prévoyaient notamment a) d’intervenir régulièrement auprès des pays pour faire en 

sorte qu’ils participent dans les délais voulus, b) d’améliorer les procédures 

d’évaluation et de renforcement de la qualité des données et métadonnées du PCI, 

c) de garantir la robustesse et la qualité des résultats du PCI, d) de lever des fonds 

pour obtenir les financements nécessaires au Programme. Grâce à ces mesures 

d’atténuation, on escompte que les résultats du cycle 2017 seront obtenus au deuxième 

trimestre de 2020, dans le respect des niveaux de qualité exigée et des délais prévus. 

66. Un certain nombre de risques continuent de peser sur la viabilité du PCI en tant 

que programme permanent. La situation géopolitique instable de certains pays gêne 

leur participation. Bien qu’il soit difficile d’atténuer ces risques, les agents de 

réalisation mondiaux et régionaux sont déterminés à renforcer les capacités des États 

fragiles ou touchés par un conflit et ne cessent de les encourager à participer à des 

activités de renforcement des capacités. Certains pays doivent également faire fa ce à 

des difficultés d’ordre administratif ou financier, combler leur déficit de capacités 

statistiques et composer avec des exigences concurrentes. Il reste difficile de financer 

durablement le programme permanent ; il faut donc absolument intervenir auprès des 

décideurs au niveau national et intégrer le PCI aux programmes de travail ordinaires 

aux niveaux national, régional et mondial.  

 

 

 IX. Conclusion 
 

 

67. La mise en œuvre du cycle 2017 du PCI touche à sa fin ; il est prévu que ses 

résultats soient publiés au deuxième trimestre de 2020. Des activités de sensibilisation 

seront organisées aux niveaux mondial et régional pour mettre en avant l ’utilité du 

Programme et du recours aux PPA dans la formulation de politiques nationales et, plus 

largement, dans les programmes d’action socioéconomiques et relatifs au 

développement. 

68. À sa cinquantième session, la Commission de statistique a rappelé qu’il fallait 

que les agents de réalisation et les pays intègrent le Programme de comparaison 

internationale dans les travaux ordinaires qu’ils mènent dans le domaine des 

statistiques. Toutefois, certains pays font encore face à des difficultés d ’ordre 

administratif ou financier et doivent combler leur déficit de capacités statistiques et 

composer avec des exigences concurrentes. Cela étant, les préparatifs du cycle 2020 

sont en bonne voie, puisque les opérations de collecte des données ont été lancées 

dans plusieurs pays et régions. 



 
E/CN.3/2020/11 

 

17/17 19-21750 

 

 X. Mesures que la Commission de statistique est invitée 
à prendre 
 

 

69. La Commission est invitée à : 

 a) prendre note des progrès accomplis vers l’achèvement du cycle 2017 

et la publication prochaine de ses résultats, prévue au deuxième trimestre de 

2020 ; 

 b) formuler des conseils sur la meilleure manière de communiquer les 

résultats aux décideurs au niveau national et d’encourager l’utilisation de ces 

résultats dans les travaux d’analyse socioéconomique et les programmes relatifs 

au développement ; 

 c) demander aux parties prenantes du PCI de veiller à ce que les activités 

prévues dans le cadre du cycle 2020 soient menées dans les délais voulus ; 

 d) faire bien comprendre aux organismes nationaux, régionaux et 

mondiaux qu’il leur faut intégrer le PCI à leurs programmes de travail 

statistiques ordinaires, pour faire en sorte qu’il soit viable en tant que 

programme permanent. 

 


