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  Note du Secrétaire général 
 

 

 En application de la décision 2021/224 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 aux niveaux mondial, régional et national 

en ce qui concerne le cycle de comparaison de 2021 du Programme. La Banque 

mondiale y décrit ce qui a été fait dans les domaines de la gouvernance, du 

renforcement des capacités, de la recherche, de la diffusion des connaissances et de 

la sensibilisation, et souligne les risques et les défis liés à la pandémie de maladie à 

coronavirus (COVID-19) ainsi que les mesures d’atténuation qui ont été prises. La 

Commission est invitée à prendre note de la publication de l’ouvrage de 

sensibilisation intitulé « Purchasing power parities for policy making: a visual guide 

to using data from the International Comparison Programme » (« Parités de pouvoir 

d’achat pour l’élaboration des politiques  : guide illustré pour l’utilisation des 

données du Programme de comparaison internationale »), et de deux guides 

méthodologiques destinés aux pays sur l’intégration des indices des prix à la 

consommation et du PCI et sur la production des parités de pouvoir d’achat 

infranationales. La Commission est également invitée à encourager les parties 

prenantes du PCI à : a)  participer dans les délais voulus au cycle 2021 du PCI afin 

de permettre la production de résultats  qui aideront les décideurs à analyser les 

conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’économie mondiale ; b) continuer 

à intégrer le PCI dans leurs programmes de travail statistiques ordinaires.  

 

  

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2022/1
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  Rapport de la Banque mondiale sur le Programme 
de comparaison internationale 
 

 

 I. Introduction 
 

 

1. 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 serait exécuté sur des 

cycles de trois ans.  

2. Après la publication des résultats du cycle de 2017 en mai 2020 et le report du 

cycle de 2020 à l’année de référence 2021 en raison de la pandémie de maladie à 

coronavirus (COVID-19), les organismes d’exécution progressent dans la collecte 

des données pour le cycle de 2021. Une série de notes d’orientation a été publiée 

pour aider les pays à collecter les prix1 et à établir des coefficients de pondération 

des dépenses2 pendant la pandémie en cours. Sont parus en juillet 2021 deux guides 

méthodologiques conseillant les pays sur la manière : a) de réaliser des synergies 

entre les processus de production des indices des prix à la consommation et du 

PCI3 ; b) d’établir les PPA au niveau infranational4. En outre, un guide sur 

l’utilisation des PPA et d’autres données du PCI dans l’élaboration des politiques 

pour l’ensemble du secteur socio-économique5 a été publié en juin 2021. Les risques 

pour la participation et la mise en œuvre du Programme découlent  de l’incidence 

continue de la pandémie sur les activités statistiques ainsi que des contraintes 

budgétaires et de personnel. Afin d’atténuer cette incidence et de garantir une 

couverture suffisante et une validation robuste des données, les activités d’en quête 

sur les prix se poursuivront en 2022. Les résultats mondiaux du cycle de 2021 seront 

essentiels pour analyser l’effet de la pandémie sur l’économie mondiale. Tous les 

pays participants sont encouragés à mener les activités du cycle de 2021 dans les 

délais voulus. 

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

entre octobre 2020 et novembre 2021. Il comprend les sept sections suivantes  : 

gouvernance et coordination ; exécution du Programme pour le cycle de 2021 ; 

recherche et innovations ; connaissances, sensibilisation et utilisations ; risques et 

mesures d’atténuation ; conclusion ; décisions que la Commission est invitée à 

prendre. 

 

 

__________________ 

 1  Voir https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af6ad75071120c9ccfca6dd50675a270-0050022021/ 

original/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf.  

 2  Voir https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e9181d17a7f647ed38aecd81ae7adad8-0050022021/ 

original/ICP-COVID19-Guidance-Note-National-Accounts.pdf.  

 3  Voir https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/ 

original/Guide-CPI-and-ICP.pdf.  

 4  Voir https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/ 

original/Guide-Subnational-PPPs.pdf.  

 5  Voir https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/PPPs-for-Policy.  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af6ad75071120c9ccfca6dd50675a270-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af6ad75071120c9ccfca6dd50675a270-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e9181d17a7f647ed38aecd81ae7adad8-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-National-Accounts.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e9181d17a7f647ed38aecd81ae7adad8-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-National-Accounts.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/original/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/original/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/original/Guide-Subnational-PPPs.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/original/Guide-Subnational-PPPs.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/PPPs-for-Policy
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 II. Gouvernance et coordination 
 

 

 A. Commission de statistique 
 

 

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

et des modalités opérationnelles du Programme de comparaison internationale. La 

cinquante-deuxième session de la Commission6 s’est déroulée du 1er au 3 mars et le 

5 mars 2021, et le rapport sur le PCI a été présenté à la Commission pour 

information (voir E/CN.3/2021/22).  

 

 

 B. Conseil de direction 
 

 

5. Le Conseil de direction du PCI établit les politiques régissant la production 

des PPA, approuve la méthodologie du Programme et toutes les améliorations 

méthodologiques, intervient auprès des décideurs pour que le PCI trouve place en 

permanence dans les programmes statistiques nationaux et soutient la mobilisation 

de fonds en faveur du PCI. 

6. Le Conseil de direction a tenu une réunion virtuelle 7 le 26 avril 2021, première 

réunion chargée de superviser le cycle de 2021. Il y a élu Risenga Maluleke, 

statisticien général d’Afrique du Sud et responsable de Statistics South Africa, et 

Markus Sovala, directeur général de Statistics Finland, comme nouveaux 

coprésidents. Il a pris note du cadre de gouvernance du PCI ainsi que des 

attributions de ses organes de gouvernance et de ses organismes d’exécution. Il a 

également approuvé les nominations des membres du Groupe consultatif technique. 

En outre, le Conseil a pris note de la mise en œuvre, du calendrier et du financement 

du cycle de 2021 et a appelé toutes les parties prenantes à poursuivre la mise en 

œuvre du cycle, à surveiller activement les risques et à proposer des mesures 

d’atténuation, le cas échéant. Les donateurs ont été encouragés à soutenir 

activement le Programme. 

 

 

 C. Groupe consultatif technique 
 

 

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

la qualité d’ensemble des estimations relatives aux PPA, ainsi qu’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.  

8. Le Groupe a tenu une réunion virtuelle8 du 17 au 19 mai 2021. Il y a accueilli 

deux nouveaux membres : Mary O’Mahony, professeur d’économie appliquée à la 

Business School du King’s College de Londres, éminente spécialiste de la mesure 

des différences internationales de productivité, de croissance et de rendement des 

services publics ; et Michel Mouyelo-Katoula, ancien directeur mondial du PCI, qui 

est un grand spécialiste des comparaisons internationales, du développement des 

capacités statistiques et des statistiques économiques. 

9. Le Groupe a pris acte de l’adoption généralisée des résultats du cycle de 2017 

et des progrès accomplis dans la préparation du cycle de 2021. Il a pris note des 

préoccupations concernant la participation dans les délais voulus, en particulier de 

__________________ 

 6  Voir https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/unsc-sessions.  

 7  Voir https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4dfd27dca2d8be0176cf990f0223ab51-0050022021/ 

original/ICP-2021-GB01-Minutes-Cleared-rev1.pdf.  

 8  Voir https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e1ae501b9f76215f3707e478b551aac9-0050022021/ 

original/ICP-TAG-01-Meeting-Minutes-Final-2021-07-09.pdf.  

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/22
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/unsc-sessions
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4dfd27dca2d8be0176cf990f0223ab51-0050022021/original/ICP-2021-GB01-Minutes-Cleared-rev1.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4dfd27dca2d8be0176cf990f0223ab51-0050022021/original/ICP-2021-GB01-Minutes-Cleared-rev1.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e1ae501b9f76215f3707e478b551aac9-0050022021/original/ICP-TAG-01-Meeting-Minutes-Final-2021-07-09.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e1ae501b9f76215f3707e478b551aac9-0050022021/original/ICP-TAG-01-Meeting-Minutes-Final-2021-07-09.pdf
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la part de certaines grandes économies, dans le contexte de la pandémie actuelle de 

COVID-19. Le Groupe a également reconnu qu’il était prudent de recueillir 

suffisamment de données et de métadonnées au cours du processus du PCI pour 

analyser l’incidence de la pandémie et a noté que la collecte, la validation et la 

gestion de données et de métadonnées supplémentaires nécessiteraient des 

ressources adéquates. 

10. Le Groupe a examiné l’état d’avancement d’un certain nombre de points du 

programme de recherche du PCI9 : établissement des séries chronologiques des 

PPA ; qualité et fiabilité des PPA ; synergies entre l’indice des prix à la 

consommation et le PCI, et PPA infranationales ; PPA du Programme et mesures de 

la pauvreté dans le monde. En ce qui concerne les prochaines étapes, le Groupe a 

estimé que la recherche serait largement dictée par l’incidence de la COVID -19 sur 

la méthodologie et les résultats du PCI.  

11. Le Groupe s’est à nouveau réuni en ligne du 9 au 11 novembre 2021 10. Les 

membres ont discuté de l’incidence de la COVID-19 sur les programmes statistiques 

nationaux, les indices de prix et les comptes nationaux, ainsi que sur la production 

du PCI et des PPA, y compris la collecte de données et de métadonnées 

supplémentaires au cours du cycle de 2021. Compte tenu des difficultés que certains 

pays continuent de rencontrer en matière de collecte et de validation des données, le 

Groupe a réaffirmé que les calendriers d’enquête pourraient être prolongés jusqu’en 

2022, selon les besoins, afin de disposer d’un ensemble complet et fiable de données 

d’entrée. Le Groupe a également examiné les points du programme de recherche du 

PCI à la lumière de la COVID-19, notamment l’utilisation de nouvelles sources de 

données pour la mesure des PPA et les PPA pour les importations et les exportations.  

 

 

 D. Groupe de coordination interinstitutions 
 

 

12. Le Groupe de coordination interinstitutions du PCI établit les plans de travail 

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

coordonne les aspects opérationnels du Programme. 

13. Le Groupe s’est réuni par visioconférence les 12 et 13 avril  202111. Il a 

examiné les mises à jour mondiales et régionales du PCI, les activités 

opérationnelles et les préparatifs des prochaines réunions du Conseil de direction et 

du Groupe consultatif technique du PCI. 

14. Le Groupe de coordination s’est à nouveau réuni par visioconférence du 12 au 

14 octobre 202112 et a discuté de l’avancement du cycle de 2021 dans les régions, 

des mises à jour mondiales, des activités opérationnelles et des préparatifs de la 

prochaine réunion du Groupe consultatif technique.  

 

 

 III. Exécution du Programme pour le cycle de 2021 
 

 

 A. Calendrier d’ensemble 
 

 

15. Le Groupe de coordination interinstitutions a engagé en juin 2020 les activités 

du cycle de comparaison de 2021. La majeure partie des documents requis au niveau 

__________________ 

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

 10  Voir https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings.  

 11  Voir https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6abd55e4332cdf2b83f9bc7b8bfb1e0c-0050022021/ 

original/IACG-Minutes-2021-04.pdf.  

 12  Voir https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings.  

https://www.worldbank.org/en/programs/icp#7
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6abd55e4332cdf2b83f9bc7b8bfb1e0c-0050022021/original/IACG-Minutes-2021-04.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6abd55e4332cdf2b83f9bc7b8bfb1e0c-0050022021/original/IACG-Minutes-2021-04.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings
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mondial avait été finalisée en novembre 2020, et le reste l’avait été au début de 

l’année 2021. Des enquêtes sur les prix et des collectes de données sont menées tout 

au long des années 2021 et 2022 pour tenir compte des pays dont la collecte de 

données a été affectée par la pandémie, tandis que certaines données administratives 

seront établies en 2022. Les résultats du cycle de 2021 devraient être publiés à la fin 

de l’année 2023. Ils comprendront les résultats pour l’année de référence 2021, les 

résultats révisés pour l’année de référence 2017, ainsi que les PPA annuelles pour 

les années 2018 à 2020. 

 

 

 B. État d’avancement des programmes régionaux et activités 

de renforcement des capacités 
 

 

  Afrique 
 

16. La Banque africaine de développement (BAD) est l’organisme régional 

d’exécution pour l’Afrique. Cinquante économies participent au cycle de 2021, soit 

le même nombre que pour le cycle de 2017. En outre, des activités de renforcement 

des capacités sont menées dans d’autres économies en vue d’une future participation 

au PCI. 

17. Les enquêtes du PCI sur les prix à la consommation des ménages devraien t 

être lancées au quatrième trimestre de 2021 et se poursuivre jusqu’au troisième 

trimestre de 2022. Des enquêtes sur la consommation hors ménages sont prévues en 

2021 et 2022. 

18. Une série de réunions couvrant la formation sur les exigences en matière de 

données du PCI ainsi que sur la collecte et la validation des données pendant la 

pandémie de COVID-19 s’est déroulée entre juillet 2020 et mars 2021. Pour 

préparer le cycle de 2021, la BAD a lancé d’août à décembre 2020 un exercice 

pilote dans le cadre du PCI afin d’évaluer les incidences opérationnelles sur tous les 

organismes nationaux d’exécution pendant la période de confinement de la 

pandémie, d’estimer les exigences en matière de données sur les prix et les dépenses 

du PCI, et d’informer les économies des nouvelles méthodes de collecte des données 

sur les prix. Elle a organisé, avec le Centre africain pour la statistique de la 

Commission économique pour l’Afrique et l’Observatoire économique et statistique 

d’Afrique subsaharienne, deux webinaires en 2020 sur les difficultés de la collecte 

de données sur les prix dans le contexte de la pandémie. D’août 2020 à septembre 

2021, elle a accueilli 53 réunions bilatérales, sur les statistiques des prix, les 

comptes nationaux et le PCI. Des réunions supplémentaires sont prévues avec le 

personnel des économies où des changements dans le personnel du PCI sont 

survenus. Des travaux ont également été menés pour élaborer un cadre plus intégré 

concernant la Nomenclature des fonctions de la consommation individuelle pour l es 

indices des prix à la consommation et le PCI. En 2020, la BAD a organisé deux 

réunions virtuelles sur le Système de comptabilité nationale (SCN) de 2008 et son 

application au PCI Afrique, et des séances de suivi ont eu lieu en novembre 2021.  

19. En ce qui concerne les difficultés causées par la pandémie de COVID-19 

actuelle, les préparatifs du PCI initialement prévus pour 2020 et les activités de 

routine ont été perturbés et retardés dans la plupart des économies, et plusieurs 

d’entre elles étaient encore touchées en octobre 2021. De nombreuses équipes 

nationales du PCI ont également connu le décès de membres ou l’arrivée de 

nouveaux membres. La communication virtuelle a été entravée par des problèmes de 

connectivité et la collecte virtuelle de données a été difficile à mettre en œuvre. En 

outre, la pandémie a entraîné des fluctuations de prix plus importantes que prévu 

ainsi qu’une disponibilité limitée des produits.  
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20. En ce qui concerne le financement, la BAD soutient le PCI par l’intermédiaire 

du guichet non préférentiel du Fonds africain de développement dans le cadre de la 

phase V de son programme de renforcement des capacités statistiques. Ce 

programme est mis en œuvre par le Marché commun de l’Afrique orientale et 

australe dans les 37 pays non préférentiels (à faible revenu) qui peuvent bénéficier 

des ressources du Fonds africain de développement. Cependant, les pays à revenu 

intermédiaire (préférentiels et non éligibles aux ressources du Fonds) sont 

confrontés à une insuffisance de financement, et des mesures d’atténuation sont 

donc recherchées.  

 

  Asie et Pacifique 
 

21. La Banque asiatique de développement (BAsD) est l’organisme régional de 

mise en œuvre pour la région Asie et Pacifique. Les 22 économies qui ont participé 

au cycle de comparaison de 2017 ont signé la lettre de non-objection à leur 

participation au cycle de 2021. Toutefois, en octobre 2021, quelques économies 

n’avaient pas encore lancé les enquêtes relatives au cycle de 2021. La BAsD fournit 

un financement limité aux économies remplissant les conditions requises aux fins de 

l’exécution du PCI.  

22. Les enquêtes sur la consommation des ménages ont débuté dans la plupart des 

économies au premier trimestre de 2021. Les enquêtes sur les machines et les 

équipements ainsi que sur la construction étaient en cours en octobre 2021 dans la 

plupart des économies. Les enquêtes sur les locations de logements ont commencé 

au deuxième trimestre de 2021 et se poursuivront jusqu’au premier trimestre de 

2022. 

23. Le renforcement des capacités s’est fait par l’intermédiaire de plusieurs 

ateliers organisés en 2021, au cours desquels l’accent a été davantage mis sur les 

fondements conceptuels des PPA, l’interprétation des PPA et des indices réels, la 

collecte de données sur les prix ainsi que la validation et le calcul des PPA. Six 

ateliers régionaux virtuels ont été organisés depuis avril 2021. Le forum virtuel a eu 

l’avantage de permettre à davantage de personnel des organismes nationaux 

d’exécution d’y participer. Un atelier sur l’enquête relative à la construction a eu 

lieu en avril 2021. Un atelier sur les méthodes de validation des données sur les prix 

à la consommation des ménages et sur les aspects techniques et opérationnels des 

enquêtes sur les loyers des logements a été organisé en avril et en mai 2021 pour 

certaines économies. La validation des prix a été discutée lors d’ateliers tenus en 

juillet et en octobre 2021. Des discussions techniques et opérationnelles sur les 

enquêtes relatives aux machines et aux équipements ont été couvertes lors d’un 

atelier tenu en juin 2021. Des ateliers de formation nationaux supplémentaires ont 

été organisés en janvier, en avril et en mai 2021. Trois ateliers techniques régionaux 

supplémentaires sur le logement, la construction ainsi que les machines et les 

équipements étaient prévus pour novembre et décembre 2021. En outre, la BAsD a 

organisé une séance de partage de connaissances et d’expériences avec la 

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

discuter de questions communes. 

24. Depuis avril 2021, des documents opérationnels mis à jour, y compris des 

listes de produits pour les enquêtes et les directives, ont été distribués aux 

organismes nationaux d’exécution. La suite logicielle ICP Asia Pacific Software 

Suite pour la gestion des données au niveau de l’économie a été améliorée, et les 

commentaires des organismes nationaux d’exécution ont été utilisés pour la rendre 

plus conviviale. Elle sera encore améliorée en vue de développer un outil de gestion 

des données intégré pour toutes les enquêtes du PCI. Un outil basé sur Microsoft 

Excel pour l’extrapolation des prix a été développé et un outil d’entretien individuel 
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assisté par ordinateur pour la collecte des prix du PCI est en cours de 

développement. 

25. La pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur le PCI dans les différentes 

économies de la région, dans plusieurs domaines. En ce qui concerne les enquêtes 

sur les prix, le début de la collecte des prix a été retardé, ce qui a eu une incidence 

sur les dates de fin des enquêtes. Les réductions de ressources coup lées aux 

restrictions causées par la COVID-19, telles que les confinements et les fermetures 

de points de vente, ont conduit dans certains cas à une réduction de la couverture 

géographique, à des retards dans la collecte des prix et au recueil d’une quanti té 

moindre d’offres de prix. En particulier, la pandémie a grandement influé sur la 

collecte des prix pour des services tels que l’hébergement, le transport aérien, les 

vacances à forfait et les biens importés confrontés à des ruptures 

d’approvisionnement. En ce qui concerne la capacité des organismes nationaux 

d’exécution à mettre en œuvre le PCI, des priorités concurrentes, telles que les 

recensements et autres enquêtes majeures en cours, ont influé sur les calendriers 

d’enquête du PCI. Le personnel a été placé en régime de travail à domicile et, par 

conséquent, n’a pas été en mesure d’organiser des formations en face à face sur le 

terrain, d’augmenter la taille des échantillons et d’entreprendre le traitement et la 

validation des données collectées en temps voulu. La formation virtuelle des 

collecteurs de prix du PCI peut ne pas être aussi efficace qu’une formation réelle en 

face à face sur le terrain. En outre, pour certains organismes nationaux d’exécution, 

des contraintes en matière de ressources humaines ont résulté de la rotation du 

personnel qualifié du PCI. 

26. Pour faire face à l’incidence de la pandémie de COVID -19 sur les activités du 

PCI dans la région, un certain nombre de mesures ont été introduites. Une approche 

flexible de la programmation des enquêtes, prolongée jusqu’en 2022 afin de couvrir 

une période de quatre trimestres, a été mise en œuvre pour aider les économies qui 

ne sont pas en mesure de commencer les enquêtes en temps voulu. L’accent a été 

mis sur une validation rigoureuse des données au niveau national par l’intermédiaire 

d’ateliers nationaux, en plus des ateliers régionaux périodiques de validation des 

données. Lorsque le besoin s’en est fait sentir, la BAsD a organisé des réunions 

techniques bilatérales avec les organismes nationaux d’exécution afin de fournir un 

soutien et des conseils. Des évaluations des séries de l’indice des prix à la 

consommation et la mise en correspondance des produits du PCI avec les indices de 

niveau le plus bas de l’indice des prix à la consommation sont en  cours afin de 

faciliter l’extrapolation et la rétropolation des prix jusqu’à l’année de référence 

2021. Dans l’ensemble, face à la pandémie en cours, les organismes nationaux 

d’exécution de la région ont fait preuve d’une formidable résilience et mettent en 

œuvre les enquêtes du PCI grâce à une application judicieuse des ressources 

disponibles, y compris l’utilisation de méthodes alternatives, telles que les appels 

téléphoniques, la collecte de prix en ligne et les courriels.  

 

  Communauté d’États indépendants 
 

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

(CIS-STAT) est l’organisme régional d’exécution pour la région de la Communauté 

d’États indépendants. Neuf économies devraient participer au cycle de 2021, dont 

l’Ouzbékistan, qui participe officiellement pour la première fois après une 

participation expérimentale lors du cycle de 2017.  

28. Les enquêtes sur la consommation des ménages ont débuté au premier 

trimestre 2021 dans toutes les économies, tandis que les activités de valid ation ont 

été menées tout au long de l’année 2021. Les documents opérationnels pour les 

enquêtes sur les machines et les équipements ainsi que sur la construction ont été 
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envoyés aux organismes nationaux d’exécution en juillet 2021 et les données 

préliminaires devaient être soumises au CIS-STAT avant la fin novembre 2021. Des 

questionnaires et des directives mis à jour sur les services non marchands et les 

loyers des logements étaient en cours de préparation. Une mise à jour de la 

désagrégation du PIB par rubriques de base, des directives et le questionnaire pour 

la soumission des données relatives au PIB étaient également en cours de 

préparation. 

29. Un atelier régional virtuel a été organisé en décembre 2020 pour discuter des 

questions d’harmonisation des documents d’enquête sur la consommation des 

ménages. Une réunion bilatérale avec l’Ouzbékistan sur la validation des prix des 

articles de consommation des ménages a eu lieu en septembre 2021. Une réunion 

bilatérale similaire avec le Tadjikistan devait avoir lieu en novembre 2021. En outre, 

une réunion régionale tenue en décembre 2021 a permis d’examiner les questions 

d’investissement et de fournir un premier aperçu des données préliminaires sur les 

prix. 

30. Le CIS-STAT soutient la poursuite des statistiques économiques et des 

activités du PCI pendant la pandémie de COVID-19. Les recommandations 

internationales émises à ce sujet par le Bureau mondial du PCI, le Fonds monétaire 

international, la Commission économique pour l’Europe et le Comité de 

coordination des activités de statistique ont été traduites en russe, adaptées à l’aide 

d’informations spécifiques à la région et diffusées auprès des organismes nationaux 

d’exécution de la Communauté d’États indépendants. Les questions relatives à la 

collecte des prix en cas de pandémie sont discutées dans le cadre des ateliers 

régionaux du PCI et des réunions bilatérales de la Communauté d’États 

indépendants. Une attention particulière sera accordée aux questions liées à la 

pandémie concernant les comptes nationaux aux fins du PCI. 

31. Le CIS-STAT a publié les résultats révisés du cycle de 2017 pour la 

Communauté d’États indépendants en juin 2021, qui sont accessibles sur son site 

Web13. Le CIS-STAT a mis à disposition des versions en langue russe des deux 

guides nationaux du PCI sur l’intégration des activités de l’indice des prix à la 

consommation et du PCI et sur l’établissement des PPA infranationales (voir 

section V du présent rapport). En outre, un article sur les activités du PCI et sur la 

publication des guides nationaux est paru dans une revue professionnelle de 

statistiques. Les étudiants de la Higher School of Economics bénéficient également 

d’exercices d’apprentissage du PCI à l’heure actuelle.  

 

  Amérique latine et Caraïbes 
 

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

est l’organisme régional d’exécution pour la région. Trente-trois économies 

participent au cycle de 2021. Le Guatemala participe au processus depuis le cycle de 

2017. La participation de certaines économies des Caraïbes est actuellement 

menacée. 

33. La collecte des prix des articles de consommation des ménages a commencé en 

2019 pour le cycle initial de 2020 et, une fois examinées, ces données seront 

extrapolées pour être utilisées dans le cycle de 2021 . La collecte des prix s’est 

poursuivie en 2021 et sera utilisée parallèlement aux données des années 

précédentes. La collecte des prix pour les enquêtes hors ménage est effectuée selon 

le calendrier convenu pour 2021 et 2022.  

__________________ 

 13  Voir http://www.cisstat.org/icp/.  

http://www.cisstat.org/icp/
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34. Un certain nombre de réunions virtuelles ont été organisées à l’intention de la 

région et sont répertoriées sur la page consacrée au PCI du site Web de la 

CEPALC14. Il s’agit notamment des réunions portant sur les sujets suivants  : la 

collecte des prix pour les économies d’Amérique latine15 et des Caraïbes16 (en 

novembre 2020), les enquêtes spéciales pour les économies d’Amérique latine 17 et 

des Caraïbes18 (en mars 2021), les exigences en matière de données de comptabilité 

nationale pour les économies des Caraïbes19 (en mai 2021), l’enquête sur la 

construction20 (en juillet 2021), et la validation des prix des postes de dépenses de la 

consommation des ménages21 (en septembre 2021). En outre, des documents du PCI 

ont été présentés lors d’un séminaire sur les comptes nationaux 22 en novembre 2021. 

Les réunions mentionnées ci-dessus ont inclus des discussions sur l’incidence de la 

COVID-19 sur les activités du PCI, et la CEPALC a réalisé des évaluations des 

problèmes rencontrés par les organismes nationaux d’exécution et de la réponse 

qu’ils y ont apportée. Une visioconférence avec les organismes nationaux de 

statistique et les banques centrales sur la production statistique des prix et des 

comptes nationaux pendant la pandémie23 a eu lieu en septembre 2021. La CEPALC 

et la BAsD ont également participé à une session de partage des connaissances pour 

discuter de questions communes.  

35. Un rapport24 sur les résultats du cycle de 2017 pour l’Amérique latine et les 

Caraïbes a été publié en mars 2021. Les principaux résultats des cycles de 2011 et 

de 2017 sont présentés dans la base de données CEPALSTAT de la CEPALC 25.  

 

  Asie occidentale 
 

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

l’organisme régional d’exécution pour la région arabe. Depuis le cycle de 2017, le 

Programme inclut 15 économies, avec l’ajout du Liban et de la République arabe 

syrienne, et la Tunisie est désormais un double participant aux comparaisons avec 

l’Asie occidentale et avec l’Afrique, aux côtés de l’Égypte, du Maroc et du Soudan. 

Il est peu probable que le Yémen rejoigne le cycle de 2021.  

37. Les enquêtes sont en cours dans la plupart des économies, conformément au 

calendrier régional. Cependant, quelques économies ont pris du retard dans le 

lancement de leurs enquêtes et l’approbation des budgets. La CESAO s’est efforcée 

d’obtenir un financement auprès de sources potentielles, notamment le Compte de 

l’ONU pour le développement, afin de soutenir le renforcement des capacités et 

__________________ 

 14  Voir http://www.cepal.org/en/projects/international-comparison-program-latin-america-and-

caribbean.  

 15  Voir https://www.cepal.org/en/node/52678.  

 16  Voir https://www.cepal.org/en/events/first-technical-meeting-price-focal-points-international-

comparison-program-icp-round-2021.  

 17  Voir https://www.cepal.org/en/node/53499.  

 18  Voir https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-special-surveys-international-comparison-

program-icp-cycle-2021-carribean.  

 19  Voir https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-national-accounts-data-requirements-

international-comparison-program-icp.  

 20  Voir https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-construction-survey-international-

comparison-program-icp-2021-cycle.  

 21  Voir https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-validation-prices-household-consumption-

expenditure.  

 22  Voir https://www.cepal.org/en/events/national-accounts-annual-seminar-latin-america-and-

caribbean-2021-towards-scn-2025.  

 23  Voir https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/fourth-videoconference-statistical-production-

prices-and-national-accounts-face.  

 24  Voir https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46742/S2000830_en.pdf .  

 25  Voir https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/estadisticasindicadores.asp?idioma=i .  

http://www.cepal.org/en/projects/international-comparison-program-latin-america-and-caribbean
http://www.cepal.org/en/projects/international-comparison-program-latin-america-and-caribbean
https://www.cepal.org/en/node/52678
https://www.cepal.org/en/events/first-technical-meeting-price-focal-points-international-comparison-program-icp-round-2021
https://www.cepal.org/en/events/first-technical-meeting-price-focal-points-international-comparison-program-icp-round-2021
https://www.cepal.org/en/node/53499
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-special-surveys-international-comparison-program-icp-cycle-2021-carribean
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-special-surveys-international-comparison-program-icp-cycle-2021-carribean
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-national-accounts-data-requirements-international-comparison-program-icp
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-national-accounts-data-requirements-international-comparison-program-icp
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-construction-survey-international-comparison-program-icp-2021-cycle
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-construction-survey-international-comparison-program-icp-2021-cycle
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-validation-prices-household-consumption-expenditure
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-validation-prices-household-consumption-expenditure
https://www.cepal.org/en/events/national-accounts-annual-seminar-latin-america-and-caribbean-2021-towards-scn-2025
https://www.cepal.org/en/events/national-accounts-annual-seminar-latin-america-and-caribbean-2021-towards-scn-2025
https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/fourth-videoconference-statistical-production-prices-and-national-accounts-face
https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/fourth-videoconference-statistical-production-prices-and-national-accounts-face
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46742/S2000830_en.pdf
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/estadisticasindicadores.asp?idioma=i
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l’intégration des activités du PCI dans les statistiques de l’indice des prix à la 

consommation et des prix. Le roulement du personnel du PCI national et la 

participation de nouvelles économies ont nécessité le financement de formations 

supplémentaires. 

38. Un certain nombre de réunions organisées par la CESAO ont eu lieu en vue  de 

mettre en œuvre le cycle de 2021 et d’atténuer certains problèmes. Un événement de 

formation national a été organisé pour le Liban en novembre 2020, suivi d’une autre 

réunion en janvier 2021 pour discuter des enquêtes spéciales et de la révision des 

données de consommation des ménages de 2020. Une réunion avec la Jordanie sur 

le web scraping [extraction du contenu de sites Web] pour la collecte de données sur 

les prix a eu lieu en janvier 2021. Une réunion régionale de lancement du cycle de 

2021 a eu lieu en février 2021. Le même mois, une réunion avec la BAD et le 

Bureau mondial du PCI sur les économies à double participation a également eu 

lieu. Une formation technique sur le PCI et sur la production des PPA a été 

dispensée au personnel du PCI des nouvelles économies participantes en juin 2021. 

Enfin, un atelier régional sur l’établissement des coefficients de pondération des 

dépenses en prix et la désagrégation des données sur les dépenses, incluant des 

conseils sur le processus d’estimation pendant la  pandémie de COVID-19, a eu lieu 

en juin 2021. 

39. Un rapport26 sur les résultats du cycle de 2017 pour la région arabe, qui 

couvrait les résultats des PPA jusqu’en 2019, a été publié en décembre 2020. Une 

nouvelle série de résultats régionaux du PCI sera publiée à la fin de l’année 2021. 

Ils comprendront les estimations des PPA pour le Liban (qui n’a pas participé au 

cycle de 2017) pour les années 2017 à 2020, ainsi que les PPA régionales mises à 

jour pour 2018 et 2019, les PPA préliminaires pour 2020 et les prévisions de PPA 

pour 2021. La présentation des résultats utilise le rial omanais comme monnaie de 

base. 

 

  Eurostat-Organisation de coopération et de développement économiques 
 

40. Eurostat et l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) ont mis en place un programme ordinaire visant à produire des estimations 

annuelles des PPA selon un calendrier bien déterminé. Quarante-neuf économies 

participent au programme conjoint Eurostat-OCDE pour le cycle de 2021. Eurostat a 

assuré la coordination pour 37 d’entre elles, et l’OCDE pour les 12 autres. La  

Géorgie et l’Ukraine participent au cycle de 2021 et seront reliées aux comparaisons 

mondiales par l’intermédiaire de la comparaison d’Eurostat, comme c’était le cas 

pour le cycle de 2017.  

41. La collecte des prix pour les enquêtes sur la consommation des ménages dans 

les économies d’Eurostat est couverte par six enquêtes sur trois ans  : services, et 

mobilier et santé en 2020 ; alimentation, boissons et tabac, et apparence physique en 

2021 ; maison et jardin, et transports, restauration et hôtellerie en 2022.  Les 

participants de l’OCDE utilisent un éventail similaire d’enquêtes, mais selon un 

calendrier de validation différent : transports, restauration et hôtellerie, et services 

en 2020 ; mobilier et santé, et alimentation, boissons et tabac en 2021 ; apparence 

physique, et maison et jardin en 2022. Les produits du PCI sont inclus dans toutes 

les enquêtes Eurostat-OCDE sur la consommation des ménages. 

42. La collecte des prix pour les enquêtes hors ménage a été effectuée en 2021 

dans les économies d’Eurostat et en  2020 dans les économies de l’OCDE. En outre, 

__________________ 

 26  Voir https://www.unescwa.org/publications/purchasing-power-parities-and-real-size-arab-

economies.  

https://www.unescwa.org/publications/purchasing-power-parities-and-real-size-arab-economies
https://www.unescwa.org/publications/purchasing-power-parities-and-real-size-arab-economies
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certaines économies d’Eurostat et de l’OCDE mènent l’enquête du PCI sur la 

construction à des fins de liaison mondiale.  

43. Des réunions pour les économies d’Eurostat sur les enquêtes sur la 

consommation des ménages ont eu lieu en mars et septembre 2021, et la réunion du 

groupe de travail d’Eurostat sur les PPA a eu lieu en novembre 2021. Les 

participants au programme de l’OCDE se sont réunis en mai 2021 pour examiner les 

enquêtes, les nouvelles sources de données et les documents opérationnels. Lors 

d’un atelier conjoint Eurostat-OCDE sur les PPA qui s’est tenu en mai 2021, les 

participants ont procédé à un échange de bonnes pratiques et discuté des 

développements récents concernant le PCI. 

44. La pandémie de COVID-19 a continué à poser des problèmes pour l’exécution 

du programme glissant d’enquêtes sur les PPA en 2021. Les pays sont parvenus à 

collecter les prix en 2020 et 2021 en utilisant de nouveaux modes de collecte de 

données, en particulier les données de transaction et les prix sur Internet. Les 

difficultés rencontrées lors de la collecte des données et l’incidence de la COVID -19 

sur les résultats des PPA font l’objet d’un suivi constant.  

 

 

 C. Nouveaux outils opérationnels  
 

 

45. En vue de préparer le cycle de 2021, le Bureau mondial du PCI a élaboré les 

listes de produits du cycle de 2021 et d’autres outils d’enquête sur la base de ceux 

élaborés pour le cycle attendu de 2020, en collaboration avec les organismes 

d’exécution régionaux et nationaux. L’outil de gestion des listes de produits du PCI 

est utilisé par les organismes pour établir ces listes de manière efficace, 

collaborative et transparente et permet diverses options d’exportation de catalogues 

d’enquêtes et de descriptions structurées de produits. Les listes de produits pour le 

cycle de 2021 incluaient les révisions nécessaires aux spécifications des produits, en 

particulier les produits technologiques à évolution rapide et les produits relatifs aux 

machines et aux équipements, ainsi que les nouveaux produits à considérer en raison 

de la COVID-19. Les outils d’enquête mis à jour ont été distribués à tous les 

organismes nationaux d’exécution.  

46. Les questionnaires sur les métadonnées du PCI ont été mis à jour, selon les 

besoins, et une nouvelle section comprenant les métadonnées concernant les 

incidences de la COVID-19 sur la mise en œuvre du PCI a été introduite. Le 

formulaire de soumission des données du PCI a également été mis à jour pour tenir 

compte des ensembles de données du cycle de 2021.  

 

 

 IV. Recherche et innovations 
 

 

47. Un programme de recherche du PCI27 a été présenté par le Groupe de 

coordination interinstitutions en septembre 2016, approuvé par le Groupe consultatif 

technique en mai 2017 et adopté par le Conseil de direction en septembre 2017. Il a 

pour objectif d’affiner la méthodologie et les approches qui sous-tendent le 

Programme et d’orienter ses activités de recherche. Le programme de recherche 

comprend les 13 éléments suivants : a) établissement des séries chronologiques des 

PPA et réalisation 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 ; 

__________________ 

 27  Voir https://www.worldbank.org/en/programs/icp#7.  

https://www.worldbank.org/en/programs/icp#7
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f) utilisation des PPA aux fins de l’élaboration 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 du Programme 

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

et des sources de données employées pour établir les PPA ; m) prise en compte des 

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

48. Ensemble, ces thèmes répondent aux six objectifs suivants : a) établir des 

séries chronologiques cohérentes de PPA ; b) améliorer la fiabilité et la qualité des 

PPA ; c) traiter les domaines difficiles à mesurer, tels que le logement  ; d) renforcer 

l’alignement entre les PPA et les programmes statistiques nationaux ; e) préconiser 

des utilisations et des applications plus larges des PPA ; f) explorer les innovations 

technologiques et les nouvelles sources de données.  

49. Le Groupe consultatif technique a créé des groupes de travail et des équipes 

spéciales chargés d’entreprendre les travaux prévus au programme de recherche du 

PCI sur les sujets énumérés ci-dessus. En novembre 2021, ces groupes de travail 28 

ont abordé dix des treize domaines susmentionnés.  

50. Deux guides prospectifs ont été publiés en vue d’éclairer et d’orienter les 

pratiques des pays aux fins d’intégrer les processus de production des indices des 

prix à la consommation et des PPA et d’établir des PPA infranationales. Des détails 

supplémentaires sur les deux guides sont fournis dans la section V ci-dessous. En ce 

qui concerne les utilisations des PPA pour l’élaboration des politiques nationales et 

internationales, un recueil intitulé « Purchasing power parities for policy making: a 

visual guide to using data from the International Comparison Programme » 

(« Parités de pouvoir d’achat pour l’élaboration des politiques  : guide illustré pour 

l’utilisation des données du Programme de comparaison internationale  ») a été 

publié, dont les détails sont fournis à la section V ci-dessous. Des évaluations ont 

été réalisées sur l’incidence des PPA révisées de 2011 et de 2017 sur le seuil de 

pauvreté international de la Banque mondiale et sur les chiffres de la pauvreté dans 

le monde, et une décision sera prise par la Banque mondiale au début de l’année 

2022 sur l’utilisation des PPA de 2017 dans la mesure de la pauvreté dans le monde.  

 

 

 V. Diffusion des connaissances, sensibilisation et utilisations 
 

 

51. En juin 2021, un nouvel ouvrage interactif intitulé « Purchasing power parities 

for policy making: a visual guide to using data from the International Comparison 

Programme » (« Parités de pouvoir d’achat pour l’élaboration des politiques  : guide 

illustré pour l’utilisation des données du Programme de comparaison 

internationale ») a été publié29. Disponible à la fois en téléchargement PDF et en 

contenu Web, le guide donne un aperçu de la manière dont les PPA, les niveaux de 

prix et d’autres résultats du PCI fournissent de nombreux indicateurs qui permettent 

aux gouvernements nationaux, aux décideurs et aux autres utilisateurs de mesurer 

l’efficacité des politiques nationales actuelles, de faire des comparaisons avec 

d’autres économies et de suivre le développement et les progrès dans le temps. Il 

contribue ainsi à défendre le PCI et à démontrer que son utilisation constitue un 

investissement statistique crucial et un outil économique essentiel. Le guide contient 

des exemples d’applications de données illustrés par 70 graphiques et cartes 

interactifs, ainsi qu’un texte expliquant la source et l’util isation politique de chaque 

indicateur du PCI. L’utilisation des PPA dans les indicateurs de suivi des progrès 

__________________ 

 28  Voir https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces.  

 29  Voir https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/PPPs-for-Policy. 

https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/PPPs-for-Policy
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accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable est également 

incluse, ainsi que des informations complètes sur la manière dont la méthodologie 

du PCI et les concepts qui sous-tendent les PPA déterminent l’utilisation et les 

limites des données du PCI ainsi que les analyses auxquelles ces données peuvent 

être appliquées. Une présentation basée sur le guide a été montrée dans le  cadre du 

Forum mondial des Nations Unies sur les données en octobre 2021 et est disponible 

sur les chaînes vidéo des Nations Unies30 et de la Banque mondiale31.  

52. En outre, la contribution de la Banque mondiale intitulée « L’évolution de la 

richesse des nations », publiée le 27 octobre 2021, examine la répartition de la 

richesse entre les pays en utilisant pour la première fois les PPA et examine dans 

quelle mesure l’utilisation des PPA diffère des comparaisons entre pays effectuées à 

l’aide des taux de change du marché32.  

53. Depuis le lancement des résultats du cycle de 2017 en mai 2020, un certain 

nombre d’articles de blogues traitant de questions analytiques et méthodologiques 

ont été produits par le personnel de la Banque mondiale et des organismes régionaux 

d’exécution. Les publications du blogue du PCI depuis le précédent rapport à la 

Commission comprennent les articles suivants : « Why have the 2011 PPPs been 

revised and what does it mean for estimates of poverty? » (« Pourquoi les PPA du 

cycle de 2011 ont-elles été révisées et qu’est-ce que cela signifie pour les 

estimations de la pauvreté ? »)33 ; « The ICP in Western Asia: turning the spotlight 

on Arab economies » (« Le PCI en Asie occidentale : faire la lumière sur les 

économies arabes »)34 ; « Demystifying ICP purchasing power parity calculations 

using Python » (« Démystifier les calculs des parités de pouvoir d’achat du PCI en 

utilisant Python »)35 ; « The size of the Asia and the Pacific economy based on 

purchasing power parities: results from the International Comparison Programme » 

(« La taille de l’économie de l’Asie et du Pacifique basée sur les parités de pouvoir 

d’achat : résultats du Programme de comparaison internationale ») 36 ; et 

« Purchasing power parities for policy making: a visual guide to using data from the 

International Comparison Programme » (« Parités de pouvoir d’achat pour 

l’élaboration des politiques : guide illustré pour l’utilisation des données du 

Programme de comparaison internationale »)37.  

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

principes fondamentaux des parités de pouvoir d’achat 38 a continué de croître depuis 

son lancement officiel, en mars 2018. À ce jour, près de 1 070 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 qui souhaitent mieux connaître les PPA. Il est diffusé sur le portail de la 

__________________ 

 30  Voir https://www.youtube.com/watch?v=uHr-kkGFzI8&list=PLBc4lThqX-WMnXI1gt95r_ 

hJ4IgZP8tWY&index=9&t=2s.  

 31  Voir https://www.youtube.com/watch?v=Itbnlv2MRbk.  

 32  Voir https://www.worldbank.org/en/publication/changing-wealth-of-nations.  

 33  Voir https://blogs.worldbank.org/opendata/why-have-2011-ppps-been-revised-and-what-does-it-

mean-estimates-poverty.  

 34  Voir https://blogs.worldbank.org/opendata/icp-western-asia-turning-spotlight-arab-economies.  

 35  Voir https://blogs.worldbank.org/opendata/demystifying-icp-purchasing-power-parity-calculations-

using-python?token=ed0afb11de312ae82f593ac5ca792cf3.  

 36  Voir https://blogs.worldbank.org/opendata/size-asia-and-pacific-economy-based-purchasing-

power-parities-results-international.  

 37  Voir https://blogs.worldbank.org/opendata/purchasing-power-parities-policy-making-visual-guide-

using-data-international-comparison.  

 38  Voir https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning.  

https://www.youtube.com/watch?v=uHr-kkGFzI8&list=PLBc4lThqX-WMnXI1gt95r_hJ4IgZP8tWY&index=9&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uHr-kkGFzI8&list=PLBc4lThqX-WMnXI1gt95r_hJ4IgZP8tWY&index=9&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Itbnlv2MRbk
https://www.worldbank.org/en/publication/changing-wealth-of-nations
https://blogs.worldbank.org/opendata/why-have-2011-ppps-been-revised-and-what-does-it-mean-estimates-poverty
https://blogs.worldbank.org/opendata/why-have-2011-ppps-been-revised-and-what-does-it-mean-estimates-poverty
https://blogs.worldbank.org/opendata/icp-western-asia-turning-spotlight-arab-economies
https://blogs.worldbank.org/opendata/demystifying-icp-purchasing-power-parity-calculations-using-python?token=ed0afb11de312ae82f593ac5ca792cf3
https://blogs.worldbank.org/opendata/demystifying-icp-purchasing-power-parity-calculations-using-python?token=ed0afb11de312ae82f593ac5ca792cf3
https://blogs.worldbank.org/opendata/size-asia-and-pacific-economy-based-purchasing-power-parities-results-international
https://blogs.worldbank.org/opendata/size-asia-and-pacific-economy-based-purchasing-power-parities-results-international
https://blogs.worldbank.org/opendata/purchasing-power-parities-policy-making-visual-guide-using-data-international-comparison
https://blogs.worldbank.org/opendata/purchasing-power-parities-policy-making-visual-guide-using-data-international-comparison
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning
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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 des fonctionnaires gouvernementaux.  

55. Comme mentionné dans la section Recherche et innovations ci-dessus, deux 

guides destinés aux unités des études statistiques des prix des organismes nationaux 

d’exécution ont été publiés en juillet 2021. Le premier, « A Guide to the Integration 

of Consumer Price Index (CPI) and International Comparison Programme (ICP) 

Production Activities » (« Guide pour l’intégration des act ivités de production des 

indices des prix à la consommation (ICP) et du Programme de comparaison 

internationale (PCI) »)39, s’adresse principalement aux personnes chargées d’établir 

les indices nationaux des prix à la consommation et d’entreprendre des enquêtes sur 

les prix dans le cadre du PCI. Il permet également à tous les utilisateurs de 

statistiques officielles de bien comprendre les indices des prix à la consommation et 

les PPA, ainsi que leurs différences et leurs similitudes. Le guide met en évidenc e 

les similitudes entre les aspects conceptuels et opérationnels qui sous-tendent 

l’établissement des indices des prix à la consommation et des PPA, démontrant que 

des synergies significatives peuvent être réalisées grâce à l’adoption d’une approche 

intégrée au profit de l’établissement des indices des prix à la consommation et des 

PPA. Il s’appuie également sur la mise à jour du « Consumer Price Index Manual: 

Concepts and Methods » (« Manuel de l’indice des prix à la consommation  : théorie 

et pratique »)40, publié par les organismes membres du Groupe de travail 

intersecrétariats sur les statistiques des prix et adopté par la Commission de 

statistique en mars 2020. Le guide comprend un examen des similitudes et des 

différences entre les indices nationaux des prix à la consommation et le PCI ; un 

examen des avantages découlant des efforts d’intégration des deux programmes  ; 

une évaluation du niveau actuel d’intégration dans les économies participant au 

PCI ; une analyse des endroits où l’intégration peut avoir  lieu dans la chaîne de 

valeur statistique ; une réflexion sur l’utilisation des données issues des lecteurs de 

codes-barres et des prix extraits de contenus de sites Web pour les indices des prix à 

la consommation et le PCI ; et une discussion sur le traitement des données sur le 

logement et les services de logement. Il comprend également une série d’études de 

cas nationales provenant d’Inde, d’Israël, d’Afrique du Sud et du Royaume -Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui illustrent les ambitions,  les succès et les 

défis que les pays ont rencontrés dans la poursuite de l’intégration des activités des 

indices des prix à la consommation et du PCI.  

56. Le second guide, « A Guide to the Compilation of Subnational Purchasing 

Power Parities (PPP) » (« Guide pour l’établissement des parités de pouvoir d’achat 

(PPA) »)41, est destiné aux organismes nationaux d’exécution qui envisagent de se 

lancer dans un programme d’établissement d’indices de prix spatiaux au niveau 

infranational. L’établissement de ces indices de prix répond aux besoins en données 

des décideurs et des chercheurs qui souhaitent évaluer les inégalités à l’intérieur 

d’un pays ainsi que l’incidence de la pauvreté locale, et analyser la productivité 

dans différentes régions d’un pays. Ce guide permet d’évaluer les différences de 

niveaux de prix et de structures de dépenses dans un pays grâce au calcul des PPA 

au niveau infranational. Il utilise les méthodes et le cadre bien établis du PCI pour 

proposer des étapes pratiques et formuler des recommandations sur la manière de 

mettre en place un tel exercice, et recherche des synergies avec l’établissement des 

__________________ 

 39  Voir https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/ 

original/Guide-CPI-and-ICP.pdf.  

 40  Voir https://www.imf.org/en/Data/Statistics/cpi-manual.  

 41  Voir https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/ 

original/Guide-Subnational-PPPs.pdf.  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/original/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/original/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://www.imf.org/en/Data/Statistics/cpi-manual
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/original/Guide-Subnational-PPPs.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/original/Guide-Subnational-PPPs.pdf
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indices des prix à la consommation au niveau national lorsque cela est possible. Les 

chapitres de ce guide couvrent le concept et la portée des PPA infranationales  ; les 

utilisations des PPA infranationales ; la fréquence de l’établissement des PPA 

infranationales ; la gouvernance et la structure administrative d’un programme de 

PPA infranationales ; les exigences en matière de données sur les PPA 

infranationales et leur validation ; la méthodologie d’établissement et d’agrégation 

des PPA infranationales ; une enquête sur les études et programmes existants en 

matière de PPA infranationales. Il présente également des études de cas provenant 

d’Italie, du Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique et du Viet Nam. 

57. Les utilisations des données du PCI, les activités de communication et les 

supports de sensibilisation sont présentés sur le site Web du PCI et dans le bulletin 

périodique « ICP highlights »42. Des éditions spéciales des bulletins périodiques ont 

également été diffusées pour annoncer le guide des PPA pour l’élaboration des 

politiques, la présentation de suivi du Forum mondial des Nations Unies sur les 

données et les nouveaux guides nationaux43.  

 

 

 VI. Risques et mesures d’atténuation 
 

 

58. L’incidence de la pandémie de COVID-19 continue de présenter une série de 

défis spécifiques pour le cycle de 2021. Le cycle de 2020 a été reporté à 2021 et, si 

les confinements et autres mesures se sont quelque peu atténués par rapport à 

l’année précédente, permettant le début ou la poursuite des enquêtes dans la plupart 

des économies, les longues périodes de fermeture des points de vente et les 

restrictions imposées aux déplacements du personnel ont entraîné des retards dans le 

début des enquêtes dans les régions. Certains pays, dont quelques grandes 

économies, n’avaient pas encore commencé les enquêtes en octobre 2021. Ces 

retards ont eu une incidence sur le calendrier des enquêtes qui, dans certains cas, 

devront être prolongés jusqu’à la fin de l’année  2022.  

59. En outre, certains articles de consommation des ménages sont limités ou 

indisponibles pour la tarification, tels que l’hébergement à l’hôtel, le transport 

aérien et les biens importés, et de fortes fluctuations de prix se sont produites. Dans 

le même temps, les structures de dépenses des comptes nationaux peuvent avoir 

évolué de manière significative pendant la pandémie en raison des changements 

survenus dans les habitudes de dépenses des consommateurs. En outre, l’incapacité 

des collecteurs de terrain à se rendre dans certaines zones peut avoir entraîné une 

réduction de la couverture géographique.  

60. La pandémie a influé sur l’ensemble des activités statistiques régulières, et il 

est possible que de nombreux organismes nationaux d’exécution aient donné la 

priorité à d’autres enquêtes et exercices, tels que les recensements et les indices des 

prix à la consommation, au détriment du PCI, entraînant des déficits en matière de 

financement et de personnel. Les dispositions relatives au travail à domicile on t eu 

une incidence sur la formation du personnel et sur la capacité de celui -ci à effectuer 

des missions telles que le traitement et la validation des données. Dans certains 

pays, la communication virtuelle a été entravée par des problèmes de connectivité et 

la collecte virtuelle de données a été difficile à mettre en œuvre. En outre, la 

rotation du personnel formé a eu une incidence sur les processus du PCI.  

61. Toutes ces difficultés peuvent se traduire par des problèmes de qualité des 

données. Afin d’atténuer leur incidence et de garantir un ensemble complet et fiable 

de données d’entrée, les calendriers d’enquête sont prolongés jusqu’en 2022 lorsque 

__________________ 

 42  Voir https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter.  

 43  Voir https://mailchi.mp/worldbank.org/icp-country-guides-7728145.  

https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter
https://mailchi.mp/worldbank.org/icp-country-guides-7728145
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cela est nécessaire. En outre, les organismes régionaux d’exécution organisent de 

nombreux ateliers virtuels et des formations bilatérales avec les organismes 

nationaux d’exécution, en se concentrant sur l’augmentation des efforts de 

validation et d’assurance qualité, qui seront reflétés au niveau mondial. La nature 

virtuelle des ateliers régionaux permet à beaucoup plus de personnel des organismes 

nationaux d’exécution d’y assister, ce qui a contribué à augmenter le nombre de 

personnes bénéficiant de la formation. Le Bureau mondial du PCI et les organismes 

régionaux d’exécution suivront de près le calendrier et les processus de production 

sous la direction du Groupe consultatif technique. Les réunions des organes de 

gouvernance ont eu lieu virtuellement, ce qui a permis de poursuivre la coordination 

et la gouvernance mondiales. Pour surmonter les difficultés de financement, les 

efforts de collecte de fonds se poursuivront.  

 

 

 VII. Conclusion 
 

 

62. La réussite de la mise en œuvre du cycle de 2021 sera cruciale pour évaluer 

l’incidence économique mondiale de la pandémie de COVID -19. Les résultats 

constitueront un outil essentiel pour les décideurs, les analystes et les chercheurs, 

car il leur permettra d’examiner en détail l’effet de la pandémie sur les prix, les 

dépenses, la production et le bien-être matériel. Ils serviront de point de repère pour 

suivre les progrès et la reprise une fois que la pandémie sera passée et que ses pires 

effets sur les populations et les économies se seront estompé.  

63. Bien que d’importants progrès aient été réalisés dans toutes les régions en ce 

qui concerne la mise en œuvre du cycle depuis le précédent rapport à la 

Commission, il subsiste des risques liés à la participation, à la qualité, à la rapidité 

et aux ressources. Des formations et des conseils approfondis ont toutefois été 

dispensés aux organismes nationaux d’exécution afin de surmonter certaines des 

difficultés posées par la pandémie de COVID-19 en matière de fonctionnement du 

personnel et de priorités concurrentes, ainsi que l’incidence de la pandémie sur les 

données collectées en termes de perturbations de la disponibilité des articles  et de 

fluctuations des prix et des habitudes de dépenses. La Banque mondiale sollicite le 

soutien de la Commission pour encourager les parties prenantes à mener des 

enquêtes et des activités de collecte conformément au calendrier convenu afin de 

garantir le succès du cycle de 2021. En outre, la Commission est invitée à prendre 

note de l’ampleur des activités de sensibilisation et de plaidoyer du PCI menées au 

cours de l’année précédente, principalement celles destinées aux décideurs 

nationaux et aux parties prenantes du PCI, qui visaient à renforcer l’utilisation des 

résultats du PCI et l’intégration du Programme dans les activités statistiques 

ordinaires. 

 

 

 VIII. Décisions que la Commission de statistique est invitée 
à prendre 
 

 

64. La Commission est invitée à : 

 a) prendre note des importants progrès réalisés dans la mise en œuvre 

du cycle de 2021, malgré les difficultés liées à la COVID-19 ; 

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

activités du cycle de 2021 soient menées dans les délais voulus dans tous les 

pays, car les résultats de 2021 fourniront une analyse unique et cruciale de 

l’économie mondiale en pleine  pandémie ; 
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 c) Encourager la promotion de la publication intitulée « Purchasing 

power parities for policy making: a visual guide to using data from the 

International Comparison Programme » (« Parités de pouvoir d’achat pour 

l’élaboration des politiques : guide illustré pour l’utilisation des données du 

Programme de comparaison internationale ») auprès des parties prenantes du 

PCI, des décideurs et des autres utilisateurs ; 

 d) Faire bien comprendre aux organismes nationaux, régionaux et 

mondiaux qu’ils doivent intégrer le PCI à leurs programmes de travail 

statistiques ordinaires, pour en faire un programme permanent. 

 


