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  Note du Secrétaire général 
 

 

 Conformément à la décision 2014/219 du Conseil économique et social, le 

Secrétaire général a l’honneur de transmettre le rapport de la Banque mondiale sur 

le Programme de comparaison internationale. Dans ce rapport, la Banque résume les 

dernières étapes de la mise en œuvre du cycle de 2011 du Programme, expose les 

activités relatives à la gouvernance menées en conclusion de ce même cycle et traite 

de la publication des résultats et des documents y relatifs. Elle présente en outre des 

informations sur les utilisations des résultats et sur les activités de communication 

connexes. Elle donne également un aperçu des activités qu’elle mène à l’appui de 

l’évaluation du cycle de 2011 du Programme par le groupe des Amis de la 

présidence, créé par la Commission de statistique. 

 La Commission est invitée à prendre acte du rapport.  

 

 

 

 
 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/fr/E/CN.3/2015/1
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  Rapport de la Banque mondiale sur le Programme 
de comparaison internationale 
 

 

 I. Introduction 
 

 

1. Le présent rapport contient un exposé détaillé, établi à l ’intention de la 

Commission de statistique, des activités menées à la conclusion du cycle de 2011 du 

Programme de comparaison internationale (PCI), tout particulièrement entre octobre 

2013 et novembre 2014. Il traite des questions suivantes : activités liées à la 

gouvernance et activités techniques d’appui; publication des résultats du cycle de 

2011; documentation afférente au cycle de 2011; couverture médiatique, utilisations 

des résultats du cycle de 2011 et activités de communication. Il fait également le 

point de l’évaluation du cycle de 2011 du Programme et présente des conclusions 

succinctes. 

 

 

 II. Gouvernance et activités techniques d’appui 
 

 

2. Une série de réunions consacrées à la gouvernance et aux activités techniques 

se sont tenues du 30 octobre 2013 au 3 mars 2014, le cycle de 2011 du Programme, 

d’une durée de six ans, ayant entamé ses dernières étapes. Cette série de réunions a 

été l’occasion de vérifier que l’ambitieuse norme de diligence afférente au 

Programme était respectée sous trois aspects : la supervision du processus par le 

Conseil d’administration était adéquate; l’examen des bases méthodologiques du 

Programme était suffisamment approfondi et détaillé; la validation des résultats, 

préalablement à la publication du rapport de synthèse le 30  avril 2014, était assurée. 

3. Comme indiqué l’an dernier à la Commission à sa quarante-cinquième session, 

le Conseil d’administration, à sa neuvième réunion tenue le 30 octobre 2013, s’est 

intéressé à l’étape cruciale du calcul et de la publication des résultats définitifs. Aux 

fins du contrôle de la qualité, il a créé une équipe spéciale chargée d ’examiner les 

résultats mondiaux et de veiller en particulier à la cohérence, sur le plan 

économique, des résultats concernant les grandes économies. L’Équipe spéciale était 

également chargée de régler les questions techniques liées aux effets induits sur les 

résultats des grandes économies, à savoir celles de la représentativité des produits 

de base mondiaux dont on a établi les cours, de la procédure de validation et de 

l’analyse des éléments atypiques, ainsi que du traitement des données relatives aux 

secteurs de la construction et du logement. Afin que cet examen supplémentaire 

puisse avoir lieu, le Conseil a décidé de reporter au début de 2014 la date de 

publication du rapport de synthèse. Il a également approuvé la stratégie de 

communication du PCI de 2011 et a recommandé que l’évaluation soit menée selon 

le mécanisme du groupe des Amis de la présidence.  

4. Comme indiqué également l’an dernier à la Commission de statistique à sa 

quarante-cinquième session, plusieurs groupes techniques, à savoir le Groupe chargé 

de l’examen des résultats, l’Équipe spéciale et l’Équipe chargée du calcul des 

parités de pouvoir d’achat, ont tenu leurs réunions après la neuvième réunion du 

Conseil d’administration. 

5. Le Groupe chargé de l’examen des résultats a pour tâche d’examiner les 

résultats du CPI de 2011 et de s’assurer qu’ils sont de la meilleure qualité possible. 

Ce groupe, composé de plusieurs éminents experts du Groupe consultatif technique, 
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a tenu le 19 novembre 2013 à Washington sa première réunion, consacrée à 

l’examen des questions suivantes : l’ensemble des résultats préliminaires déjà 

établis; la comparaison des résultats de référence de 2011 avec les parités de 

pouvoir d’achat (PPA) extrapolées pour 2011 et les mesures en volume publiées 

dans les Indicateurs du développement dans le monde; et la cohérence entre les 

résultats des cycles de 2005 et de 2011. 

6. Ultérieurement, afin de s’assurer que ses travaux pourraient être achevés 

conformément au calendrier de publication des résultats du Programme, l ’Équipe 

spéciale a tenu les 21 et 22 novembre 2013 au siège de la Banque, à Washington, 

une réunion consacrée à l’examen et à l’analyse approfondie des questions liées à la 

qualité des résultats concernant les grandes économies.  

7. En outre, un autre groupe technique, l’Équipe spéciale chargée du calcul des 

parités de pouvoir d’achat, s’est réunie les 2 et 3 décembre 2013 à Washington pour 

s’assurer que ses calculs, effectués à l’échelle mondiale de façon parallèle et 

indépendante, convergeaient vers les mêmes résultats. À cette fin, les méthodes 

adoptées ont été harmonisées et les résultats préliminaires issus de la quatrième série 

de calculs, examinés. Ces réunions ont été fructueuses et ont permis aux membres de 

l’Équipe d’arrêter des orientations détaillées à suivre lors des séries de calcul 

ultérieures, ainsi qu’un calendrier à respecter pour l’établissement des résultats.  

8. À sa dixième réunion, tenue le 24 janvier 2014 au siège de la Banque mondiale 

à Washington, le Conseil d’administration du PCI de 2011 a confirmé la norme de 

diligence fixée pour le Programme, s’est assuré de la qualité des résultats mondiaux 

et a arrêté un plan d’action en vue de la publication des résultats finals. Les débats 

tenus à cette occasion ont porté sur les activités menées depuis la neuvième réunion 

du Conseil – notamment les conclusions de l’Équipe spéciale et de l’Équipe chargée 

du calcul des parités de pouvoir d’achat; l’examen des résultats mondiaux 

préliminaires du PCI de 2011; et la publication des résultats mondiaux finals du 

Programme de comparaison internationale de 2011. Les membres du Conseil se sont 

accordés à dire que le respect des normes de diligence et les travaux 

supplémentaires menés depuis la neuvième réunion avaient renforcé la qualité des 

estimations du PCI, soulignant toutefois qu’il fallait partager et examiner de façon 

transparente tout travail technique restant à effectuer en vue des étapes finales du 

PCI de 2011, afin d’assurer la conformité du processus aux principes fondamentaux 

de l’ONU régissant les statistiques officielles. En outre, le Conseil a demandé au 

Bureau mondial de suspendre jusqu’au deuxième trimestre de 2014 la publication 

des résultats finals du PCI de 2011 et du rapport final pour que puissent être établis, 

dans l’intervalle, des documents de communication exposant clairement les usages 

et les limites des estimations pour diverses applications pratiques.  

9. Conformément au calendrier de parution du PCI, le Groupe chargé de 

l’examen des résultats du cycle de 2011 a tenu sa deuxième réunion les 10 et 

11 février 2014 à Washington. Cette réunion avait pour objet d’examiner les 

résultats des calculs finals, effectués au niveau mondial, des parités de pouvoir 

d’achat et des dépenses en valeur réelle. L’examen des données a donné lieu à une 

évaluation de l’effet des modifications apportées à la méthodologie entre 2005 et 

2011, à une analyse finale des méthodes de liaison des données et des tableaux des 

résultats du cycle de 2011 établis sur cette base et à un débat sur les résultats 

enregistrés par les grandes économies. 
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10. Le Groupe chargé de l’examen des résultats a également examiné les questions 

concernant l’utilisation des PPA aux fins d’établir les seuils de pauvreté 

internationaux et les conséquences à cet égard des variations enregistrées par les 

PPA entre 2005 et 2011. Il a également débattu de la manière de rapprocher les PPA 

de référence et celles, tirées de séries chronologiques, qui sont fondées sur les taux 

de croissance du produit intérieur brut (PIB).  

11. Le Conseil d’administration du PCI de 2011 a tenu sa onzième réunion le 

2 mars 2014 à New York, aux fins d’examiner le processus conduisant à 

l’établissement des documents techniques finals, d’examiner les résultats finals 

mondiaux du cycle de 2011 et d’approuver ces résultats; de formuler des 

observations sur le plan général du rapport final du PCI de 2011; et de fixer une date 

pour la publication des résultats mondiaux finals du PCI de 2011. Il a approuvé 

l’approche en deux étapes qui était proposée pour la publication des résultat s 

mondiaux du PCI de 2011. Une synthèse des résultats assortie des principaux  

documents de référence serait publiée le 30 avril 2014 et un rapport détaillé, qui 

contiendrait l’ensemble des résultats et une documentation plus complète, serait 

publié au troisième trimestre de 2014. 

12. Le Conseil d’administration ayant approuvé les estimations du PCI, les 

coordonnateurs régionaux ont tenu leur onzième réunion à New York le 3  mars 

2014. Les débats ont porté sur les conséquences des décisions prises par le Conseil 

d’administration à sa onzième réunion, ainsi que sur les plans de publication et de 

communication au niveau régional et mondial. Un plan a été dressé aux fins 

d’établir les résultats finals conformément aux délais de publication.  

 

 

 III. Publication des résultats du PCI de 2011  
 

 

13. La synthèse des résultats et des conclusions du Programme de comparaison 

internationale de 2011 a été publiée sur le site Web du Programme 

(http://icp.worldbank.org/) le 30 avril 2014. Elle contient les données relatives à des 

estimations du PIB et de ses principaux agrégats fondées sur la PPA pour 177 pays 

participants, ainsi que des données relatives à des estimations partielles du PIB pour 

22 autres pays. 

14. La synthèse des résultats a été annoncée conformément à la stratégie de 

communication du cycle de 2011 approuvée par le Conseil d’administration du PCI, 

que le Bureau mondial a mise en œuvre en concertation avec l’équipe de la Banque 

mondiale chargée des communications. Les activités d ’information ont donné lieu à 

la publication d’un communiqué de presse multilingue, à des interventions auprès 

des médias, à une couverture sur les réseaux sociaux et à divers interviews données 

dans la presse. 

15. Après la publication de la synthèse des résultats et des conclusions, les 

résultats détaillés ont été publiés le 20 juin 2014. Les données couvrent 

26 catégories de dépenses au titre d’achats de biens et de services, ainsi que 

plusieurs indicateurs, dont la PPA, la part des dépenses dans le PIB, les dépenses 

totales et les dépenses par habitant exprimées en dollars des États -Unis sur la base à 

la fois du taux de change et de la PPA et l’indice général des prix pour 177 pays. 

Des résultats partiels sont présentés pour certains pays et pour les îles du Pacifique. 

Sont également présentées les PPA imputées au niveau du PIB pour les économies 

non participantes. 

http://icp.worldbank.org/
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16. Les résultats du cycle de 2011 peuvent être consultés grâce à des ressources du 

Web servant à récupérer ou communiquer des données de ce type, notamment le 

Portail des données du PCI, l’application de recherche de données du PCI (pour 

Android et iOS) et l’application de visualisation des données du PCI. En utilisant 

ces ressources du Web, les utilisateurs peuvent personnaliser en ligne les données du 

cycle de 2011 et établir des rapports, des graphiques et des cartes.  

17. Outre les résultats mondiaux, pour lesquels les montants ajustés au titre de la 

PPA sont exprimés en dollars des États-Unis, le site Web du PCI comporte des liens 

vers les résultats régionaux (exprimés en numéraires régionaux).  

18. Enfin, les chercheurs peuvent accéder aux données détaillées et aux 

métadonnées non publiées du cycle de 2011 en présentant une demande à cet effet 

au Groupe de la Banque mondiale chargé des données sur le développement, 

conformément à la politique du PCI de 2011 en matière d ’accès aux données et 

d’archivage. 

19. En ce qui concerne les PPA, des données concernant un nombre record de pays 

ont comme prévu été établies dans le cadre du PCI de 2011. La participation finale 

se présente comme suit : 50 économies d’Afrique, 23 de la région Asie-Pacifique; 

9 de la Communauté d’États indépendants; 17 d’Amérique latine, 22 des Caraïbes; 

12 d’Asie occidentale; 21 des îles du Pacifique; 2 pays non affiliés; et 47 du 

Programme de PPA EUROSTAT-Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE). Quatre pays ayant participé à deux programmes régionaux 

différents, le nombre total de participants s’élève à 199, dont 177 pays ont établi des 

données pour toutes les composantes du PIB et les 22 autres, des données partielles.  

 

 

 IV. Documentation du PCI de 2011 
 

 

20. Le PCI de 2011 a produit un vaste ensemble d’informations et de données. Il a 

pour objectif de faire en sorte que ces données soient largement utilisées et 

partagées par les communautés participantes et les parties prenantes à tous les 

niveaux. Dans toute la mesure possible, ce partage s’effectue au moyen du site Web 

du PCI ou sous d’autres formes bien établies. De très nombreux documents ont été 

établis tout au long du cycle et surtout pendant la dernière année. En particulier, le 

rapport de synthèse, le rapport détaillé, les directives opérationnelles et procédures 

et les activités susmentionnées concernant la gouvernance témoignent des efforts 

déployés dans le cadre du cycle de 2011 du Programme pour diffuser ces éléments 

d’information et pour atteindre un niveau de transparence inégalé.  

 

 

 A. Rapport de synthèse 
 

 

21. Le rapport de synthèse, intitulé Purchasing power parities and real 

expenditures of world economies: summary results and findings of the 2011 

International Comparison Program (Washington, Banque mondiale, 2015), a paru 

sur le site du PCI le 30 avril 2014. Il contient des renseignements succincts sur les 

principes de gouvernance, les méthodes et les processus utilisés dans le cadre du 

cycle de 2011. Il ressort des résultats du PCI de 2011 que le monde est devenu plus 

égalitaire, parce que dans la plupart des pays pauvres, les valeurs de la 

consommation des ménages et du PIB sont supérieures à ce que l ’on avait 
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précédemment estimé, par rapport à celles qu’enregistrent les États-Unis 

d’Amérique. Les parts de grandes économies telles que la Chine ou l’Inde dans le 

PIB mondial ont plus que doublé par rapport à celle des États-Unis entre 2005 et 

2011. Ces résultats ont alimenté un débat au sujet de la qualité des données du PCI 

de 2005 en regard des résultats de référence du PCI de 2011, et aussi à propos de la 

qualité et de la pertinence des extrapolations établies par la Banque mondiale et 

publiées dans les Indicateurs du développement dans le monde.  

 

 

 B. Rapport final 
 

 

22. Le rapport final, intitulé Purchasing Power Parities and the Real Size of World 

Economies: A Comprehensive Report of the 2011 International Comparison 

Program (Washington, Banque mondiale, 2015), a paru sur le site du PCI le 

28 octobre 2014. Il contient un très grand nombre d’éléments d’information, 

notamment l’ensemble complet des résultats et une analyse approfondie des 

indicateurs de volume et par habitant, ainsi que des renseignements détaillés sur la 

méthodologie. Il contient également un examen détaillé du cadre général du 

Programme et une analyse complémentaire des résultats du cycle de 2011 et il 

expose le cadre théorique, les méthodes d’enquête utilisées et les approches 

spécialement mises au point aux fins du cycle de 2011, ainsi que les principes de 

gouvernance et les politiques mis en œuvre. 

 

 

 C. Directives opérationnelles 
 

 

23. La version finale des directives opérationnelles du PCI, intitulée « Operational 

guidelines and procedures for measuring the real size of the world economy », est 

affichée sur le site Web du Programme. Ce document, qui expose la méthode et les 

spécifications des données de la principale enquête sur les  prix et des enquêtes 

spéciales et qui contient les diverses instructions qui ont été établies ainsi que les 

formulaires d’enquête, complète le rapport final. Il contient également des 

indications concernant le cadre général et les spécifications des activités du PCI 

liées aux comptes nationaux, ainsi que des instructions relatives à la validation des 

données, à l’établissement de moyennes annuelles nationales, au calcul des PPA 

régionales à différents niveaux d’agrégation et au rattachement des PDA régionales.  

 

 

 D. Documents relatifs aux activités de gouvernance 
 

 

24. Les travaux, les documents et les débats du Groupe consultatif technique qui 

ont abouti au choix de la nouvelle méthode appliquée en 2011, ainsi que le procès -

verbal des réunions susmentionnées (dans la section II , relative aux activités de 

gouvernance) consacrées à la gouvernance, peuvent être consultés sur le site Web du 

PCI. On trouvera par exemple un exposé des débats et des travaux qui ont conduit à 

l’utilisation de l’agrégation de données par pays assortie d’une procédure de 

redistribution, ainsi que des éléments relatifs aux ajustements de la productivité.  
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 V. Couverture médiatique, utilisations des résultats 
et activités de sensibilisation 
 

 

 A. Couverture médiatique des résultats publiés le 30 avril 
 

 

25. Les résultats du PCI ont fait l’objet d’une couverture médiatique mondiale 

remarquable : des articles publiés à la une des journaux,  des blogs, des clips vidéo et 

des analyses en profondeur y ont été consacrés. Ils ont fait sensation dès leur 

parution en déclenchant un vif débat sur la taille des économies. Par exemple, 

Bloomberg a publié un article intitulé « China set to overtake U.S. as biggest 

economy in PPP measure » (l’économie chinoise est en passe de ravir la première 

place à celle des États-Unis sur la base des PPA) le jour même de la parution de la 

synthèse des résultats et, ultérieurement, d’autres articles consacrés aux conclusions 

figurant dans les résultats du PCI 2011. Le rôle de la parité de pouvoir d ’achat dans 

l’évaluation de la pauvreté est un autre sujet qui reste d ’actualité, comme en 

témoignent divers articles, notamment celui de Shawn Donnan, intitulé « World 

Bank eyes biggest global poverty line increase in decades » (la Banque mondiale 

constate un relèvement du seuil de pauvreté inégalé depuis des dizaines d ’années), 

publié le 9 mai 2014 dans le Financial Times. 

26. Des réactions similaires sont parvenues de nombreuses autres sources, telles 

que CNN, BBC News, The Economist, The New York Times, The Wall Street 

Journal, The Washington Post et Vox, ainsi que de nombreuses sources locales, dans 

un vaste ensemble de langues. Le Financial Times, la Brookings Institution, le 

Center for Global Development et la Banque mondiale ont publié des blogs 

consacrés aux résultats du PCI de 2011. On trouvera sur le site Web du PCI une liste 

détaillée de ces articles de presse et blogs.  

 

 

 B. Utilisations des résultats du PCI de 2011 
 

 

27. Peu après leur publication, les résultats du PCI de 2011 ont été mentionnés 

dans de nombreux documents, publications et rapports. En particulier, le Programme  

des Nations Unies pour le développement (PNUD) les a utilisés dans le Rapport sur 

le développement humain 2014 – Pérenniser le progrès humain : réduire les 

vulnérabilités et renforcer la résilience (New York, 2014). Les résultats sont 

également pris en compte dans les Indicateurs du développement dans le monde de 

2014 ainsi que dans la base de données de comparaison internationale de 

l’Université du Queensland. D’autres documents contenant des conclusions fondées 

sur les résultats du PCI de 2011 sont en cours de publication. Une liste détaillée des 

utilisations des résultats du PCI de 2011 est tenue à jour sur le site Web du 

Programme. 

 

 

 C. Conférences et séminaires 
 

 

28. La trente-troisième Conférence générale de l’Association internationale de 

recherches sur le revenu et la fortune s’est tenue à Rotterdam (Pays -Bas) du 24 au 

30 août 2014. Son programme incluait des débats consacrés aux tout derniers 

développements dans les domaines de la mesure des données de comptabilité 

nationale et de la répartition du revenu et de la richesse. Des statisticiens et des 
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universitaires du monde entier ont pu y échanger des idées. Une session intitulée 

« Measuring the size and the structure of the world economy – part one » (déterminer 

la taille et la structure de l’économie mondiale – première partie), tenue le 28 août 

2014, a été l’occasion d’examiner des documents concernant le PCI consacrés aux 

innovations méthodologiques, aux résultats et aux conclusions du cycle de 2011, à 

des comparaisons des tarifs hospitaliers, aux révisions apportées aux comparaisons 

des revenus à l’échelle mondiale, aux mesures de l’inégalité dans  la production et le 

commerce mondial et à une approche indicielle de l’évaluation de la fiabilité des 

PPA en Chine. La seconde partie de la session, tenue le 29 août 2014, a été consacrée 

aux questions suivantes : « Penn World Tables »; estimation économétrique et 

agrégation des PPA pour les composantes du PIB; incohérence spatio -temporelle du 

système de comptabilité nationale; PPA afférentes aux produits alimentaires dans les 

différents pays ; PPA établies au niveau infranational; et questions relatives à  

l’inégalité et à la pauvreté en Afrique. Dans l’ensemble, les résultats du cycle de 

2011 ainsi que les différences entre les extrapolations et les niveaux de référence ont 

suscité un grand intérêt. On trouvera en ligne des renseignements complémentaires à  

ce sujet sur le site http://www.cbs-events.nl/iariw/home/. 

29. Un atelier intitulé « Inter-country and intra-country comparisons of prices and 

standards of living » (comparaisons des prix et des niveaux de vie aux niveaux 

international et national) s’est tenu du 1
er

 au 3 septembre 2014 à Arezzo-Florence 

(Italie). Y ont été présentés des documents intitulés : « Computation of standard 

errors for PPPs in the ICP » (calcul des erreurs-type pour les PPA dans le PCI), 

« Flaw of one price: the ICP in historical perspective » et « A least squares approach 

to imposing within-region fixity in the International Comparison Programme » 

(approche fondée sur la méthode des moindres carrés pour établir la fixité au sein 

d’une même région dans le Programme de comparaison internationale). Une table -

ronde consacrée à l’avenir du PCI a été l’occasion d’examiner en particulier les 

leçons de l’expérience acquise et les recommandations pour le futur. Les participants 

ont formulé trois recommandations principales quant aux moyens d’améliorer encore 

le PCI : a) il conviendrait de procéder à des cycles plus fréquents, selon une 

approche fondée sur l’utilisation de valeurs de référence évolutives et en appliquant 

une méthode d’extrapolation améliorée; b) les PPA au niveau infranational devraient 

être établies dans le cadre d’un projet initial spécifique et il conviendrait de 

rechercher les moyens d’intégrer les activités en question dans le travail ordinaire 

des pays lié au calcul de l’indice des prix à la consommation et au Programme de 

comparaison internationale; c) il conviendrait d’utiliser d’autres sources de données 

relatives aux prix pour calculer les PPA, afin de réduire le coût. On trouvera sur le 

site de l’atelier (www.polo-uniar) des précisions à son sujet, et notamment les 

nombreux documents importants qui y ont été présentés.  

30. Plusieurs séminaires consacrés aux résultats du PCI de 2011 ont été tenus à la 

Banque mondiale à Washington, à l’intention de différents publics. À la Banque 

mondiale, le Groupe des praticiens de la mesure et de l’analyse de la pauvreté et des 

inégalités a organisé le 15 mai 2014 un séminaire intitulé « 2011 PPPs: the nuts and 

bolts », qui a été l’occasion d’examiner la méthodologie et les procédés utilisés pour 

le calcul des PPA de 2011. L’enregistrement de l’exposé et des débats est affiché sur 

le site Web du Groupe. Le Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque 

mondiale a organisé le 19 mai 2014 une réunion d’information technique consacrée 

au cycle de 2011 du PCI, à laquelle ont été abordés les points suivants : présentation 

générale du PCI; les PPA et leurs utilisations; présentation générale des résultats du 

http://www.cbs-events.nl/iariw/home/
file:///C:/Traductions%20en%20cours/www.polo-uniar
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cycle de 2011; calcul des résultats; améliorations et limites constatées à l’occasion 

du cycle de 2011; et prochaines étapes du Programme. Angus Deaton, professeur 

titulaire de la chaire Dwight D. Eisenhower d’économie et d’affaires internationales 

à la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs et au Département 

d’économie de l’Université de Princeton, a donné une conférence le 16 juin 2014. 

Il a examiné la différence entre les résultats du cycle de 2011 et les données qui 

avaient été établies sur la base d’une extrapolation des résultats du cycle de 2005. 

On trouvera des précisions à ce sujet dans le document établi conjointement par 

Angus Deaton et Bettina Aten, intitulé « Trying to understand the PPPs in 

ICP 2011: why are the results so different? », consultable en ligne sur le site : 

https://www.princeton.edu/~deaton/downloads/Deaton_Aten_Trying_to_understand_

ICP_2011_V3_1.pdf. Martin Ravallion, titulaire de la chaire Edmond D. Villani 

d’économie au département d’économie de l’Université de Georgetown, à 

Washington, a donné le 9 juillet 2014 un exposé sur son étude intitulée : « An 

exploration of the International Comparison Program’s new global economic 

landscape », consacrée principalement à une analyse détaillée des raisons pour 

lesquelles les résultats du cycle de 2011 différaient des données obtenues sur la base 

d’extrapolations des résultats du cycle de 2005 publiés dans les Indicateurs du 

développement dans le monde. Cette étude peut être consultée en ligne sur le site 

http://www.nber.org/papers/w20338.pdf. À l’occasion d’une réunion d’information, 

intitulée « ICP multichannel data dissemination system », les participants ont pu 

voir comment utiliser l’application ICP Data-Finder pour accéder aux résultats 

du PCI de 2011 et comment accéder aux données du PCI sur le Portail des données 

du Programme. 

 

 

 D. Bulletins d’information trimestriels du PCI 
 

 

31. Le Bureau mondial continue d’établir, à l’intention des utilisateurs du PCI, des 

bulletins d’information trimestriels pour les tenir informés, notamment, des réunions 

consacrées à la gouvernance, des activités, des publications, des résultats mondiaux 

et régionaux et des questions relatives à l’accès aux données. 

 

 

 VI. Mise à jour au sujet de l’évaluation du PCI 2011 
 

 

32. À sa neuvième réunion, tenue le 30 octobre 2013, le Conseil d ’administration 

du PCI a examiné les modalités selon lesquelles le cycle de 2011 pourrait être 

évalué et conclu que la meilleure façon de procéder serait de créer à cet effet un 

groupe des amis de la présidence. À sa quarante-cinquième session, la Commission 

de statistique a créé le groupe des Amis de la présidence et l’a chargé de procéder à 

l’évaluation du cycle de 2011 [voir E/2014/24, chap. I, sect. b), décision 45/108, 

par i)]. Les résultats de cette évaluation seront examinés aux quarante-sixième et 

quarante-septième sessions de la Commission, en 2015 et 2016, respectivement. 

Le groupe est coprésidé par les instituts de la statistique autrichien et indien.  

33. La première réunion des coprésidents du groupe des Amis de la présidence 

chargé de procéder à l’évaluation du cycle 2011 s’est tenue sous forme de 

visioconférence le 17 juin 2014, avec la participation de fonctionnaires de la Banque 

mondiale et de la Division de statistique du Département des affaires économiques 

et sociales du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. La composition du 

https://www.princeton.edu/~deaton/downloads/Deaton_Aten_Trying_to_understand_ICP_2011_V3_1.pdf
https://www.princeton.edu/~deaton/downloads/Deaton_Aten_Trying_to_understand_ICP_2011_V3_1.pdf
http://www.nber.org/papers/w20338.pdf
https://cms.unov.org/Vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=d6ce3b51-c7b9-481e-8b5b-776fcafa703c


E/CN.3/2015/15 
 

 

14-66720 10/11 

 

groupe, son mandat et le calendrier de ses travaux ont été examinés. À cette réunion, 

qui s’est révélée être très fructueuse, il a été décidé que les résultats de l’évaluation 

prendraient la forme d’un rapport préliminaire qui serait présenté à la Commission 

de statistique à sa quarante-sixième session, au plus tard le 3 décembre 2014, puis 

d’un rapport final qui serait présenté à la Commission à sa quarante-septième 

session, au plus tard à la fin de novembre 2015. La composition du groupe des Amis 

de la présidence a été arrêtée en septembre 2014 et ses membres ont commencé à 

participer aux activités du groupe en octobre 2014, notamment aux travaux de 

préparation, engagés par les deux coprésidents, du rapport préliminaire à présenter à 

la Commission à sa quarante-sixième session. 

34. L’évaluation du cycle de 2011 a commencé par une enquête menée sur la base 

d’un questionnaire par les instituts de statistique autrichien et indien qui président 

conjointement, comme on l’a noté ci-dessus, le groupe des Amis de la présidence. 

Le questionnaire portait sur des questions relatives à la gouvernance, aux aspects 

techniques et à la méthodologie, en vue d’examiner l’expérience acquise par les 

acteurs ayant activement participé à la mise en œuvre du PCI de 2011. Cette enquête 

a été complétée par des entretiens approfondis tenus avec des membres du Conseil 

d’administration, du Groupe consultatif technique et du Bureau mondial du PCI. Les 

résultats de l’enquête et des conclusions du groupe des Amis de la présidence 

figurent dans le rapport préliminaire, daté du 8 décembre 2014, présenté à la 

Commission de statistique à sa quarante-sixième session. Tous les membres du 

groupe des Amis de la présidence ont formulé des observations à ce sujet, sur la 

base d’un avant-projet que leur avaient adressé les coprésidents. Ces derniers ont 

consigné ces observations dans le rapport lorsque celui-ci a été finalisé. 

 

 

 VII. Conclusions 
 

 

35. Le retentissement et l’utilisation étendue des résultats du cycle de 2011 du PCI 

témoignent du fait que ce type de programme est tout à fait nécessaire et prouve que 

ces résultats seront très utiles pour les décideurs, les universitaires et les autres 

parties prenantes. Le PCI a non seulement permis d’établir des comparaisons 

nouvelles et améliorées des mesures en valeur réelle du PIB et de ses composantes 

ainsi que des comparaisons des niveaux nationaux des prix, mais il a également aid é 

à améliorer la disponibilité et la qualité des données relatives aux comptes 

nationaux et aux prix dans un certain nombre de pays où les systèmes statistiques 

sont moins avancés ou qui ne disposent que de ressources limitées pour établir ce 

type de statistiques. Il a également aidé à mettre en œuvre, dans les pays, des 

normes statistiques internationales telles que le Système de comptabilité nationale 

de 2008 (SCN 2008), les recommandations internationales sur les statistiques des 

prix et des classifications statistiques internationales, telles que la Classification 

centrale de produits (CPC) et la Nomenclature des fonctions de la consommation 

individuelle (NFCI). 

36. Le PCI est devenu la plus importante initiative lancée dans le domaine de la 

statistique au niveau international, par sa couverture de l’économie mondiale et sa 

prise en compte du PIB et de ses composantes. Aucune autre initiative dans ce 

domaine n’a donné lieu à un tel degré de coopération entre les pays et les 

organisations régionales et internationales afin de déterminer quand, où et pour 

quels éléments des prix devaient être établis, et comment agréger les résultats pour 

obtenir les PPA au niveau mondial. Il doit son succès à cet esprit de coopération, qui 
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s’est maintenu tout au long du cycle de 2011, ainsi qu’à l’appui financier qui a été 

obtenu et au personnel compétent et dévoué qui a été mobilisé. Le Bureau mondial 

et son directeur, secondés par le Groupe de gestion des données sur le 

développement de la Banque mondiale et confortés par un soutien  appuyé reçu de la 

part de la direction de la Banque, ont été aux commandes de cette entreprise 

véritablement internationale. 

37. Il y a lieu de rendre hommage aux 199 pays participants, aux coordonnateurs 

régionaux et aux autres institutions internationales qui ont mené à bonne fin le PCI 

de 2011. L’esprit de coopération dont ils ont fait preuve garantit la pérennité du PCI, 

quelque forme qu’il prenne à l’avenir par suite de l’évaluation du groupe des Amis 

de la présidence et de la décision subséquente de la Commission de statistique. 

 


