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  Note du Secrétaire général 
 

 

 En application de la décision 2020/211 du Conseil économique et social et 

conformément aux pratiques passées, le Secrétaire général a l ’honneur de 

communiquer le présent rapport établi par la Banque mondiale sur le Programme de 

comparaison internationale (PCI), qui est soumis à la Commission de statistique pour 

information. Le rapport passe en revue les activités qui ont été menées en 2020 aux 

niveaux mondial, régional et national pour achever le cycle de comparaison de 2017 

et pour lancer le cycle de 2021. Il présente les initiatives menées à cette fin dans les 

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

diffusion des connaissances et de la sensibilisation. La Commission est invitée à 

prendre note de la publication en mai 2020 des résultats du cycle de comparaison de 

2017 et du report à 2021 du cycle qu’il était prévu d’engager en 2020, en raison de 

l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la collecte des données et les opérations 

statistiques, et à encourager les parties prenantes du PCI à continuer d’appuyer celui-

ci et de s’efforcer de l’intégrer dans leurs programmes de travail statistiques 

ordinaires. 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2021/1
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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. Les résultats du cycle de comparaison de 2017 couvrant 176 économies 

participantes, accompagnés de supports de sensibilisation et de promotion,  ont été 

publiés en mai 2020, en même temps que le rapport mondial intitulé « Purchasing 

Power Parities and the Size of the World Economies: Results from the 2017 

International Comparison Program » Le Conseil de direction du PCI a décidé, en 

concertation avec les organismes d’exécutions régionaux et le Groupe consultatif 

technique du PCI, de reporter de 2020 à 2021 le prochain cycle de comparaison, en 

raison des perturbations de la collecte des données et des processus statistiques liées 

à la maladie à coronavirus (COVID-19) dans les économies participantes. Des 

supports de sensibilisation sont en cours de préparation en vue de démontrer l’intérêt 

croissant que présentent le PCI et ses résultats pour les questions économiques et 

sociales dont s’occupent les décideurs nationaux et pour la communauté du 

développement. Le Programme a aidé à renforcer les capacités de nombreux pays 

dans le domaine des statistiques des prix et des comptes nationaux, et tous les 

organismes de mise en œuvre ont commencé à préparer le cycle de 2021. Le 

programme de recherche du PCI continue de garantir la rigueur des processus et des 

méthodes utilisés. 

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

octobre 2019 et novembre 2020. Il comprend les sept sections suivantes : publication 

des résultats du cycle de comparaison de 2017 ; report à 2021 du cycle de 2020 ; 

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

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

mesures d’atténuation. 

 

 

 II. Publication des résultats du cycle de 2017  
 

 

 A. Publication des résultats mondiaux  
 

 

4. Le 19 mai 2020, le Programme a publié les indicateurs économiques et les 

résultats pour l’année de référence 2017 sur son site Web et dans la banque de données 

de la Banque mondiale1,2. Les parités de pouvoir d’achat (PPA), les indices du niveau 

des prix (INP) et les estimations du PIB basé sur les PPA et de 44 composantes des 

dépenses exprimées en valeur globale et par habitant ont été publiés pour les 176 

économies qui ont participé au Programme. Un ensemble de résultats partiels 

concernant douze économies non participantes a également été publié. Les résultats 

révisés pour l’année de référence précédente (2011) et les estimations des PPA 

__________________ 

 1 Voir http://icp.worldbank.org. 

 2 Voir https://databank.worldbank.org/source/icp-2017#. 

http://icp.worldbank.org/
https://databank.worldbank.org/source/icp-2017
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annuelles pour la période 2012-2016 ont également été publiés. L’accès aux données 

non publiées de 2017 a également été accordé aux chercheurs sur demande adressée 

au Bureau mondial du PCI, conformément à la politique actualisée d’accès aux 

données et d’archivage du Programme approuvée par le Conseil de direction3. 

5. Un communiqué de presse du Groupe de la Banque mondiale, publié en huit 

langues, résume les principales conclusions et présente des informations générales sur 

le Programme. Il contient en outre des citations de parties prenantes qui soulignent la 

pertinence du Programme. La publication a également été annoncée sur les réseaux 

sociaux. Ont également été diffusés, le jour de la publication des résultats, le rapport 

intitulé « Purchasing Power Parities and the Size of World Economies: Results from 

the 2017 International Comparison Program », un blog du Directeur du Development 

Economics Data Group de la Banque mondiale et du responsable du Programme sur 

les principaux résultats 4 , des fiches d’information sur le programme et sa 

méthodologie, des résumés des faits marquants au niveau mondial et régional et une 

liste complète des questions fréquemment posées. Les manifestations qui étaient 

prévues au moment de la publication, conformément à la stratégie de communication 

et de diffusion approuvée par le Conseil de direction du PCI, n’ont pas eu lieu en 

raison des restrictions dues à la pandémie de COVID-19. 

 

 

 B. Publication des résultats régionaux 
 

 

6. En Afrique, la Banque africaine de développement (BAD) a publié en juillet 

2020 un rapport de synthèse sur les résultats régionaux du cycle de 20175. Un rapport 

thématique complémentaire devrait être publié d’ici à la fin de l’année 2020. 

7. En ce qui concerne la région Asie et Pacifique, le Conseil consultatif régional et 

les responsables des organismes nationaux d’exécution des 22 économies 

participantes ont approuvé les résultats du cycle de comparaison de 2017 en février 

2020. La Banque asiatique de développement a publié un rapport de synthèse en mai 

2020 ; elle a publié un rapport complet, couvrant les résultats détaillés, le cadre 

conceptuel et la méthodologie, en octobre 20206 ,7 . Les résultats régionaux ont été 

largement diffusés par les voies de publication et les plateformes de médias sociaux 

de la Banque en mai, juillet et octobre 2020, ainsi que sur un site Web nouvellement 

créé, contenant des informations sur le programme régional, notamment sur la 

gouvernance, les données, les méthodes, les utilisations et les applications des PPA, 

les publications concernant le PCI et d’autres ressources8. 

8. Dans la Communauté des États indépendants (CEI), le Comité statistique inter-

États de la Communauté des États indépendants (CIS-STAT) a présenté les résultats 

régionaux en mars 2020 au Forum économique international des pays de la CEI dans 

un communiqué de presse publiée sur son site Web.9 Il a publié le 16 juillet 2020, en 

russe et en anglais, un recueil statistique des résultats mondiaux du PCI, couvrant les 

résultats mondiaux du cycle de comparaison de 2017, les résultats détaillés de ce 

même cycle pour la CEI et les résultats révisés des cycles de 2011 et 2014 pour la 

__________________ 

 3 Voir http://pubdocs.worldbank.org/en/550841576791478325/pdf/ICP-Data-Access-and-Archive-

Policy-December-2019.pdf. 

 4 Voir https://blogs.worldbank.org/opendata/new-results-international-comparison-program-shed-

light-size-global-economy. 

 5 Voir www.afdb.org/en/documents/icp-africa-2017-highlights-comparing-real-size-and-purchasing-

power-african-economies.  

 6 Voir www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-summary-report. 

 7 Voir www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-results-methodology. 

 8 Voir https://icp.adb.org. Voir également www.adb.org/what-we-do/data/economic-data/icp. 

 9 Voir www.cisstat.org/icp/. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/550841576791478325/pdf/ICP-Data-Access-and-Archive-Policy-December-2019.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/550841576791478325/pdf/ICP-Data-Access-and-Archive-Policy-December-2019.pdf
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-results-international-comparison-program-shed-light-size-global-economy
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-results-international-comparison-program-shed-light-size-global-economy
http://www.afdb.org/en/documents/icp-africa-2017-highlights-comparing-real-size-and-purchasing-power-african-economies
http://www.afdb.org/en/documents/icp-africa-2017-highlights-comparing-real-size-and-purchasing-power-african-economies
http://www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-summary-report
http://www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-results-methodology
https://icp.adb.org/
http://www.adb.org/what-we-do/data/economic-data/icp
http://www.cisstat.org/icp/
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CEI10. Une base de données des résultats détaillés est disponible sur le site Web du 

CIS-STAT. Certains offices statistiques nationaux de la région ont également publié 

les résultats du PCI sur leur site Web. Des exposés sur les résultats ont été faits aux 

utilisateurs des institutions publiques, des universités et des médias. Le CIS-STAT a 

organisé en septembre 2020, conjointement avec la Higher School of Economics 

(HSE), une conférence virtuelle en ligne portant sur les résultats. Les deux institutions 

ont conjointement organisé en avril 2020 une conférence en ligne sur la méthodologie 

et les utilisations des PPA. Le CIS-STAT a organisé en juillet 2020 une autre 

conférence en ligne sur la méthodologie des PPA et les résultats du cycle de 

comparaison de 2017 à l’intention des étudiants et des chercheurs de l’Université 

russe d’économie Plekhanov et une conférence similaire est prévue pour décembre 

2020 à l’Institut des relations internationales de l’Université de Moscou. La 

Commission économique du Conseil économique de la CEI, ayant pris connaissance 

des résultats du cycle de comparaison de 2017 pour la CEI, a approuvé les travaux 

des organismes statistiques nationaux de la CEI et du CEI-STAT. Des informations 

concernant ces résultats ont été présentées à la session du Conseil économique de la 

CEI tenue en décembre 2020.  

9. Dans la région Amérique latine et les Caraïbes, la Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes a publié en mai 2020 un communiqué de presse sur 

les résultats du cycle de 201711 lorsque la Banque mondiale a diffusé les résultats 

mondiaux. Un rapport régional final doit être publié à la fin du mois de décembre 

2020. Une page dédiée sur le site Web de la Commission est utilisée pour diffuser les 

résultats et les informations sur le programme12. 

10. En Asie occidentale, la Commission économique et sociale des Nations Unies 

pour l’Asie occidentale doit publier en décembre 2020 les résultats régionaux du cycle 

de comparaison de 2017, qui s’inscriront dans une série chronologique de résultats 

annuels allant de 2011 à 2019. Les résultats pour la période de 2011 à 2013 ont été 

révisés selon la classification adoptée pour le cycle de 2017, et les données des 

comptes nationaux relatives aux dépenses ont été mises à jour conformément aux 

données nationales révisées en vue d’améliorer la précision et la fiabilité des résultats 

régionaux du PCI. Un rapport régional complet, qui doit être publié en anglais et en 

arabe en décembre 2020, comprendra des éléments suivants : principales 

conclusions ; analyse détaillée ; utilisations des PPA, notamment le suivi des objectifs 

de développement durable (SDG) deux séries de résultats régionaux, l ’une établie par 

rapport au dollar des États-Unis pour la période 2011-2017 et l’autre par rapport au 

Rial omanais pour la période 2011-2019. Un portail Web dédié, qui sera lancé en 

même temps, comprendra un convertisseur de PPA interactif en ligne, qui permettra 

de comparer les pouvoirs d’achat réels de différentes monnaies, et des liens vers les 

résultats détaillés du PCI. 

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

(OCDE) ont publié les résultats de leur programme de PPA pour le cycle de 

comparaison de 2017 le 19 mai 2020, date du communiqué de presse mondial de la 

Banque mondiale. À cette occasion, Eurostat a publié un communiqué de presse sur 

les résultats pour l’Union européenne (UE), auquel étaient joints un article de la série 

« Statistics explained » sur les PPA en Europe et dans le monde, comprenant une 

comparaison avec les résultats révisés du cycle de 2011, et une mise à jour de la page 

__________________ 

 10 Voir www.cisstat.org/icp/International_Comparison_2017_results_and_2011_2014_revised.pdf.  

 11 Voir www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-representa-8-pib-global-la-poblacion-

mundial-segun-nuevo-informe (en espagnol).  

 12 Voir www.cepal.org/en/projects/international-comparison-program-latin-america-and-caribbean.  

http://www.cisstat.org/icp/International_Comparison_2017_results_and_2011_2014_revised.pdf
http://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-representa-8-pib-global-la-poblacion-mundial-segun-nuevo-informe
http://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-representa-8-pib-global-la-poblacion-mundial-segun-nuevo-informe
http://www.cepal.org/en/projects/international-comparison-program-latin-america-and-caribbean
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consacrée aux PPA internationales sur son site Web 13 , 14 , 15 . L’OCDE a publié un 

communiqué de presse sur les résultats, portant essentiellement sur les résultats 

concernant les économies de ses pays membres, et a mis à jour les PPA pour certains 

autres pays dans sa base de données en ligne16,17. 

 

 

 III. Report à 2021 du cycle de comparaison de 2020 
 

 

12. En mars 2020, le Bureau mondial du PCI a réalisé, en consultation avec les 

organismes régionaux de mise en œuvre du Programme et, par extension, avec les 

organismes nationaux, une évaluation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur 

le cycle de comparaison de 2020, compte tenu de l’état d’avancement des activités et 

des problèmes techniques rencontrés par les pays, notamment les retards et les 

perturbations dans la collecte de données de prix et l’établissement des comptes 

nationaux, et de la nécessité éventuelle d’ajuster le calendrier des enquêtes au cours 

des prochains mois. Sur la base de cette évaluation, le Groupe consultatif technique 

du PCI a estimé que 2020 ne serait pas une année de référence appropriée et, en avril 

2020, a recommandé en avril 2020 au Conseil de direction du PCI de reporter d’une 

année, c’est-à-dire à 2021, l’année de référence du prochain cycle de comparaison du 

Programme. Le Conseil en a ainsi décidé.18 

 

 

 IV. Gouvernance et coordination 
 

 

 A. Commission de statistique 
 

 

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

et des modalités opérationnelles du Programme. La Commission a tenu sa cinquante 

et unième session à New York du 3 au 6 mars 202019. À cette occasion, elle a félicité 

le PCI du travail accompli, tel que présenté en détail dans le rapport de la Banque 

mondiale20, et a pris note de la publication imminente des résultats du cycle de 2017. 

Elle a en outre demandé aux parties prenantes du Programme de veiller à ce que les 

activités prévues dans le cadre du cycle de 2020 – qui n’avait pas encore été reporté 

– soient menées dans les délais voulus, rappelé que les organismes nationaux, 

régionaux et mondiaux devaient intégrer le Programme à leurs programmes de travail 

statistiques ordinaires et assurer la pérennité du Programme et exhorté les systèmes 

statistiques nationaux et les partenaires de développement internationaux à prévoir 

des ressources pour le cycle de 2020 et les cycles ultérieurs du Programme.  

 

 

__________________ 

 13 Voir https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-

EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e. 

 14 Voir https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Purchasing_power  

_parities_in_Europe_and_the_world. 

 15 Voir https://ec.europa.eu/eurostat/Web/purchasing-power-parities/international-ppps.  

 16 Voir www.oecd.org/sdd/prices-ppp/oecd-share-in-world-gdp-stable-at-around-50-per-cent-in-ppp-

terms-in-2017.htm.  

 17 Voir https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=G20_PRICES.  

 18 Voir http://pubdocs.worldbank.org/en/188081604499516010/pdf/Minutes-GB-Virtual-April-

2020.pdf. 

 19 Voir E/2020/24 E/CN.3/2020/37.  

 20 E/CN.3/2020/11. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Purchasing_power_parities_in_Europe_and_the_world
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Purchasing_power_parities_in_Europe_and_the_world
https://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/international-ppps
http://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/oecd-share-in-world-gdp-stable-at-around-50-per-cent-in-ppp-terms-in-2017.htm
http://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/oecd-share-in-world-gdp-stable-at-around-50-per-cent-in-ppp-terms-in-2017.htm
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=G20_PRICES
http://pubdocs.worldbank.org/en/188081604499516010/pdf/Minutes-GB-Virtual-April-2020.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/188081604499516010/pdf/Minutes-GB-Virtual-April-2020.pdf
https://undocs.org/fr/E/2020/24
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2020/37
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2020/11
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 B. Conseil de direction 
 

 

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

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

améliorations méthodologiques, intervient auprès des décideurs pour que le PCI 

trouve place en permanence dans les programmes statistiques nationaux et concourt 

à la mobilisation de fonds en faveur du PCI.  

15. Le Conseil de direction a tenu sa cinquième réunion à Washington le 

13 décembre 2019 21 . Il a examiné l’état d’avancement des activités du cycle de 

comparaison de 2017 et les risques qui subsistaient. Il a noté que le calendrier de 

production et de publication des résultats restait extrêmement serré. Il a encouragé les 

organismes régionaux d’exécution à faire tout leur possible pour respecter tous les  

délais de soumission convenus avec le Bureau mondial du PCI. Le Conseil a examiné 

les progrès du programme de recherche et la méthodologie du PCI et a noté qu’il 

fallait veiller à ce que celle-ci reste stable dans le proche avenir. Il a souligné qu’il 

devait être informé de tout plan futur visant à introduire de nouveaux éléments 

méthodologiques dans la production des résultats du PCI. Le Conseil a approuvé la 

politique d’accès aux données et d’archivage du PCI moyennant un certain nombre 

de modifications et de clarifications recommandées, notant que cette politique 

facilitait l’utilisation des données du Programme et rassurait également les pays quant 

à la protection de la confidentialité des données et des répondants, tout en assurant la 

réciprocité d’accès entre les pays participants. Il a en outre approuvé la politique de 

révision des résultats du PCI mise à jour 22 , moyennant quelques modifications 

recommandées, en notant qu’il convenait de trouver en équilibre entre la réalisation 

des révisions nécessaires pour garantir que les résultats du PCI restent pertinents et la 

limitation de la fréquence des révisions pour maintenir la confiance des utilisateurs 

dans les résultats. Le Conseil a discuté des manifestations prévues à l’appui de la 

publication des résultats du PCI, tant au niveau mondial que régional. Il a 

recommandé que les supports diffusés à cette occasion mettent l’accent sur les 

utilisations correctes et sur les limites des PPA, et mettent en évidence la vaste gamme 

des utilisations possibles des PPA et des données du PCI. 

16. À sa sixième réunion, tenue à New York le 1er mars 2020, le Conseil a fait le 

point sur l’état d’avancement des activités du cycle de comparaison de 2017 et le 

lancement des activités du cycle de 2020, et a entendu le Président suppléant du 

Groupe consultatif technique, lequel avait examiné, et favorablement accueilli, les 

résultats finaux du cycle de 2017 à sa cinquième réunion, tenue deux semaines 

auparavant23. Le Conseil a remercié les organismes nationaux, régionaux et mondiaux 

du travail qu’ils avaient accompli pour achever le cycle et les donateurs des 

financements qu’ils avaient apportés. Il a approuvé la publication des résultats du 

cycle de comparaison de 2017 conformément à la stratégie de communication du PCI, 

qui prévoyait des activités à mener avant, pendant et après la publication, et a rappelé 

que les organismes nationaux, régionaux et mondiaux devaient intégrer le PCI dans 

leurs programmes de travail statistique ordinaire afin d’en assurer la pérennité. Le 

Conseil a pris note de la nécessité de réexaminer sa composition, en liaison avec la 

Commission de statistique, après la conclusion du cycle de 2017, et a accepté que le 

Président suppléant du Groupe consultatif technique assiste à ses réunions en qualité 

d’observateur. 

 

 

__________________ 

 21 Voir http://pubdocs.worldbank.org/en/343081579109381717/pdf/ICP-GB05-Minutes.pdf. 

 22 Voir http://pubdocs.worldbank.org/en/157051576791475455/pdf/ICP-Revision-Policy-December-

2019.pdf.  

 23 Voir http://pubdocs.worldbank.org/en/717661586783966188/pdf/ICP-GB06-Minutes.pdf. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/343081579109381717/pdf/ICP-GB05-Minutes.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/157051576791475455/pdf/ICP-Revision-Policy-December-2019.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/157051576791475455/pdf/ICP-Revision-Policy-December-2019.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/717661586783966188/pdf/ICP-GB06-Minutes.pdf
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 C. Groupe consultatif technique 
 

 

17. Le Groupe consultatif technique veille à la rigueur méthodologique et la qualité 

d’ensemble des estimations relatives aux PPA, ainsi qu’à la transparence du processus 

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

permanent ainsi qu’à la mise en place de cycles plus fréquents.  

18. Le Groupe consultatif technique a tenu sa cinquième réunion à Washington les 

20 et 21 février 202024. À cette réunion, il a pris note des progrès réalisés dans la 

conclusion des activités du cycle de 2017 et a félicité les organismes nationaux, 

régionaux et mondiaux du travail qu’ils avaient accompli. En ce qui concerne 

l’ensemble du processus, ainsi que la reproductibilité et la transparence des résultats 

du programme, il a pris note des travaux de l’équipe spéciale du PCI chargé des 

calculs, notamment le calcul des résultats du cycle de 2017, des résultats révisés du 

cycle de 2011, des séries annuelles des PPA et des estimations des PPA pour les pays 

non participants. Le Groupe a conclu que la qualité des résultats présentés s’était 

améliorée et stabilisée depuis sa précédente réunion, ce qui avait permis au Bureau 

mondial de procéder à la publication. Le Groupe a recommandé que la publication 

des résultats de 2017 et des résultats révisés de 2011 couvrent un large champ, 

comprenant les principaux agrégats ainsi que les agrégats et des catégories 

supplémentaires, comme c’était le cas de la publication des résultats du cycle de 2011, 

et qu’elle inclue aussi certains groupes et certaines catégories sous les rubriques des 

produits alimentaires et boissons non alcoolisées, des boissons alcoolisées et tabac et 

des transports. 

 

 

 D. Groupe de coordination interinstitutions 
 

 

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

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

aspects opérationnels du Programme.  

20. Le Groupe s’est réuni par visioconférence les 8 et 9 juin 202025. Il a discuté de 

la publication des résultats cycle de comparaison de 2017 et des activités postérieures 

à la publication, y compris la création prévue d’un recueil illustré dans lequel seront 

présentés les utilisations des PPA et des données du Programme. Il a noté que les 

résultats étaient disponibles sur la plateforme Databank de la Banque mondiale26 et à 

la page des Indicateurs du développement dans le monde27. En outre, le Groupe a fait 

le point de l’état d’avancement de la préparation du cycle de 2021, en ce qui concerne 

notamment les pays participants, les documents opérationnels, les calendriers des 

enquêtes et le financement. 

21. Le Groupe de coordination interinstitutions s’est à nouveau réuni par 

visioconférence les 20 et 22 octobre 2020 et a discuté de la publication des rapports 

régionaux sur le cycle de 2017 et des préparatifs du prochain cycle de 202128. Il a 

recommandé que le groupe consultatif technique soit invité à discuter de la 

méthodologie utilisée pour produire des estimations au-delà de la dernière année de 

référence du PCI. Le Groupe de coordination interinstitutions sera invité à examiner 

le prochain recueil visuel des utilisations des PPA et des données du PCI, ainsi que le 

projet de lignes directrices sur l’exploitation des synergies entre les données de 

l’indice des prix à la consommation et celles du PCI et sur la production de PPA 

__________________ 

 24 Voir http://pubdocs.worldbank.org/en/975861586783917198/pdf/ICP-TAG05-Minutes.pdf.  

 25 Voir http://pubdocs.worldbank.org/en/844931600064706275/pdf/ICP-IACG-2020-06-Minutes.pdf.  

 26 Voir https://databank.worldbank.org/source/icp-2017. 

 27 Voir https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.  

 28 Voir http://pubdocs.worldbank.org/en/639451606925954346/pdf/Minutes-IACG-Oct-2020.pdf. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/975861586783917198/pdf/ICP-TAG05-Minutes.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/844931600064706275/pdf/ICP-IACG-2020-06-Minutes.pdf
https://databank.worldbank.org/source/icp-2017
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
http://pubdocs.worldbank.org/en/639451606925954346/pdf/Minutes-IACG-Oct-2020.pdf
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infranationales. Il a été décidé que le Groupe de coordination interinstitutions se 

réunirait tous les trimestres afin de mieux suivre les progrès de la mise en œuvre du 

cycle de comparaison de 2021, compte tenu notamment des circonstances actuelles 

liées à la pandémie de COVID-19.  

 

 

 V. Exécution du cycle de comparaison de 2021 
 

 

 A. Calendrier d’ensemble 
 

 

22. Le Groupe de coordination interinstitutions a engagé en juin 2020 le cycle de 

comparaison de 2021 et a examiné en octobre 2020 les modalités de mise en œuvre et 

le calendrier général d’exécution. La majeure partie des documents requis au niveau 

mondial avait été finalisée novembre 2020, et le reste le sera au début de 2021. Il est 

prévu que des enquêtes sur les prix et des collectes de données seront menées tout au 

long de 2021, 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 
 

23. La Division du renforcement des capacités statistiques du Département des 

statistiques de la BAD a poursuivi ses efforts de sensibilisation pour soutenir le 

Programme et, à ce jour, 54 économies africaines ont exprimé leur engagement à 

participer au cycle de 2021 du PCI. En outre, le nombre d’économies participant aux 

comparaisons du PCI à la fois en Afrique et en Asie occidentale devrait augmenter 

– elles étaient au nombre de trois dans le cycle de 2017. 

24. La BAD a mené d’août à décembre 2020 un exercice pilote régional dans le 

cadre du Programme du PCI pour préparer les activités du cycle de comparaison de 

2021 dans la région et pour fournir des indications préliminaires quant à l ’incidence 

de la pandémie sur le niveaux de vie. Les données recueillies seront également 

utilisées comme mesure de validation supplémentaire au cours des activités 

d’assurance qualité du cycle de 2021. 

25. L’exercice pilote et le les opérations du cycle de 2021 proprement dit 

renforceront encore les synergies entre les travaux menés respectivement dans le 

cadre du PCI et dans les domaines des comptes nationaux et des statistiques des prix 

des pays. À cette fin, la BAD a organisé deux Webinaires, en octobre et novembre 

2020, sur l’état de la mise en œuvre du Système de comptabilité nationale (SCN) 2008 

en Afrique. 

 

  Asie et Pacifique 
 

26. Les 22 économies qui ont participé au cycle de comparaison de 2017 devraient 

toutes participer au cycle de 2021. La Banque asiatique de développement a approuvé 

en décembre 2019 l’assistance technique destinée à soutenir financièrement les 

activités dans la région Asie et Pacifique du cycle de comparaison qui était alors prévu 

pour 2020. Un atelier technique régional destiné à examiner le panier des produits 

ménagers de la région et l’échantillonnage de l’enquête en vue du cycle de 

comparaison de 2020 s’est tenu en décembre 2019 et une réunion d’information, tenue 

en février 2020 à l’intention des chefs des organismes nationaux de réalisation, était 
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consacrée aux méthodes d’estimation des services de logement, à l’intégration des 

données de l’IPC et de celles du PCI, au recours aux enquêtes sur les prix en continu 

et aux PPA infranationales. Une mission au Myanmar en novembre 2019 a aidé à 

mettre en place le cadre de l’enquête auprès des ménages sur les prix dans le pays. La 

collecte des données de prix dans la région a commencé au premier trimestre 2020 

dans la moitié des économies participantes, mais a été interrompue en mai 2020 en 

raison de la pandémie et par suite de la décision du Conseil de direction du PCI de 

reporter à l’année de référence 2021 le cycle de comparaison de 2020. 

27. La Banque asiatique de développement a mené des activités préparatoires, sous 

forme d’ateliers virtuels, en vue des enquêtes sur les prix de 2021. Un atelier de 

formation pour le Bureau national des statistiques des Maldives et deux ateliers de 

formation avec des sous-groupes d’économies participantes ont eu lieu en novembre 

2020. Un atelier technique régional avec les 22 économies participantes est prévu 

pour décembre 2020 en vue d’examiner les activités préparatoires du cycle de 2021, 

les mises à jour des documents opérationnels, le calendrier des activités d’enquête et 

les plans d’exécution, les lignes directrices pour la collecte des données et les moyens 

de surmonter les conséquences de la pandémie de COVID-19 pour la collecte des 

données de prix. 

28. Les enquêtes sur les prix devraient reprendre au premier trimestre de 2021. La 

Banque a établi à l’intention des organismes nationaux d’exécution un document 

intitulé « 2021 International Comparison Program for Asia and the Pacific Catalogue 

of Household Product », destiné à faciliter l’identification des produits à prendre en 

compte, un document intitulé « Price Collection at the Country Level: a Practical 

Guide » destiné à faciliter les opérations de collecte des données de prix, et une 

version mise à jour de la suite logicielle ICP Asia Pacific Software Suite pour la 

gestion des données. 

29. Les économies concernées ont pu constater, à l’occasion de la collecte de 

données relatives à l’IPC, que la pandémie a eu des incidences sur la disponibilité des 

articles à prendre en compte, sur le nombre d’observations de prix à recueillir et sur 

la possibilité d’effectuer la collecte des données de prix en personne. D’autres 

méthodes de collecte, par téléphone, par courrier électronique, sur des sites Web, 

auprès de sources administratives et dans les magasins de quartier, ont été utilisées 

pour les enquêtes relatives à l’IPC. Les lignes directrices publiées par le Groupe de 

travail intersecrétariats sur les statistiques des prix et par d’autres organismes 

internationaux sur les modes de collecte des données de prix et la manière d’estimer 

les prix manquants ont fourni des indications très utiles aux statisticiens de la région. 

La Banque prévoit également que les problèmes liés à la COVID-19 se poseront pour 

l’établissement des coefficients de pondération des dépenses du PIB en raison du 

manque de disponibilité en temps utile de données d’entrée de haute qualité. Pour 

combler ces lacunes, les économies devraient exploiter d’autres sources de données, 

telles que des enquêtes en ligne, des données administratives et, si possible, des 

données relatives à la consommation basées sur les transactions, provenant de cartes 

de crédit, de portefeuilles mobiles ou de transactions en ligne. Ces mesures 

d’atténuation seront dûment consignées afin de garantir la transparence des résultats 

lors de leur publication. 

30. Certaines économies de la région s’attendent à ce que des réductions 

budgétaires, destinées à faire face aux problèmes liés à la pandémie, frappent les 

activités statistiques. Dans d’autres cas, des enquêtes statistiques et des recensements 

qu’il était prévu de réaliser en 2020 ont été reportés à 2021, ce qui risque d’accentuer 

la pression sur les ressources limitées de certaines économies. Tout en continuant 

d’encourager les organismes nationaux d’exécution à financer par la voie budgétaire 

leurs activités relatives au PCI en intégrant celui-ci dans leurs programmes de travail 
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ordinaires, la Banque fournira un financement limité aux économies qui remplissent 

les conditions requises, à l’appui des activités d’enquêtes qui seront menées en 2021 

pour recueillir des données de prix et pour l’achat de matériel informatique destiné à 

faciliter le traitement des données de prix du PCI. La Banque fournira également un 

appui technique sous la forme de services de consultants et de spécialistes-conseils. 

 

  Communauté d’États indépendants 
 

31. Neuf pays devraient participer au cycle de comparaison de 2021. Grâce aux 

efforts remarquables du Comité d’État de la République d’Ouzbékistan sur les 

statistiques et du CIS-STAT lors de la participation à titre d’essai de l’Ouzbékistan au 

cycle de 2017, ce pays pourra pleinement participer au prochain cycle. La 

participation du Turkménistan au cycle du PCI 2021 n’a pas été confirmée, mais le 

CIS-STAT continue de fournir aux experts nationaux du pays tout le matériel 

opérationnel nécessaire et leur donne la possibilité de participer aux réunions 

régionales. Le CIS-STAT apporte également un soutien spécifique aux organismes 

nationaux de statistiques dont le personnel a récemment été renouvelé.  

32. La pandémie a interrompu les activités du cycle de 2020 dans la région ; 

Toutefois, les activités du Programme devraient reprendre en 2021, tandis que des 

travaux sont en cours pour finaliser les documents opérationnels du cycle de 2021, 

d’ici la fin décembre 2020 pour l’enquête sur la consommation des ménages et d’ici 

mai 2021 pour l’enquête sur le matériel et l’outillage. Un atelier régional s’est tenu 

en décembre 2019 et un autre est prévu pour décembre 2020. En ce qui concerne le 

financement, il est prévu que soixante pour cent des fonds seront fournis par les 

organismes nationaux d’exécution et le CEI-STAT, l’aide des donateurs étant 

nécessaire pour le reste.  

 

  Amérique latine et Caraïbes 
 

33. La Division des statistiques de la Commission économique pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes a poursuivi ses efforts de sensibilisation à l’appui du Programme 

et, à ce jour, 34 économies d’Amérique latine et des Caraïbes ont exprimé leur 

engagement à participer au cycle de 2021. Une réunion régionale a été organisée en 

août 2020 en vue d’arrêter un plan de travail pour le cycle de 2021, tandis que la 

Commission économique a mis à jour les documents opérationnels et les directives. 

Un Webinaire sur l’établissement des comptes nationaux a été organisé en octobre 

2020. En outre, plusieurs réunions techniques ont été organisées. La méthode des 

enquêtes en continu est progressivement adopté dans la région, afin de maintenir un 

programme de travail ininterrompu et efficace. 

34. La pandémie a alourdi les contraintes pesant sur les ressources financières et 

humaines dans la région et un certain nombre d’initiatives ont été prises pour remédier 

aux perturbations connexes des opérations statistiques, notamment la réalisation 

d’évaluations des conséquences de la pandémie pour les enquêtes sur les prix et les 

ménages et pour les comptes nationaux, la fourniture d’une assistance technique sous 

forme de réunions virtuelles et la publication de recommandations dans le cadre d’une 

série spéciale de la Commission économique sur la COVID-1929. 

 

  Asie occidentale 
 

35. Des réunions régionales ont été tenues en octobre et décembre 2019 et janvier 

2020 en vue de lancer le cycle de comparaison qui était alors prévu pour 2020 et de 

mener des activités de validation pour des données d’enquêtes précédentes et pour les 

__________________ 

 29 Voir https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/covid-19-contingency-plans-of-the-national-

statistical-offices. 

https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/covid-19-contingency-plans-of-the-national-statistical-offices
https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/covid-19-contingency-plans-of-the-national-statistical-offices
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dépenses des comptes nationaux. Un atelier conjoint Afrique et Asie occidentale pour 

le renforcement des capacités statistiques en matière de collecte de données sur les 

prix du PCI et de l’IPC dans les pays à double participation a eu lieu en décembre 

2019. Des activités de renforcement des capacités ont eu lieu pour le Bahreïn en 

janvier 2020 et pour le Koweït en février 2020, et ont été menées en ligne pour le 

Qatar et le Liban en avril 2020. Pour aider le Liban à réintégrer le Programme, un 

atelier de formation sur l’utilisation du logiciel du PCI pour la collecte et la validation 

des données a été organisé en novembre 2020. Neuf pays devraient participer au cycle 

de comparaison de 2021. En outre, le nombre d’économies participant aux 

comparaisons du PCI à la fois en Afrique et en Asie occidentale devrait augmente r 

– elles étaient au nombre de trois dans le cycle de 2017. 

36. Un cours de formation complet, élaboré pour renforcer les capacités des pays 

dans le domaine des statistiques des prix et mettant l’accent sur le PCI et son 

intégration aux opérations relatives à l’IPC, a été mené en février 2020. Le matériel 

de formation comprenait les définitions utilisées dans le PCI et les indicateurs 

connexes, l’utilisation des PPA et les méthodes de calcul, et la boîte à outils du PCI 

pour la saisie et la validation des données. 

37. La durée de la pandémie pourrait avoir des conséquences pour la participation 

au cycle de 2021, la collecte des données de prix et l’estimation de coefficients de 

pondération précis des dépenses. Les efforts d’atténuation comprennent l’adoption 

d’autres méthodes de collecte de données, telles que l’extraction de données en ligne, 

tant pour l’IPC que pour le Programme. À cette fin, des supports de formation 

présentant des méthodes de collecte de données non traditionnelles aux fins de l ’IPC 

et du PCI qui permettent de remédier aux conséquences des mesures de confinement 

liées à la COVID-19 ont été élaborés. 

 

  Eurostat-Organisation de coopération et de développement économiques  
 

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

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

pays 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. Les résultats préliminaires du programme 

Eurostat-OCDE pour 2018 et 2019 devaient être publiés en décembre 2020. 

39. Un atelier régional virtuel s’est tenu en septembre 2020. Y ont participé des 

représentants de 37 pays du Programme de comparaison européenne, du CIS-STAT, 

d’Eurostat, du Service fédéral des statistiques d’État de la Fédération de Russie 

(RosStat), de l’OCDE et du Kosovo, de la Géorgie et de l’Ukraine. Les participants 

ont discuté de l’état d’avancement de cinq enquêtes sur les biens de consommation, 

notamment la finalisation de la liste d’articles de l’ Union européenne pour la 

prochaine enquête sur le mobilier et la santé, les résultats intermédiaires de l ’enquête 

en cours sur les services, les résultats finaux nationaux annuels de l ’enquête 

précédente (transports, restauration et hôtellerie), et les préparatifs  des deux 

prochaines enquêtes (alimentation, boissons et tabac, et apparence physique). En 

outre, le groupe de travail sur les PPA s’est réuni à Luxembourg en novembre 2020 

pour examiner les résultats annuels des PPA pour 2017-2019, pour lancer le cycle de 

comparaison de 2021, pour soutenir l’utilisation accrue de la saisie par lecture optique 

dans la collecte des données de prix et pour discuter de l’impact de la COVID-19 sur 

les enquêtes concernant les PPA. 

40. Les mesures de restriction adoptées en mars 2020 par suite de la COVID-19 ont 

posé des problèmes supplémentaires pour l’exécution du programme glissant 
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d’enquêtes sur les PPA en 2020. Des orientations détaillées au sujet de la COVID-19 

ont été fournies aux pays tout au long des cycles d’enquête de 2020 et ceux-ci sont 

parvenus à recueillir les données de prix en utilisant de nouveaux modes de collecte 

de données et en prolongeant la période de collecte. Des conséquences sont également 

à prévoir pour les enquêtes sur les PPA qui seront menées en 2021, notamment en ce 

qui concerne la collecte des données de prix du cycle de comparaison de 2021, non 

seulement pour la collecte de données proprement dite, mais aussi pour l ’agrégation 

et l’estimation des résultats. L’expérience acquise en 2020 contribuera à atténuer les 

risques et à mieux soutenir et orienter les activités de 2021. Dans l’ensemble, les 

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

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

 

 

 C. Nouveaux outils opérationnels 
 

 

41. En vue de préparer le cycle du PCI 2021, le Bureau mondial du PCI a établi les 

listes de produits, sur la base de celles qui avaient été établies, en collaboration avec 

les organismes d’exécution régionaux et nationaux, pour le cycle attendu de 2020. Il 

a eu recours, pour la toute première fois, à un outil en ligne de gestion des listes qui 

lui a permis d’établir ces listes de produits de manière efficace, collaborative et 

transparente. Les listes de produits du programme pour le cycle de 2021 incluent les 

révisions nécessaires aux spécifications des produits, en particulier les produits 

technologiques à évolution rapide, ainsi que les nouveaux produits à considérer en 

raison de la COVID-19.  

 

 

 VI. Recherche et innovations 
 

 

 A. Programme de recherche 
 

 

42. Un programme de recherche du PCI 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 d’administration en septembre30 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 ; f) utilisation des 

PPA aux fins de la formulation des politiques nationales et internationales  ; 

g) synergies entre l’indice des prix à la consommation et le PCI, et PPA 

infranationales ; h) PPA pour les exportations et les importations ; i) PPA pour le 

secteur du bâtiment ; j) PPA pour la santé et l’éducation; k) PPA 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.  

43. 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 

__________________ 

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

http://www.worldbank.org/en/programs/icp#7


 
E/CN.3/2021/22 

 

13/18 20-17072 

 

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

technologiques et les nouvelles sources de données.  

44. Les activités menées dans le cadre du programme de recherche du PCI au cours 

de l’année écoulée ont contribué à orienter et à renforcer la méthodologie du 

Programme et permis à celui-ci d’avoir plus largement recours aux innovations et aux 

technologies. En outre, des groupes de travail et des équipes spéciales chargés de se 

pencher sur certains sujets du programme de recherche, créés à la demande du Groupe 

consultatif technique, se sont réunis en tant que de besoin, en présentiel ou en ligne, 

pour discuter de leurs conclusions et recommandations.  

 

 

 B. Groupes de travail 
 

 

45. 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 2020, quatre groupes de travail, 

composés d’experts mondiaux et de personnel des organismes régionaux de mise en 

œuvre et du Bureau mondial du PCI, s’étaient réunis pour traiter dix des treize 

domaines susmentionnés31. Deux équipes de travail ont été constituées sous l’égide 

du groupe de travail chargé de l’établissement et du calcul des PPA.  

46. Les groupes de travail et les équipes spéciales créés à ce jour sont les suivants : 

a) le groupe de travail chargé l’établissement et du calcul des PPA, ainsi que l’équipe 

spéciale chargée des calculs et l’équipe spéciale chargée de l’assurance qualité des 

données pour les séries chronologiques des PPA, dont il supervise les activités ; b) le 

groupe de travail sur le logement ; c) le groupe de travail chargé des procédures et 

directives opérationnelles au niveau des pays ; d) le groupe de travail sur les PPA et 

la mesure de la pauvreté. 

47. Les travaux réalisés au sein de ces groupes de travail et  équipes spéciales ont 

été déterminants pour évaluer et garantir la qualité et la solidité des méthodes qui 

sous-tendent les résultats du cycle de comparaison de 2017 et les résultats révisés du 

cycle de 2011. En particulier, le groupe de travail chargé de l’établissement et du 

calcul des PPA et ses équipes spéciales ont effectué des calculs parallèles 

indépendants pour parvenir à l’ensemble publié des résultats du cycle de 2017 et des 

résultats révisés du cycle de 2011 révisé, et ont mis en place des mécanismes 

permettant de valider les procédures et de garantir la qualité des données d’entrée 

sous-jacentes utilisées dans les calculs des PPA. Le groupe de travail sur le logement 

a envisagé des méthodes permettant de relier au niveau mondial les données 

régionales relatives au logement afin d’améliorer la robustesse des résultats et a 

convenu de continuer de rechercher des méthodes permettant d’obtenir des 

estimations fiables sur le logement aux niveaux mondial et régional sur la base des 

recherches menées. En outre, le groupe de travail chargé des procédures et directives 

opérationnelles au niveau des pays est en train de mettre la dernière main à deux 

guides axés sur l’avenir destinés à éclairer et guider les pratiques des pays aux fins 

d’intégrer les processus de production des IPC et des PPA et d’établir des PPA 

infranationaux. Enfin, le dernier groupe de travail en date, chargé des PPA et de la 

mesure de la pauvreté, qui est composé de membres du personnel du Bureau mondial 

du PCI et d’économistes de la Banque mondiale, s’est réuni à plusieurs reprises en 

2020 afin de mettre en commun les connaissances et de réaliser des évaluations 

préliminaires de l’incidence des PPA révisées de 2011 et de 2017 pour la 

consommation des ménages sur le seuil de pauvreté international de la Banque 

mondiale et sur les chiffres de la pauvreté dans le monde. La Banque mondiale a 

__________________ 

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

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces
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publié des estimations actualisées de la pauvreté mondiale en septembre 2020, 

intégrant entre autres les PPA révisées du cycle de comparaison de 2011 32 . Elle 

envisage d’utiliser les PPA du cycle de 2017 dans les mesures de la pauvreté mondiale. 

48. En ce qui concerne les futurs groupes de travail, des travaux préparatoires ont 

également été lancés sur le thème des PPA appliquées aux exportations et aux 

importations et sur la recherche et d’innovations technologiques et de nouvelles 

sources de données pour les PPA. En outre, la question de l’élargissement du champ 

d’application des PPA est actuellement examinée dans le cadre d’une enquête sur les 

PPA en comptabilité du patrimoine, qui s’inscrit dans l’initiative « Changing Wealth 

of the Nations »’ de la Banque mondiale, d’une collaboration sur les prix des aliments 

et la nutrition et de la publication à paraître « Purchasing power parities for policy 

making: a visual guide to using data from the International Comparison Program  ». 

 

 

 VII. Diffusion des connaissances, sensibilisation et utilisations 
 

 

49. La section II du présent rapport passe en revue les documents de diffusion des 

connaissances et de sensibilisation concernant les résultats du cycle de comparaison 

de 2017, publiés en mai 2020. Depuis cette date, un certain nombre de blogs de la 

Banque mondiale liés au PCI ont été consacrés à l’utilisation des données de 2017 

ainsi qu’à la méthodologie et aux concepts qui sous-tendent le PCI33. Premièrement, 

les auteurs d’un billet de blog intitulé : « The size of the world economy in 2019: A 

baseline from which to measure the impact of COVID-19 and track economic 

recovery » (« La taille de l’économie mondiale en 2019 : une base de référence pour 

mesurer l’impact de la COVID-19 et suivre la reprise économique ») présentent des 

projections des données du Programme jusqu’en 2019 pour évaluer l’état de 

l’économie mondiale avant le début de la pandémie34. Dans un autre billet de blog 

intitulé : « How does the ICP measure price levels across the world?  » (« Comment 

le PCI mesure-t-il les niveaux de prix dans le monde ? »), les auteurs explosent 

comment le PCI assure la comparabilité et la représentativité des données de prix qu’il 

collecte, comment il tient compte des différentes habitudes de consommation dans le 

monde et comment il pondère les biens et services de manière appropriée dans chaque 

économie 35 . Dans un troisième billet, intitulé « Updated PPP-based productivity 

measures show steep increase in regions transitioning out of agricultural-heavy 

economies » (« Les indicateurs actualisés de la productivité basées sur les PPA 

révèlent une forte augmentation dans les régions qui sortent de la catégorie des 

économies à forte intensité agricole ») l’auteur examine les récentes données du PIB 

basé sur la PPA par personne pourvue d’un emploi36. Enfin, dans le billet intitulé : 

« Global trading blocs through the lens of ICP 2017 results » (« Les blocs 

commerciaux mondiaux à sous le prisme des résultats du cycle de comparaison de 

2017 ») l’auteur examine, sur la base des données du PCI, la taille et les 

caractéristiques économiques des blocs commerciaux actuels et prévus dans le 

monde37. 

50. Dans un article publié dans le Financial Times en octobre 2020, Angus Deaton, 

lauréat du prix Nobel et Président du Groupe consultatif technique, examine la 

__________________ 

 32 Voir http://documents1.worldbank.org/curated/en/144451599591697923/pdf/September-2020-

PovcalNet-Update-What-s-New.pdf. 
 33 Voir www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/data-blog.  

 34 Voir https://blogs.worldbank.org/opendata/size-world-economy-2019-baseline-which-measure-

impact-covid-19-and-track-economic-recovery.  

 35 Voir https://blogs.worldbank.org/opendata/how-does-icp-measure-price-levels-across-world.  
 36 Voir https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-ppp-based-productivity-measures-show-steep-

increase-regions-transitioning-out?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT. 

 37 Voir https://blogs.worldbank.org/opendata/global-trading-blocs-through-lens-icp-2017-results. 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/144451599591697923/pdf/September-2020-PovcalNet-Update-What-s-New.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/144451599591697923/pdf/September-2020-PovcalNet-Update-What-s-New.pdf
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/data-blog
https://blogs.worldbank.org/opendata/size-world-economy-2019-baseline-which-measure-impact-covid-19-and-track-economic-recovery
https://blogs.worldbank.org/opendata/size-world-economy-2019-baseline-which-measure-impact-covid-19-and-track-economic-recovery
https://blogs.worldbank.org/opendata/how-does-icp-measure-price-levels-across-world
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-ppp-based-productivity-measures-show-steep-increase-regions-transitioning-out?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-ppp-based-productivity-measures-show-steep-increase-regions-transitioning-out?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT
https://blogs.worldbank.org/opendata/global-trading-blocs-through-lens-icp-2017-results
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situation de l’économie mondiale telle qu’elle ressort des résultats du cycle de 

comparaison de 201738.  

51. En octobre 2020, un tableau de bord des visualisations de données du PCI a été 

publié sur le site Web du PCI, permettant aux utilisateurs d’examiner rapidement et 

facilement les résultats principaux les plus récents par région et par pays, ainsi que 

par catégorie de dépenses39.  

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

fondamentaux des parités de pouvoir d’achat n’a pas cessé d’augmenter depuis son 

lancement officiel, en mars 2018. À ce jour, plus de 860 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 cours 

interactif est destiné aux décideurs, aux représentants d’organisations internationales, 

aux chercheurs, aux étudiants et au public. Le cours est dispensé par l’intermédiaire 

de l’Open Learning Campus en ligne du Groupe de la Banque mondiale, une 

plateforme d’apprentissage sur le Web consacrée à des sujets liés au développement. 

Ce programme a également été largement utilisé dans le cadre d’ateliers de formation 

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

53. À des fins de sensibilisation, un recueil illustré 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 ») sera publié début 2021. Il portera sur les indicateurs et 

les ensembles de données pour lesquels les PPA et d’autres données du PCI sont 

utilisées dans une vaste gamme de domaines socioéconomiques, y compris les 

objectifs de développement durable, et illustrera l’utilité de ces outils pour 

l’élaboration des politiques nationales.  

54. Plusieurs utilisations récentes des données du PCI sont à noter. En juillet 2020, 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Fonds 

international de développement agricole, le Fonds des Nations Unies pour l ’enfance, 

le Programme alimentaire mondial et l’Organisation mondiale de la santé ont publié 

le rapport intitulé « L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 

en 2020 ». Le rapport contient les estimations les plus récentes sur l ’ampleur de la 

faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition dans le monde. La deuxième 

partie du rapport est consacrée à une analyse, reposant en grande partie sur les 

données du PCI, de la qualité et des coûts des régimes alimentaires et de leur relation 

avec la sécurité alimentaire, la nutrition et la santé. Le rapport comprend des 

estimations des coûts et de l’accessibilité d’un ensemble de régimes de référence ; le 

coût de chaque régime est estimé pour chaque pays sur la base de l ’assortiment de 

produits du PCI le moins cher dont la composition alimentaire répond aux critères 

spécifiques du régime. Les PPA du PCI ont ensuite été utilisés pour rendre les coûts 

des régimes comparables d’un pays à l’autre, ce qui a permis de les comparer à des 

niveaux de référence tels que le seuil international de pauvreté, qui a été fixé à 

1,90 dollar par jour (en dollars de 2011 ajustés en fonction de la parité de pouvoir 

d’achat). Enfin, les données du PCI relatives aux dépenses ont été utilisées pour 

comparer le coût de chaque régime alimentaire aux dépenses alimentaires 

quotidiennes moyennes dans chaque pays. Le texte intégral et un résumé du rapport 

sont disponibles en ligne40. D’autres travaux seront effectués dans ce domaine dans le 

cadre du projet de collaboration intitulé « Food prices for nutrition » entre 

l’Université de Tufts, l’Institut international de recherche sur les politiques 

__________________ 

 38 Voir www.ft.com/content/d2288510-c908-4256-989f-0ebd8c0440e8. 

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

 40 Voir www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html.  

http://www.ft.com/content/d2288510-c908-4256-989f-0ebd8c0440e8
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings
http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html
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alimentaires et la Banque mondiale, pour lequel les données du Programme 

continueront d’être utilisées41. 

55. L’incidence des PPA actualisées sur les principaux indicateurs 

macroéconomiques, tels que les estimations et les prévisions de la production et de la 

croissance régionales et mondiales, est examinée dans la publication phare du Fonds 

monétaire international, les Perspectives de l’économie mondiale, d’octobre 202042. 

Les PPA révisées pour la période 2011-2017, tirées des données du cycle de 2017 du 

PCI, sont extrapolées de part et d’autre de cette période sur la base des taux 

d’accroissement des déflateurs relatifs du PIB. Celles-ci aboutissent à des estimations 

du PIB ajustées en fonction de la parité de pouvoir d’achat, qui sont utilisées comme 

coefficients de pondération pour calculer le taux de croissance du PIB réel régional 

et mondial et d’autres agrégats du secteur réel, y compris l’inflation.  

56. Dans son rapport intitulé « Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of 

Fortune », la Banque mondiale utilise les PPA récemment révisées du cycle de 2011 

pour estimer les données sur la pauvreté dans le monde 43. Dans un article du blog de 

données de la Banque mondiale intitulé « 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 ? »),les auteurs évaluent l’incidence de l’utilisation des PPA du cycle de 

2011 révisées sur le nombre de personnes vivant dans la pauvreté pour les trois seuils 

de pauvreté internationaux (1,90 dollar, 3,20 dollars et 5,50 dollars par jour) et 

examinent les principaux facteurs à l’origine des révisions apportées aux résultats 

initiaux du cycle de 201144.  

57. D’autres grands indicateurs basés sur les PPA ont été, ou seront bientôt, mis à 

jour compte tenu des résultats du cycle de 2017. Il s’agit notamment des données sur 

les dépenses d’éducation établies par l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture, des données sur les dépenses de santé établies par 

l’Organisation mondiale de la santé et des indicateurs ajustés en fonction de la parité 

des pouvoirs d’achat dans les Indicateurs du développement mondial de la Banque 

mondiale45.  

58. 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 »46. 

 

 

 VIII. Risques et mesures d’atténuation 
 

 

59. Dès le début du cycle de 2017, le Programme a dû faire face à nombre de 

difficultés et de risques tenant notamment à la participation des pays, au respect du 

calendrier prévu, à la qualité des données et au financement de l’exercice. Ces risques 

ont toutefois été atténués par une série de mesures prises par le Conseil de direction, 

le Groupe consultatif technique et le Groupe de coordination interinstitutions. Ces 

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

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

__________________ 

 41 Voir https://sites.tufts.edu/foodpricesfornutrition/. 
 42 Voir https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-

october-2019. 

 43 Voir https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf. 

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

mean-estimates-poverty. 

 45 Voir https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/. 

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

https://sites.tufts.edu/foodpricesfornutrition/
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf
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://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings
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d’évaluation et de renforcement de la qualité des données et métadonnées du PCI, 

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

pour obtenir les financements nécessaires au Programme. Grâce à ces efforts, les 

résultats du cycle de comparaison de 2017 ont pu être publiés le 19 mai 2020. 

60. La pandémie continue de poser un ensemble de problèmes particuliers dans la 

perspective du cycle de 2021, comme l’ont signalé les organismes d’exécution 

nationaux et régionaux. Ces problèmes concernent la collecte des données de prix, la 

représentativité des données de prix et de dépenses, ainsi que la coordination et la 

gestion du Programme. En ce qui concerne la collecte de données sur les prix, de 

nombreux points de vente au détail traditionnels sont fermés ou leur capacité de vente 

est limitée, tandis que les enquêteurs sur le terrain, tant pour les enquêtes sur la 

consommation des ménages aux fins du calcul de l’IPC que pour celles du PCI, sont 

limités dans leurs mouvements. Cela grève la capacité de repérer un échantillon 

représentatif de produits dans les différents points de vente et lieux géographiques et 

d’enregistrer des prix représentatifs pendant cette période. Si de nombreux pays à 

revenu élevé sont en mesure de recueillir des données de prix par d’autres méthodes 

que le travail de terrain, comme l’utilisation de données issues des lecteurs de codes-

barres ou l’extraction de données en ligne, la plupart des pays rencontrent des 

difficultés dans les activités de collecte de données. De nombreux pays considèrent 

que l’établissement de l’IPC est une priorité statistique et, lorsque les activités du PCI 

sont étroitement intégrées à celles de l’IPC, les pays sont optimistes quant à la 

poursuite de la collecte de données du Programme.  

61. En ce qui concerne la représentativité des données de prix et de dépenses, les 

fortes fluctuations de l’offre et de la demande de biens et de services pendant la 

pandémie ont rejailli sur l’évolution des prix pour un vaste ensemble de biens et de 

services, tels que les produits de soins personnels, les aliments et les boissons, les 

services de voyage, ainsi que la restauration et l’hôtellerie. Par conséquent, les 

variations de prix au cours de l’année 2021 devraient être plus fortes qu’au cours des 

années de référence précédentes et les variations de prix au cours de la période 2017-

2021 devraient être plus fortes qu’au cours des périodes précédentes. Les structures 

des dépenses dans les comptes nationaux devraient également évoluer en 2021. Les 

retards pris par les enquêtes statistiques pendant la pandémie influeront sur la rapidité 

et la cohérence avec lesquelles les comptes nationaux pourront refléter les 

changements intervenus en 2021 dans les structures des dépenses.  

62. Enfin, les activités de coordination et de gestion du PCI seront également 

perturbées par la pandémie, car elles reposent sur des interactions fréquentes entre les 

parties prenantes, la diffusion d’une méthodologie complexe aux praticiens et la 

validation collective des données recueillies par les pays participants. En vue 

d’atténuer le risque, ces activités sont adaptées en 2021 aux nouvelles modalités et 

méthodes de communication en ligne.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aux niveaux national, régional et mondial. 
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 IX. Décisions que la Commission de statistique est invitée 
à prendre 
 

 

64. La Commission est invitée :  

 a) à prendre note de la conclusion du cycle de 2017 et de la publication 

des résultats en mai 2020. Les résultats présentent une analyse de l’économie 

mondiale avant l’apparition de la COVID-19 et les futurs cycles du PCI seront 

déterminants pour évaluer la taille et la structure de l’économie mondiale après 

la pandémie et pour suivre les progrès du relèvement  ;  

 b) à prendre note du report à 2021 du cycle de comparaison qui devait 

être engagé en 2020, en raison de l’impact de la pandémie sur la collecte des 

données et les opérations statistiques ;  

 c) à encourager les parties prenantes à continuer de soutenir le 

Programme et de poursuivre leurs efforts pour intégrer celui-ci dans leurs 

programmes de travail statistiques ordinaires. 

 


