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I. INTRODUCTION

etatistigues du commerce exterieur, le prix est important paroe oaUl sert de barometre

a?-

1 I ■ !m i6S Sltuations P°litiques. Compte tenu de tout oeci et
de la neoesute de prendre des mesures pour remedier a la hausse des prix, il est
T°2 ^e d%dlP°ser a temP^ le renseignements sar lee mouvements des prix dee

d'm oommer°e international. Les method's utilises
S°nt d'Une grande i»P<»t tt d

i

g Paaoe etant donne 9ue toute

^ SitU!tiOn d^endra d'e^^ dans une large\elure.
lTllnl de proceder, dont le prinoipe et la designation
T I .qU1, S°nt utlllsges le Pl*s oouramment sont les termes de
brats" ' l6S tSrmea A'6o»*°e° de —enus et les termes de

II. TXHB5 DB PRU

, . . -. II s'agit de prix de divers
base qui peuvent se presenter sous les formes suivontes :

i) Le prix f.o.b. (ca.f.) a la frontiere du pays exportateur (ou
importateur) qui est signale;

; s prix de concurenoe dans les principaux pays producteurs ou conqom-
mateurs (les quantites correspondantes sont aussi signalees)'

iii) Les cours du disponible qui sont signales par les principals
bourses de produits^ -

iv) Les prix affiches dansle cas des exportations de petrole, c'est
le prix dereference c'est-a-dire le prix generalement utilise dans
xbs statistiques du commerce exterieur et pour evaluer la taxe l/5

■F~OTCTADSTD/138/Suppl.l, Evolution a long ter.e des termes de 1-echange
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v) "le revenu par baril", notion qui tient compte du prix affiche
des exportations de petrole et des modalites de 1'accord concernant

^exploitation des exportations de petrols l/; C'est la notion de prix utili-
.see par la CNJCED ?oar etablir ses indices relatifs au commerce d'exportation.

Les prix des produits de "base donnes sont rassembles et publies g/ pour montrer les
tendances du marche et servent aussi a I1etablir les .indices des prix,

b) va.t^urs uriitaires - Dans, les statistiques du commerce exterieur elles
sont^fondees but la notion, de la valeur de transaction 3/ et se rapportent

en general a des marchandises definie par une classification type ou una :

.. p classification nationale des produits. Ces classifications peuvent

grouper plusieurs produits ayarit des qualites similaires en une seule

t ■ position de la classification. La valeur unitaire est obtenue en divi-

sant par la valeur declaree la quantite de la marchandise importee ou ex-
portee,.

4. La valeur unitaire ainsi definie est caracterisee par de fortes fluctuations
(dans le temps et entre des expeditions'faiths a la meme periode) qui peuvent refleter
des modifications de priz> la nature heterogene du melange de marchandises ou les
variations de la qualite. Etant done que le principal ^.jet des indices de la valeur
unitaire du coi-iiierce e^tcriour ost de meaurer les changononis do prix, la
valeur. unitaire oonviout aoi:is comme indicateur de prix"iue le prix
de la marohandise en question. Toutefois, on peut facilament obtenir le premier

indjlrectement a partir des statistiques dpuaaifiires tandis que le second ne peut

l'etre que par des enqueues speciales et ^1 Se pose aussi dTaui?res probl^mes qui
sont examines ailleurs dans le present document„ En consequences la section

suivante porte^essentiellement sur l^talilissement d'indioes de valeur unitaire

et sur la maniere de les ameliorer en fonction despoints mentionnes ci-dessus.

III. L'ETA^LISSEMiCaT 1)23 INDICES DE LA VALEUH UlTITAIRE

5- La methode de omppilation des donnees utr.liG^ ^our e-iablir les indices ;
de valeur unitaire depend du but auquel elles repondont sinei que de la nature des

.o°nTr+ POniblKT' CeS indic+eS--p,eUVe?t 6tre 30it a Ponderatinn fixe.soit a
ponaeration^vanable par rapport a la periode en cours ou ils peuvent otre etablis

de maniere a employer a la fois ces deux modes de pohderation* Les caracteristi-

ques de ces indices et les formales utilisees ont ete etudiees ailleurs ^/, aussi

ne le ferons nous pas ici. Toutefois il convient de souliBner que 3. Exactitude
de^l'indice Laspeyre, qui eet a ponderation fixe, est souvent compromise par

Involution constant.© de la structure du commerce exterieur. Bien que lTindioe

Paasche prevoie oes modifications de structure, il ne permet pas de comparer des

periodes non contigue*s otant donne que les nombres doivent etresitues sur une

echelle continueo A cela we rattache la question de la necessite dTattenuer lTef-

fet des fortes fluctuations de la valeur unitaire qui resultent des melanges de

marchandises ou de chang-ements de ^ualite. De maniere generale 1 utilisation de

la moyenne geometrique des rapports de prix d'un groupe donne de marchandiees
similaires offre une solution a ce probleme.

2/ Fonds monetaire international 9 International Financial Statistics

3/ Nations Uniesj Etudes statistiques, serie M«. no, 52, Statistiques du
commerce international, concepts et definitions

4/Nations Unies, Etudes Statistiques, Serie M» no0 59, Directives relatives
principes d'un systeme de statistiques des pr.ix et d.es quaatites, Ghapitre IV
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6. Lea plus grandes difficultes que l'on rencontre dans le caloul des indices

du commerce exteriour dans les pays en doveloppement concernent lteta'blissement

des indices du commerce d?importation et sont imputables prinoipalement a la graade

variete de marchandises manufacturers ou l^eterogeneite et les ameliorations de

la qualite sont les conditions fondamentales du succes de ces marehandises dans

le commerce exterieur, Dans le reste du present document nous nous concentrons

done essentiellement ^sur^les indices d'importation*

Selection des marohandises

!• La principale question ici est celle du ohoix de marchandises dont on s© ser—

vira pour etablirr les indices du commeroe0 Les produits choisis constituent l'e"ohan-

tillon et on les y inclu! en fonction de facteurs tels que 1*importance de la mar—

chandise ou de lfartiple, l*omogeneite, la continuity, le degre de quantification

et la specification des^merchandises. Ces secteurs sont examines un a un oi—dessoua

a) 1!importance de la marchandiee en question dans le total des importations
(ou exportations)0 On peut fixer un seuil fonde sur la valeur ou 1©
paurcentage du total des importations pour 1"inclusion automatique des

marchandises dans iTebhantillon, sous reserve que les autres conditions

soeint remplios? Dans les cas d~*exhortations quelques marchandises

facilement identifiables peuvent a elles seules representer une propor

tion importante du totale

b) 1!homogeneity au sein du groupe parmi lequel on peut choisir un petit
nombre de marchandises representatives* Pour la Classification type pour"

le commerce international (CTCl) ^/ on peut presenter les marchandises au
niveau du groupe3 du sous-groupe ou de la position. En ce qui concerns

le groupe et le sous-groupe, il faut tenir compte des variations de la

valeur imitairo entre les marchandises etudiees. Au niveau des positions,

la principale consideration est celle des fluctuations de la valeur unitaire

entre les diverses expeditions au cours dTune periode donn£e ou entre divers

mois pour un article donn^o Entre autres methodes que I-1 on peut adopter •

pour cboi?7.r los produitsP on peut fixer des seuils minimaux et maximaux

entre lesquels la valeur unitaire d'une marchandise peut fluctuer avant

. quTelle soit choisie pour e'tre inclue dans l^ohantillcn, Les limites

minimales et raaximales peuvent tTtre fixees par un pourcentage arbitralre,
fonde sur la connaissance approfondie des donnees ou bien elles peuvent

l*etre par la deviation type dTune distribution d'echantillon des valeurs

unitaires ou des rapports de prix de la marchandise au cours dfune pe"ricjle_

donn^e, Ces limites peuvent aussi e\re utilisees pour exclure. un^ marchan—

dise apres qu'elle a deja ete incluse dans l'indiceo Pour^ un indiqe ope- '

rationne!|? e?-;,rl;er des valeurs unitaires en se fondant sur ces criteres

po.urr.ait .aboutir a exclure des modification de prix veritable. II est

done he.cessaire^.que. toute.s lea donnees relatives a 1 Expedition ou.'.a

la transaction d1 articles exclus soient etudiees attentivement... ... _.

Nations Unies., . tudes statistiques, serie M. no. 34/Rev.2, Classifica
tion type pour le commerce international,. Revision 2»
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8* Au cas ou aucune de oes deux solutions n'est applicable, on peut choisir
des mardhandiseETd'un pays donne pour le - inclure dans l'eohantillon en tenant
compte de la direction generale du commerce.

o) Continuity — II faudrait choisir settlement les marchandises qui sont
importees de fagon continue et sont declarees dans les echan^es mensuels

de maniere 'a, ;e"yiter ou a reduire au minimum le probleme de la disparition
des roarcliandises,

d) I>e degire de quantification - Seules les marchandises tr^itees en. quanti-
te*s unitaires significatives doivent e.re incluses dans lTechantillon . .,
et'non celles pour lesquelles la quantite ou la valeur seulement est
#i

e) Specification des marchandises - II faudrait toujours utiliser la classi- '
fication nationals des marchandises lorsqu'elle precise les marchandises

"de maniere plus detaillee ejue les classifications int.ernationales des
marchandises s"ontJ elles peuvent e"tre deri ees.

Clasaifioatidn des" marchandises et modes de groupement utilises dans les
indices du commerce exterieur

9- La classification des marchandises utilisee pour le groupement des indices

du commerce exterieur est soit celle qui est utilisee pour assembler les donnees

brutes, soit une classification orientee statistiquement de la maniere appropriee
(par exemple la CTCl)liee a la premiere. Pour les expoitations, le mode de grou
pement adopte peut aussi etre fonde sur les principales exportations de marchan

dises* Vbici une liste de certaines des classifications que 1'on peut envisager
d'utiliser dans les indices commeroiaux selon lTeconomie en question :

1. La Classification type pour le commerce international (CTGl) par section

ou en combinant des sections similaires (par exempie les mate"riaux de base

combineraient les sections 2 et 4)°u en divisant les sections pour faire

ressortir lea groupes5

2. La nomenclature du Conseil de cooperation douaniere 6/3

3» La classification international type, par industrie,; de toutes

les branches d'activite econoraique (CITl) jj9

4« La classification par grandes categories economiques des Nations Unies 8/

5» ' La classification internationale type de toutes les marcbandises et de

tous les services ■ ■ . *

6/ Nomenclature douaniere de Bruxellesj Janvier 1972 et Notes explicatives,

Bruxelles I966

2/ Nations Unies, Etudes statistiques, serie M. no■> 14 Rev<>2 Classification
inte-rnationale type, par industrie, de toutes les branches d'aotivite

economiQue

8/ Nations Unies, Etudes statistiques serie M. no?53» Classification par

grandes categories economiques

2/ United Nations document B/CN,3/493» International Standard Classification
of all goods and services (projet) ' \
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De maniere generale la deoision conoernant le groupement ou la classification a

utiliser depend sussi des facteurs suivants :

a) l'objet de l'etablisseraent des indices commerciaux;

"b) I1importance des diverses marchandises ou des divers groupes de

marchandises dans le commerce de 1'economie donnef

c) des raisons de commodite, la classification actuelle des produits

pouvant e"tre utilisee sans que l*on ait "besoin d'examiner davantage

la question 5

d) dans ltes Directives relatives aux principes d!un systame de statistique

des prix et de quantite* 4/ on mentionne la necessity "de determiner l!evo—

lution des prix et des quantites aux differents stades de production"

(page 2) et par consequent la neoessite de lier les classifications envi-

sagees a celles qui sont deja utilisees ou ont ete recommandees sur le plan

international avec le principal objectif de creer un systeme integre des

statistiques des prix et des quantites.

e) lorsque lTo"bjeotif principal des indices commerciaux est le calcul des
termes de I'echange entre les importantions et les exportations en

utilisant l'indice de tous les articles, la question des classifications

ou groupements a utiliser pour etablir les indices commerciaux nTentre

pas en jeu;

f) la stratification du commerce en groupes de produits homogenes: pour le
choix d'eohantillons representatifs influera aussi considerablement sur

le groupement ou la classification des prixj

Fonderation

10. On utilise generalement une ponderation fixe ou des pondeaations variables

selon la periode en oours? ou encore une combinaison des deux pour etablir les in

dices commerciaux* Dans le oas de la ponderation fixe, elle peut e*tre etablie

sur la base dTune seule annee ou de plusieurs annees* La ponderation se fait ge—

neralement en deux temps• En examinant cette question il importe dTetablir une

distinction simple mais fondamentale entre les coefficients de ponderation con

stants pour un article ou un produit et les coefficients de ponderation s'appli—

quanta des produits groupes.

a) Coefficients de ponderation constants

11. Pour les indices de section la valeur de chaque produit constitue le

coefficient de ponderation, c'est-a-di-re la valeur courante (PnQn) ou la

valeur de base (PoQo). Les evaluations "croisses" (PnQo ou PoQn) sont obtenues

4/ Nations Unies, Etudes statistiques, serie M. nc, 59 \

\
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facilement et leur addition peut se faire rapidement sur la plupart des
calculatrices de bureau. Cette operation donnera 1'indice de section ou

lTindice de groupe, c'est-a-dire la premiere etape dans le calcul des indices.

La deuxieme etape de ponderation pour les coefficients de ponderation fixes et

pour les coefficients de ponderation de produits groupes sont les memes, comme on le

verra ci-dessous,

b) Coefficient de ponderation de produits groupes

12* Pour les indices de ce type, des coefficients de ponderation sont affectes
a des groupes de produits similaires ou a des produits appartenant au meme groupe

de la CTCI. Dans ce cas on ne determinera le^prix que de quelques^produits ^

choisis pour representer le groupe. La premiere phase de ponderation visattt a

obtenir les indices de section serait :

(Pj )

ou P = le rapport des prix (soit une moyenne; des rapports de prix, soit de
^ preference une moyenne geometrique des rapports de prix)".

o ■ . ■ ■ '

i = notation eouscrite designant le groupe i de produits

w = coefficient de groupe de produits (variable ou fixe)

I = indice de valeur unitaire de section

Dans le seoonr stade de la ponderatirn on repete oette procedure en uti-

lisant les indices de section comme s'il s'agissait de rapports de prix s

S S -r ■ ■ "

¥

o-u , W = coefficient de ponderation de section (periode de base ou periode cou-

rante)

s = notation souscrite designant la section . . :>:-.

I = indice pour tous les articles . \

Pour les articles ou produits fixes, les coefficients de ponderation et

la precision des indices dependent preeque entierement du choix initial dee produits.
Toutefois, pour les coefficients de ponderation des produits groupes 1'exactitude

et l'efficacite des estimations peuvent etre araeliores en les stratifiant sur la base
des indications fournies dans la section relative a la classification des produits.

La methode des produits fixes et celle des produits groupes peuvent etre utili sees

conjointement.
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Champ des statistiques •

13. Le champ d'application des indices donrte non seulement une ide» des coef

ficients de ponderation par groupe, raais peut egalement servir de mesure de la

fiabilite* des indices. Les informations qui .sortt. g&aeralement.. donnees. pour:'- .—

chaque aerie d?indices pour definir le champ d*application des statistiques

doivent comprendre les elements suivants s

1* : Sombre de produits -dans chaque group© de la CTCI ou de toute'atitre

classification ..■.-.■

£• Norabre de produits selectinnnes pour inclusion dans lTechantillonn&ge» , ■

3. Totaux des sections ou groupes utilises dans les classifications dee

indices, en termes de pourcentage des importations (exp.Qrtatipns). r

totales . . • t . •

4# Valeur de 1^chantillonnage en termes de pourcentage des importations

(exportations) totales de la section ou du groupe -■. '

5» Valeur, de l^ohantillonnag.e en terine de pourcentage des importations .

(exportations) totales.

Ces informations sont generalement putoliees pour la periode de reference uniquement

mais en raison de la modification de la structure des echanges, il parai't souhai-

table d'etatlir et de publier des revisions .periodiques du champ d'application

effectif pour les produits ou groupes de produits inclus dans l!echantillonnage

sur lequel l'indioe est fonde,

14. Les indices publies ne concernent generalement, dans le cas des prixj que les

modifications ou changements affectant les produits faisant partie de l!echantii-.
lonnage, sur la base 4e l'hypothese selon laquelle 1'evolution des prix de ces

article reflete Involution des prix de tcus les produits importee ou. exportes.

Par consequent, l'indice duquantum doit e^tre ajuste pour qu!il soit d!application

generale., Les methodes utilisees par les pays africains 10/ pour adjuster les in
dices afin qu'ils puissent e^tre consideres comme etant d'application ge"nerale
sont principalement de deux types, qui sont les suivants :

!• "Produit du rappcrt de I*indio9 de la valeur totale a I'indioe do la

de produits selectionnes par 1'index du quantum correspondant non~

2<i : .Pr.pduit du rapport du champ des statistiques pendant 1 Tannee de .r£fe"—

rence au pourcentage d'application pendant l!annee en cours par l'indice

de volume non ajuste".

Ces deux methodes foumissent des resultats identiques. II semble cependant que

la selection de lTune ou l'autre de ces methodes depend dans une plus cu raoins

grande mesure de la commodite des calculs.

10/ Nations Unies, document de la CEA, E/CM",»14/CAS.10/ll, Pratiques en
vigueur en Afrique concernant les statistiques du oommeroe exterieur
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15» Enfin, une derniere methode, utilisant lTindex du quantum, autoraatiquement

ajuste pour ge"ne"raliser le champ dapplication, consiste a diviser 1'indice -de—•'

la valeur totals par l*indice des prix.

Selection de la periods de reference et revision des indices . .

16. La structure et la physionomie du commerce exterieur se modifient si rapi—

dement que les indexes commerciaux viennent rapidement desuets et ne fournissent

plus les informations quTon attend dfeux. Le choix de la periode du de lfanjae"e

de referenoe necessite done mure 7-sflexion, notamment puur ce qui est du ohoix

d!une annee representative pour la structure commerciale et productive d'une

economic donne"e.

17• L'examen des raisons pour lesquelles il convient de proceder a de fre"quentes

revisions dee indices commerciaux indiquera sans doute quels sont les facteurs a

conside"rer pour le choix d!une periode de base, Parmi ces raisons on peut citer :

i) Involution de la structure et de la physionomie du commeroe exterieur (par
exeraple, modification de la gamme de produits, modification de I1importance rela

tive des produits, ainsi que les changements dans 1 Orientation du commerce)*

ii) modifications des systemes de classification des produits de base, par

exemple, passage de la UCCD a la CTGI ou vice versa.

xii) les facteurs politiques - par exemple modifications des frontieres nationales

ou des "groupments economiques*

iv) modification dans lTobjectif general de 1'indice decidee par les autorites

nationales, en d*autres termes quTest—ce que les indices sont censes mesurer^ la-

va-leur unitaire ou la modification des prix ?

•v) une modifioafion de formule, par exemple, l'adoption, au lieu de la for—

mule Laspeyre, de la formule de PaaSche, de la formule 'Jideale" de Ficher ou de

toute autre formule considers© oomme plus commode selon les preferences d'un sta—

tisticien particulier ou dlun seul utilisateur*

vi) volonte deiil^er^e de fonder l'indioe sur une periode jle reference plus

recente-^ parce1'que ■ le champ d1 application de'lTindice dans'le temps depasse la

periode minimum admissible soit 5 \

vii) modifications du systeme de commerce, par exemple de la base f.o.b. a

la base o»a«f> ou de la base apres impo't a la base avant impcTt, ou des oourants
commerciaux d'une base nette a une base brute, corame cela a'ete le cas au Kenya*

18. En consequence, avant la construction d'un indice a des fins nationales, il

faut tenir compte de la plupart des facteurs e-iie-mentionnes et examiner a fond

les metttodes de construction de l!indice avec tous les utilisateurs eventiiels.
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Introduction de nouveaux produits

19. Avec le temps, certains des pro.duits. -initialement-inolas dans le oalcul"-
des indices disparaissent* En.tel cas,;.il faut accepter-1«hypothese qu'aucun '
ohangement de prix n'a eu lieu et que la valeur unitaire ou le prix relatif
en vigueur lors de la demiere observation peut-atre utilise pour tous les calculs
d indices ulierieurs. Cette hypothese implique qu'il n'y a eu aucune substitution
et elle peut entramer one distorsion. vers le haut ou vers le bas des indices
coramerciauxo En pratique 1»hypothese de 1'absence de modification des valeurs
unitaired- est la plus seduisante et la plus facile a utilise* lorsque les indi
ces commerciaux sont compiles manuellement et doivent e^tre mis a la disposition
des utilisateurs a une date determined, de sorte qu'on n'a pas de temps de
proceder a des recherches supplementaires.

20. Une meilleure solution, lorsque les ressources permettent, consiste a
substituer au produit qui a disparu du commerce du pays par un produit de rem-
plaoement tres semblable. La methode utiliseepour 1'introduction de nouveaux
produits depend de la nature des donnees brutes et de la formula utilised pour
le claoul des indices commerciaux. II est plus difficile d'-introduire des a
nouveaux dans les indices de produits fixes que dans les indices de prcduite
groupes, des indices a^ponderation variable ou dans des indices - ehafnes. En
general, on a recours a diverses methodes? mais le problems est de savoir si
le_product nouveau pr^sente une amelioration de qualite par rapport a celui
2™mAdlSparU: PouJ les iadiods commerciaux fond^s sur la valeur unitaire, le
probleme n»est pas facile et il faut admettre 1<hypothese seZbta laquelle tous
les ohangements de prix resultant de ohangements .dans le rapport entre le prix
et la quantitea ' ^-^j-jl

IV. COMPARISONS DES DIVERS TYPES D'HTOICES DU COMi^IERCE BZTERIEUR

?pl ^ TfSJn dSS ^Obl^es i^rinseques 1 ^etablissement dUndloes ftablee pour
les importations, notamment en ce qui concerne les produits manufactures dans le
h!« ^niT ?r°dUlts 7en ^aestion sont tenement heterogenes quUl n'est pas possi-
dive^P« tn^ ^ ValT^itaire Si^^^tivej au cours de ces demieres ahn^es
tZ^t ten?ftlTO» 0Kt et^ faites pour essayer de resoudre certains de ces
vZ.lt at' fS tSfatiVSS a consis^ a utiliser des informations pro- :
1 ff ?ayS TC les^e^ «e font les echanges, concernant en particulier

les expoj. ^a-oion^j de cos ^artenamres commerciaux.

m^th0de axp?ar ^vantage de fournir d>ordinaire des indications plus
aue IPnTi001106^ -l6S produits en Provenance du pays exportateur, de sorte
dL n' h' T^? °nt plus de ohanoe d'^re significatives, le facteur
Produit IT'V ^ant?1US °U m°inS cont^-- ^ Plis, ^s informations par
produit peuvent otre cbtenues plus rapidement du pays exportateur que de tout
""" £a^n> L^ secretariat de la CMJCED a presente des indices etablis sur

nS l6 ^1SaU cidesso^ — ^di t
£^ +^ CD a presente des indices etablis sur
^it^v danS l6 ^1SaU ci"desso^ — ^dices sont compares avec les
s etablis sur une base naticnale, dans les cas ou ceux-oi sont disponibles.
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Comparaison des indices de la valeur unitaire des importations etafrlis par

la CNUDED (Partenaire commercial) et etablis sur une base nationale

Pays
Type

d'Indice
Oj-i;-;ine 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

^GYPTE

KENYA '■"'

MALAWI

MAURICE

JUROC

TUNI8IE

UUGANDA

RSP, UHIE

EE TASZANIE

ZAMBIE

Ifotes s P =

L =

P

L

P

L

L

L

L

L

P . .

L

L-

L

F

L

F

L

F

L

Paasche

Laspeyre

Rationale

CNUCED

Nationale

CmjCED

Nationale

. CNUCED

Rationale

CNUCBD

Nationale

CNUCED

National©

CNUCED

Nationale

CTOCBD

Nationale

CNUCED

Nationale

CNUCED

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

109

107

109

108

106

107

110

106

105

107

103

107

107

107

105

108

105

108

109

115

122 .

117

111

115

120

114

113

116

107

115

123

115

131

117

111

116

117

144

145

144

129

■ 142

156

145

128

145

127 '

145

143
140

152

144

125

141

218

219

217

236

174
181

254

199

176

204

176

227

204

191

186

202

160

182

«• • -

. 231 ■

268

253

212

192

287

209

186

217

198

236

261 ■

200

295

218

198

193

• • •

239

290

266

243

196

319
212

185
224

186

248

208

227

227

221

198

Source : a) nationales : Statistiques du commerce exterieur de lM.frique
Serie C, tableaux rec&pitulatif.

b) CFJCED : Supplement p^ur 1977 du Manuel des statistiques du developpement
et du commerce international

23. Les indices de la CNUCED different des indices etablis .sur une base nationale

et presentent generalement une distoration yors le haut .pour chacun des dii pays

sus, menticnnes, pour les raisons suivantes, qui ne sont pas necessuirement exhaustives

a) les indices de la CisUCED sent de type Lasp^yre, a pone orations fixe, et
presentent done une distorsion vors le haut ^r 'rapport aux indices'
Paasche ou Paascherises etablis sur une base nationale.

b) les indices de la CNUCED pour les importations sont fondes sur des valeurs
unitaires derivees de leur valour en dollars des E.U., t-ndis que les indices

nationaux sont calcules en monnaie nationale, ce qui implique dans les

indices de la CFUCBD une distorsion due au taux de change
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o) les indices de la CNUCED sont calcules d'apres les informations ■
fournies par las partenaires con-erciaux sur une base f.o.b., et
bien quTiis ne soient pas adjustes pour ter.ir ccmpte de 1'assurance
et du fret, il est possible que cert&ins des produits inclus dans

les series de la CNUCED ne parviennent en fait jamais dans le pays
importateur.'

d) les^periodes de reference des indices de la ClrtJCED et des indices
na-tionaux ne sont pas ccmparables, car les donnees sont recues par les

■ compilateurs de la CMJCED bion avant que les pr^uits en question ne
soient parvenus dans le pays qui fournit les informations.' ?n consequence,
les indices de la CNUCKD tendent a refleter des modifications de prix

-.■pour les importations des pays africains bien avant que ce ne serait
. le Oftsen tout autre circonstancs.

e) la serie de la CMJCED, pour une raison ou une autre, utilise des
coefficients de ponderation frndes sur les donnees relatives aux

r.-exportations des partenaires eommerciaux a destination du pays impor

tateur. En consequence, les coefficients de ponderation des indices
nationaux et des indices de la CNUCED sont differents.

24. •:'iIl-semble maintenant necessaire de formuler quelquos observations de
caractere general. La methode adoptee par la CWJCS]} a permis de disposer

d'indices.des echanges eommerciaux longtemps avant que des indices nationaux
aient ete clacules et dans certains cas, elle a meme periiiis d'etablir des-indices
du commerce exterieur pour des pays qui pour leur part ne calculaient pas cu ne
publiaient pas de tels indices. En outre cTest la premiere fois qu'on s'est
efforcejd'etudier en detail une nouvelle methode de calcul des indices du
commerce exterieur reposant sur 1 utilisation des donnees de pays partenaires,

25. Apres avoir examine les indices de la valeur unitairo des importations de
pays partenaires, on peut maintenant se pencher sur.ee que.l'on appelle gqnerale*

ment les "indices des prix de produits specifiques" par opposition aux'indices
de^la valeur unitaire". Les donnees utilisees pour calculer les indices des prix
specifiques sont normalement recueillias aupres de 1'importateur/exportateur ou
de l*entreprise. Comme o'est le cas pour les.indices des prix a la consommation,
chaque produit est decrit de la fagon la plus detaillee possible et on juge neces-
saire^de disposer sur chacun d'eux de renseignements precis.-et notamment d!en
connaitre^la marque, le fabricant et diverges autres car'acteristiques physiques
de facon a veiller a ce quo le type de produit dont on determine le prix soit

chaque fois le mgme. Ces indices sont ponderes en fonction des flux eommerciaux
consignes dans les statistiques du commerce exteriour.

26. Le principal avantage de lrindice des prix specifiques est qu'il permet
dTescamoter en partie le probleme de 1'heterogeneite des produits. Toutefois,
cet indice souleve de graves problemes parmi lesquels on peut citer :

a) Des differences dans le mode de calcul des quantites et des prix s
alors que la valeur unitaire d;un flux commercial represente le rapport
direct entre la quantite et la valeur du flux commercial en question,
le prix specifio^ue n'a aucun rapport avec le flux commercial.
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b) La valeur unitaire comme le prix speoifique sent calcules a partir du
prix onr'-:raotuel mais ce prix pout differer de la valeur de transaction
enregistree dans les statistics du commerce exterieur, en raison a

la fois des ajustements -peres par les administrations douameres, des
diverses praticues commerciales et de la reglamentaticn des changes

qu'il nJest pas toujours facile d'identifier ou do controler-

c) La periode de reference utilisee pour calculer lTindice des prix
' specifics pout ne pas corresponds a cello durant laquelle inter- ^

viennent les flux commerciaux auxquels ces prix specifics sont censes

correspondre

d) La plupart des echanges commerciaux intergouvernementaux et une partie
des echanges commerciaux du socteur prive oontiennent un element d»aide
dont le prix specifi^ue contrairement a la valeur unitairo, pout ne pas

rendre compte.

e) "Etant donne que chaque produit est decrit de facon tres precis il
nece-ssaire pour etablir un indice des prix specifiuues de prendre _ en

consideration un nombre beaucoup plus important de produits ce qui
souleve des pr^blemes d1echantillonnage et de choix des points de rente
analogue a. ceux quo pose le oi-jloul des indices des prix a la oonBommatxon.

f) Le'fait'que 1!on ne puisse etablir d'indices des prix specifiques sans

■"'■ proceder a des en^uetes provoque de graves contraintes financieres ce

affecte egaloment la precision des resultats.

a) Lilnfin, il n'est pas evident que les indices des prix specifiques ainSi
'calcules rendent mieux compte des termes de 1'echange ou constituent un
meilleur outil d'analyse economique que les indices de la valeur unitai

t de cette analyse succinte ^e les indices de la valeur unitalje
dolvenfstte perfectionnes et que les indices des prix specifiques qui conatl-
tuentune solution de rechange, auraient besoin d'Stre etudies plus a fond et etablis
sur une base de donnees beaucoup plus large. Certains pays ont oPte pour une
s^ution de comproods consistant a computer les indices de la valeur unitaire par
des indices des prix specifiers chaque fois que les fluctuations de la valeur
unitaire sont difficilem^nt calculates ou que 1'on ne dispose d'aucune indica

tion ou &'] indications insuffisantesconcernant les quantites.

V. PRATiqTES EN VTGUSUR DM3 LS3 DIFFEREFJS PATS

28 II ressort de la recente etude sur les pratiques en vigueur en Afri^ue
c^cernant les statistiques du commerce exterior ^o/^ue des i^0^3^
exterieur sont calcules^dans 18 des 31 pays qui ont.repondu au

leur avait ete adresse a ce sujet.

10/ Document e/GF.14/CAS/10/11
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Toutefois seuls dix pays africains independants 11/ ont etabli des indices de

la valeur unitaire et des indices de volume. Le nombre de pays qui fournis-

sent des renseif;nements sur lea pratiques qu'ils suivent en ce domaine est

encore plus restreint, II so peut done que faute de donnees* certaines pratiques en

vigueur dans d'autres pays ne seient pas traites dans la presente section.

Les pratiques nati^nales sont examinees s^us sept rubriques differentes s l) donnees
utilisees et sources, 2) ±>rmules,3) choix des pmduits, 4) classification et
groupement des produits; 5) systeme de ponderation, 6) couverture, 7) choix
&Tune periode de reference.

1. Donnees utilisees et sources

29. La plupart des pays utilisent les donnees sur la valeur unit.dre que f^urnis-

sent les raleves douaniers. La Libye 1^/ complete ces drrnees par des renseigne-
ments sur les prix specifiques lorsque les raleves douaniers ne mentionnent

pas'les quantites (dans le cas des couverts par exemple) et le Kenya ]/$./ utilise pour
les. produits relevant de la division 78 de la CTCI des donneds sur les prix spcci-

fiques. Dans les deux cas les renseiyioments sur les prix specifici ues sont recueil-

lis aupres des importateurs/expT"tc.teurs.

2) Formules

3»>. Le tableau ci-dessous qui est extrait du rapport sur les pratiques en vigueur

en Afrique concern---nt les statistiguos du commerce extefieUf "donn'e un apergu

general des iormules utilisees par les pays africains p^ur cp.lculer les indices

de la valeur unitaire et 1'inciice du quantum correspondant.

Rapport entre indices de volume et indices de la valeur unitaire dans

les pays africains

^_^_________ . Kcabre, de pays

Indices

de volume

Indices de

la valeur

unitaire

Fischer . , Fn
Laspeyre Paasche ,,Ideal,, Autre calcul6 TOTAL

Laspeyre

Paasche

Fisher "Ideal"

Autre

calcule

10

2

1

1

TOTAL 18

11/ Bocument E/CN.H/CAS.Hj/ll

12/ Royaume de Li bye, External Trade Indexes

13/ Gouvernemont kenyen, Kenya Statistical Digit, June 1977?

Vol. XV no.2
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3) Choix des produits

31. La Jamahiriya arabe li^ienne exclut les produits dont la valeur est infe-

rieure a 1 000 livres de meme que ceux qui ne sort pas corroctement clefinis. „

Le Kenya exclut las produits pour lesquels le t^ux cle fluctuation de la valeur

unitaire ast superieur a 20 p. KX) nu les produits provenant d'un pays de

termine et le Malawi _14/ ne retient que les produits dont la valeur unitaire . *
mensuelle est demeuree stable &u cours de 1'annee choisie initialement pour. base.

4) Classification et groupment des produits

32. Le Kenya, la Zambie, Maurice et psut-etre d'autres tays l_0/ utilisent
la GTCI et groupent les indices en fonction des sections de cette classification. La

Jaroahiriya arabe libyenne utilise la CGCE et le Malawi a mis au point une calssi-

fication par la methode des pro.fuits finals qui lui est propre. L'Algerie 15/

dispose de 3 classification dont I1 une est fondee sui-'le degre de finition du

produit, lTautre sur les grandes categories economiques et la troisieme sur le

Systeme de comptabilite nationale. Alors que les trois classifications sont

utilisees pour les exportations seules les deux derrieres sont employees pour

les importations. La Tunisie 16/ et le Mamc lj/ ont recurs a une classification
basee sur la (¥CCD) dans la^uelle on distingue les denrees alim^-ntaires, les

produits er<ergetic:iues et les matieros premieres d'origine vegetale des matieres

premieres d'origine minerale et des produits finis et semi-finis.

5) Systeme de ponderations

33. La plupart des pays de la region utilisent des coefficients de ponderation

courants pour calouler les indices de la valeur unitaire et des coefficients de

ponderation fixes pour calculer los indices de volume. Le Kenya utilise une

f<M»mul*-vni.»ihe..de celle da.Pac.sche en. c.e sens que pour cajLculer les indices des

produits regroapes par section ca pay.s a recrurs a la f^nnule de Laspeyre mais

que pour etablir l'indice des difterents articles il emploit une formule lui

permettant—de tentr c^mpte de. la structure changeante des echanges commerciaux.

6. Couverture

34. La couverture est generalement plus faible pour les importations que pour

les exportations. L'etude sur les pratiques en vigueur en Africoie concernant

les statistiques du commerce exterieur fournit a ce sujet les indications sui-

vantes r

14/ Gouvernament malawien : Bulletin statistique mensuel, supplement trimestriel,

septembre 1978

13/ Algerie, Direction des statistiques, indices 1967-1970 du commerce exte-

rieur (Base 100 en I969-)
16/ Gouvernement tuniaien : Statistiques du commerce exterieur, no.7. Annee 1976
17/ Rovaume du Maroc :- Echanges. cpmmeroicux du Maroc, annee 1974 ' -

IE/ Communaute de 1'Afrique Occidentale

19/ Gouvernment zambien s Monthly Digest, vol, XIV no7 a 9, .iuillet/septembre 1%
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Ccuverture des indices de la valour uiiitaire des importations

Couverture

inferieure

a 50 %

Ccuverture

variant en-

tre 50 et

^0 jo

Ccuverture

variant

entre 61

et 75 #

Ccuverture

superieure a 80

Malawi Zambie GamM.e

Nigeria

Bgypte

Maroc

Ougandag

Tanzame)

, qM con-

stituaientG
i_ toaotho

CAP

Madagascar

Maurice

P°ur les expectations la couverture est plus large. "Glle est en effet supe

rieure a 80 p. 100 dans tous les pays de la region africaine qui etablissent des
indices du commerce exterieur.

35- L'Algerie signale que ces indices du commerce sxterieur couvrent 149

duits d1exportation et 1 549 pr^duits d1importation; quant aux indices du commerce

exterieur du Kenya ils couvriraient ^5 pr^duits d'exprrtation et 178 produits

dTimpcrtation.

7). Choix d'une periode de reference

L'Algerie a pris comme peri^de \e reference l'annee 1S^9 deja choisie iomme

periode de reference pour son plan de developpement ^Ud^riennal 1970-1973. La

Zambie 19/ en revanche utilise pour calculer ses coefficients de ponderation
constants une moyenne des annees 1969-1973 et ce^qu'il s'agisse des importations

ou des exportations.

VI. ACTION PRIORITAIRE A EHTREPRENDRB A L!AVEEIR

37« D'apres l'analyse des indices du comnr rce scterieur qui vient d'etre faite,

il semblorait qu'il faille en priorite que 1

a)

b)

c)

d)

les pays qui etablissent deja, des indices Tas consolidont at les per-

iectionnent.

les pays qui ne dispcsont pas encore d'indicesdes echan es cotnmerciaux

commencent a. calculer de tels indices ot beneficient, le c^s echeant,

pour ce faire d'une assistance t'.chnique

les pays fournissent davant,:.gtj de renseignements sur les methodes qu'ils

utilisent pour calculer les indices du commerce axteriaur qu'ils publient.

I33 rocherches et 1'echange de donnees d1experience sur 1'utilisation des

prix specifi<_ues en tant asssr tielL-ment 'iue complements des valeurs uni-

taires se p^ursuivent

e) les indices du commerce exterieur s--iont integres d.?ns un nouveau systeme
de statisti^ues des prix et des cjuantites.

Autre document de r^fer^nce utilise

" Mesure des variations de prix dans le commerce exterisur; document CE5/AC.45/2,
Commission econrmi^ue des Nations Unies pour l'Europe". On s!est particulierement

inspire de ce doucment pour reV-iger les paragraphe 26 et 27-




