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I. Introduction

1. Le Groupe de travail SQ~ la ccmptabilite natic~ale a prix constants

s'est reuni a Addis~Abeba (Ethiopia) du 21 au 28 novembre 1966. C'etait

la pramiere d'uile serie ee :::-"unions organiseas dans Ie monde entier sur

la comptabilite nationale a prix oonstants, a propos de la revision du

systeme de oomptabi1ite nationa1e.

2. L' actue1 sa. ns contient p~s de recomrnandations Sl~ 1a comptabilite

nationals a prix oonstants. Les estimations en prix constar.ts feront

partie integr~nte du SCN revise et un chapitre special sara co~sacre aux

conolusions des groupes de travail regionaux. Etant donr.e 1 'importance

grandissante de oette oomptabilite PCQ~ la p1anification econcmique et

de multiples autres usages inte~'essants, les groupes de travail regionaux

etudient non seulement les prob1emes theoriques maia egalsment les

methodes pratiques de caLou.L de series de prix oorrs t arrt s ,

3. Ont parhoi:oe a oa groupe da travail des experts de huit pays

afrioains de France et dn Royalme-Uni. La liste des participants figure

a l' Annexe II.

4. t'ordre du jour adopts par le Groupe de travail et les ~0cuments de

base figurent aux Annexes I et III du present r-appor t ,

5. C'est M. R.K.A. Gardiner, Secretaire exeoutif de 1a Commission

e~onomiqus pour l'Afrique qui a ouvsrt 1a reunion. Le discours d'ouver

ture du Seoretairo exeoutif est rep~oduit a l'Annexe IV.

6. ~L Abdelhamid Aouad. (Maroc) a eta 81u President, et M. Aziz El Din

Sayed Ahmed El Tigi (Republique arabe unio) Vice--President.

II: Nature des donnees e!.!..,p.rix c~tan..!!!.J.ee pJ.us...Etiles en Afrique

7. A la suite d, 1 I examan du document ST/STAT/15 "Les donze ea de 1a

oomptabili te nati::>nale en pri.x cons t arrts " prepare par Le Bureau de

8tatistiqu3 ~es Nations Unies, Ie Groupe de travail s'est d'abcrd d~mande

que11es parties du systema complet de comptes ct da tableaux du SCN
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revise devraient 5tre exprimees en prix cOilstants. wn complet accord

avec les recommandations contenues dane Ie document ST/STAT/15, le

Groupe de travail a juge qu'on devrait s'efforcer d'obtenir des

estimations utiles pour les postes des oomptes "prc..duit" et "depenses".

La plupart de ces postes pourraient gtre ventiles en flux de produits;

on pourrait aussi les caluuler en faisant la difference entre de tels

flux lesqu~ls pourraibnt etre deoomposes en elements prix et velume,

ponderes de la meme maniere.

8. Le Groupe a estime qu'il serait presomptueux et peu utile, au

stade de developpement actuel de la statistique dans la region, d'sntamer

une longue disoussion detaillee et theorique sur des questions tslles que

l'estimation d'un systeme complet de comptes equilibres a prix oonstants,

ou sur les merites respectifs des differents ooeffioients d'ajustement

qui pourraient etre appliqllBs aux flux de revonus afin d'exprimer ces

flux en termes du pouvoir d'achat qulils representent.

9. Le Groupe a admis que les estimations des flux de revenus, exprimes

~n termes du pouvoir d'achat qulils representent pour un groupe

speoifique de produits, pourraient, dans certaines limites et a certaines

fins preoises, etre necessaires dans la region, principalement dane le

domains de la planification nationals. II faudrait alors definir aussi

olairsment que possible lee fine auxquelles de'Taient eervir ces

estimations a:fin de :':"erluire ~,U mi~.i;.lu:ll 1<:'. gamme des coeffioients

d'ajustement possibles. Dann la pratique, en pourrait ajuster,

exemple, Ie revgnu du travail ou le revenu prive disponible, au moyen d'un

indice des prix a la consommation, afin de me surer le changement intervenu

dans le uiveau de vie reel des classes laborieuses ou de l'ens6mble d6

la population. Pour me surer la formation brute de capital fixe, on

pourrai t ajuster l' epargne par un indioa de prix.

10. Selon Ie Groupe do travail les methodes generelemer.t utilisees pour

obtenir Ie produit interieur brut a prix constants - a savoir double

ajustement de la valeur ajoutee par l'industrie ou reevaluation de tous

"
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les postes de depense aux prix de l'anne8 de base, en soustrayant les

importations ainsi reevaluees de la somme des autres postes a prix

oonstants - sont en prinoipe applioables en Afri~ue. Dans la prati~ue

oependant, il oonviendrait, pour la ree7aluation du produit, de reoourir

surtout A <i.'ll.utres tlIethodes, par exemple cell ... ,. '1.1,;:. <>onsiatent a. app Li.quar

des indioateurs de 111. production brute direotement a la valeur ajoutee.

Cette observation est valable non seulement pour l'Afri~ue mais aussi

pour 111. plupart des pays du monde.

11. La Groupe de travail a estime ~u'il serait utile de oalouler les

profits ou les pertes interessant les termes de l'eohange, et par voie

de oonse~uenoe, lR notion oomplementaire de revenu reel brut en prix

oonstants, nvtamment pour les pays de la region dont l'eoonomie depend

de llexportation d'un ou plusieurs produits primaires sujets a des

fluctuations de prix s~r les marches mondiaux. II a ete deoide ~ue

dans oe oas, profits et pertes interessant les termes de l'eohange doivent

~tre oonsideres oomme representant la differenoe entre d'une part 19 solde

de la balance du commerce exterieur, ajuste a l'aide de l'indice des prix

a l'importation, et d'autr8 part Ie solde de la balanoe du commer08

exterieur, ajuste separem8nt a l'aide de l'indice dos prix a l'oxporta

tion ot de l'indioe des prix a l'impcrtation

(E- MI \/1L _ .s,LE(_1 __lJ
Pm r Te PM! PM PE I

.j

12. Le Groupe de travail a ete d'avis que l'estimation dss profits et

des pertes enregistres au titrA des termes de l'echange, estimation donnee

aux paragraphes 9 et 10 du document ST/STAT/15, devait ~tre revisee pour

indiquer plus nettement la difference entre lee estimations des totaux, "

selon que l'on opere ou non un ajustGment pour lee modifioations inter-

venues dans les termee de l'echange. Certains participants ant fait

remar~uer ~u'il n'est pas necessaire de proceder a cst ajustement pcur

equilibrer l'estimation du produit interieur brut et o~118 de la depense

interieure brute, expriDees en ohiffres reals. Cet ajustement ne devient

necessaire qUA si l'on veut nbtenir ~e estimation oomplementaire tenant
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oompte des pertes et gains, aotuels et futurs, de revenus, imputab;.es aux

mouvements des prix relatifs des importations et des exportations d'un

pays donne. Le Groupo ciJ travail a recommande Clue Ie passage du produit

interieur brut Ii prix cO!lstants au rovenu brut reel soit indiClue dans un

tableau distinot, de maniere Clue Ie oaracte~e oomplementaire de l'estimation

du revenu reel brut ressorte Ie plus nettement possible.

13. II a ete signale que certains pays, Clui 30nt tributaires de .,

l'exportation de produits agricoles et Clui n'ont guere da statistiClues

de base, ont CluelCluefois besoin pour obtenir des chiffres signifioatifa

d'ajuster la valeur ajoutee par l'agriculture a l'aide d'un i.ndioe des

prix Ii l'exportation. Cette methode ne doit oependant ~tre consideree

Clue oomme un expedient statistiClue, Ii utiliser Bou!ement pour eviter de

consigner toute augmentation ou diminution factice de la production

interieure reelle par suite de llemploi de coefficients d'ajustement non

representatifs. Cet expedient nla d'ailleurs ri&n a vcir avec llajustement

interessant les termes de l'echange.

14. Apres ~~ long debat, 11 a ete CCnV8nU Clue l'on doit s'attacher chaque

fois que possible, a estimer en prix ccnstants Ie revenu net des facteurs

~n provenanoe (le 11 etranger a.fjn d I obt8nir on termes reels Le prcduit

interi~ur brut at Ie revenu national brut tct~l. La Groupe de travail

est oonscient de3 difficult6s theoriClucs et pratiques que pose l'ajustement

du revenu net des facteurs en provenance de l'etranger, mais il considere

que, en raison du montant eleve des intergts et dividendes verses a
l'etranger par de nombreux pays de la region, il faut essayer de' faire cet

ajustement, &fin par exemple, de calouler Ie produit national brut total

a prix constants, ce total etant utile Ii de nombreuses fins. Certains

membres du Groupe ont cependant fait valoir que les flux courants

suffisaient pour la plupart.des analyses; Ii leur avis, les estimations,

Ii prix constants du revenu net des facteurs en provenance de l'etranger,

obtenues par un ajustement global - a l'aide par exemple de l'indice des

prix a l'importation - n'ont pas de signification econo~ique.
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15. Le Groupe de travail a juga ~ue le coefficient d'ajustement a
utiliser pour l'estimaticn, a prix constants, du revenu net des facteure

en provenance de lletranger depend du but vise, Si le revenu national

total en termes reels, est considere comme representant la capaoite

produotiv9, i1 oonvient d'utiliser l'indice des prix de. exportations;

en revanohe 8i l'on se place du point de vue du bien-3tre de la

population, l'indioe des prix a l'importation est preferable.

16. Us Groupe de travail a recommande ~ue l'on utilise toujours lee

ohiffres bruts, et ~ue, par conse~uent, l'on n'essaye pas d'ajueter le

ohiffre des provisions pour consommation de capital fixe.

III. Les tableaux en prix oonstants du SCN revise

17. Le Groupe de travail est alors passe a l'examen general des tableaux

en prix oonstants dont on a propose l'insertion dans le SCN revise. Ce

sont les tableaux 8 et 9 ainsi ~ue les tableaux 11 a 15 de l'AnLexe II

au chapitre VI du document E!CN.3!345.

18. Conformement au principe general ~ui veut ~ue seuls les chiffres

bruts soient ajustes, le Groupe de travail a recommande ~ue lIon supprime

le paste 9, "pr oduit interieur net au rcvenu des favteurB" du tabloau 8,

~ui indique la valeur en prix constants et les indices de prix oorreS

pondants pour les depenses imputess au produit interieur brut. Les

participants ont approuve par contre la proposition, faite par le Groupe

d'experts a sa deuxieme session, de subdiviser le poste 8 du produit

interieur brut aux prix du marche, en produit des industries productrices

de biens, en activites de l'Etat et en activites des organismes prives

a but non lucratif rendant des services aux menages.

19. Le Groupe a egalement decide d'ajouter, apres le tableau 8, un

nouveau tableau en prix constants fonde sur le tableau B du dooument

E!CN.3!345 (P. 254). Les participants ont reconnu ~ue le tableau B
n'etait pas complet puisqu'il ne comprenait pas les biens et services

qui, selon le nouveau systeme envisage, ne sont pas des marohandises.

Le Groupe a egalement note ~ue les postes des colonnes intitulees
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"utilisations" staient expr ame.. en prix du marche "t Clue Le syst~wll

modelll des indioes de prix indi'l.uG au docllDent E/CN.3/328 rce pouvait

"tre appliClue pour reevaluer ces pastes puisClue ces indioes des· p:t'ix

oorrespondaient aux pl'ix " In. pr-oduo t i on pow:' ce qui est des marchan-,

dises. Le meilleur mo yen a,' e"';;a1:'lir Le t.ab Lsau B en prix constants serait

dono d'utiliser des indices de quantum pour extrapoler les valeur~ du

marche a l'am1ee ~e baceo

20. En ce qui concerne le tableau 9 du document E/CN.3/345, relatif au

produit interieur brut en prix constants par type d'activite economiClue,

le Groupe a estime Clue, tc~t au moins pour 1 'adaptation du tableau. a
la region, la Golonne (4) (produit interieur net aU cout des facteurs)

devait ~tre supprimeG, qU8 la colonne (2) (produit interieur brut aux

prix du maroM) dcvai.f avo Lr' La priorite, et que La colonne (3) (produit

interieur brut au cout des factours) fe",ait l'objet d t uno estimation si

lesdonnees le pel'mettsient.

21, A cet ege.rd, les raxv,g:re.pb.CG 24 at 29 du dooumerrt ST/STAT/15, ,rela

tifs a l' evaluation QU cd,t des faGtGttTS et aux prix d.u mar-che , orrt ete

Qxamines q Bien ~uo lee Pai~tioip~~t8 n~ 83 soient pas entiersment

rallies aU::<: argCEents c8ntre l'estimation du produit interieur bru'" au

oout constant des facteurs GxpoJes dans ces paragraphos, ils ont oonatate

que ce serait plUG f"eiI8, en Afric;.ue, d'estimer Ie ::;>rod.uit interieur

brut reel aux prix QU ~2xch6 qula~ cout des facteu~sc IJ'inscription deo

droits de douano suz- lE1G Jigno distin r,:.te d ana lq tableau 9 a donne lieu

a de longs debato. U:), D2.rticip'::.~t a 8stime <lua Le s d..'!'oi t s de clO1.1.:::!l1C

affectant los prud.ui tG dGstinGs a 10, consommation finale ne devaiont I':lS

Iltro inclus dan s Lcn kJ,lo::= d.u prc:l'c;i t intel'ieur brut a prix ccuranto

at a prix conct~ts t:n~is que les d=oits su~ lez produito tmiquemont

destines a la conc0m~ation inteI~8diaire uQvaient ~tre i~cluB d~nB}.a

valeur ajoutee de l'ind.u.:!'c.rie

p:r,ICS3SU8 de pr-od.uct Lcn at J aans i , consrt i, tuont

Dans catte optiCluO, saule

mediaires entrant dRns le

les

qu i. utiUse le f'ac t euz- de p='Clduotion.

droits de dounne sur les produits' inter-
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une partie du prr'"'lc\u:it inCer:L0i).i: ~'i'U'~ o.UA J..-::" ..!-.. ;: QU mal'l...:J.e ~ 06 qui n ' at! t

pas Lo oas pour Les d.r-o Lts d ' importation s ur- les pz-oduats destines a. la

consommation finale 0 Toutefois, La ma,jeri to d.u Groupe a appr-ouve la

formule proposes. On a fait obssJ:'vor qu l Ll, conviendrp,i t d ' Lnd i.quez-,

aux colonnes 3 et 4 ox, tHbl",.u 9, quo les dr-o i.t s de d ouane r;9 devaient

pas y litre portee.

22. La Gr-oupe 11 estir,6 Que dans les tableaux 11 at 12, relatifs aux

depenses de ocnaomm-rtt.on en :pr::u:: oont an t s de 11 Etat et des organismes

prives a but ncn lucratif~ l~ colonne 3 iDdiql~1t 188 marchandisea

coriaomme e a pourrai t 6tro. sV-I<prir:tee, ou pouzr-a.i t ~tre mod.ifiee d o man i.er-o

a. couvrir Itut.:Llisation tv(;ale deG biens 8t sK7"v~ices~ On a propose

d I adoptor Le termo °adc:JiniGt~(.l.tio~l pubLa.qus " au lieu de ":btut" au tableau 11.

230 Bien que de ncmbr-eux :Q2..JrB (18 La regic~ ne d i upo sent pas actuellement

des donnees nCccGsai:c··a3 a 1 '''ta:Oliss8ffi6i'.t du t abl.eau 13 Sl)J:' la c-irisommatuon

des menage s en :prix con s t an t s Lo Croupe a reconnu ClUB c s tableau oon13ti

tuait une par-t tr:3s u t il.o d.u s~rst6::Q8 at quo lIon de~r3.it. &'eff'orcer d'o

etab1issemant.

24. La Groupe a estim(. que Ie ~Rblenu l4 ow~ l~ c0~~o.8ition de la

f'o.rma t Lon brute 18 c'3.pital [:1.1;8 (U D::.>i::.c conrrt ant s 6t.'1it ritune grand'e

utilite I> 11 a suge§r.e qlj"S I.a par-t ic r du ·~'.u,t,18;1U, qui pout &tl"e etablie

que oi 1 t on d.i cpo ao G.' in~·orC:8,tion.8 sur la fCl'mat:1.cn de O~1='"ital par typ'e

olassification a c.ou"ls o2lTOC CcP. La fO T "Ci1t i c l1 do capi.tal P8J:' industrie

at par type d' E:.Qtivite 0 Oil 3. IH'01=::>::'3 de sJtdi"1.rif:!O:r' 10. r-ubr-Lqus 10

25. Le Gr0u:r;e a d<6ci,le;1.:p:t:,8G lliscu3Dj_0l:'1, ell insoro'c- d an a J.G tableau 15

relatif aux iITiportD..ti,)~1a at export:ltior,G en p::'i~:: conotants olecsGs8 sel.on

les produitc caract6.l:'iR"~i<:u08 d6S d tvcr ce s in,clu.stries, un total partial

avant Le e trois dCl'nii\rGs I'u"briques. ::2::1 inclu2nt "autr e s b i.ans" dans

Le total par-t LeL, en af'f'o c t ara.i. t Lo.s tI"oiti dernieros r~bJ"i4.ues aux

servicen exclusiYc~Gnt~
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IV. Unites de meoure, formules e·~ P0riodes de base

26. La Groupe de travail a alors aborde l'etude de la section IV du

document ST/STAT/15. Les participants ont reconnu qu'en principe, il

importait beaucoup de tenir comp~e des changements de qualite dans les

estimations en prix cunstants. 11 y a de bonnes raisons de croire que

les indices de prix tendent a exagerer l'augmentation de prix reelle parce

qu'en pratique il n'est pas possible de tenir compte des changements de

qualite. On a fait observer quo quelques-unes des methodes perfectionneee

pour tenir compte de changements de qualite, qui sont mentionnees dane le

document ST/STAT/15, sont encore au ~tade experimental et ne dor~ent pae

tcujoure des resultats satisfaisants. Le Groupe de travail a conclu qu'a

cet egard les metnodes plus primitives - telles que la reevaluation aussi

detaillee que possible des produits permettant de faire ressortir lee

differentes CiuaJites comme des produits differents, ou encore l'emploi

d'indices des priA bases sur des produits tout a fait precis pour la

reevaluation des series en prix cOUl'ants, etaient beaucoup plus repandues

et oonvenaient mieux en Afrique,

27. Le Groupe a e~time qu'il fallait etudier davant age tous les aspects

du probleme que po£e la distinction entro changements veri tables de prix

et chan5ements de prix dUB a des changemonts de qualite. La definition des

caracteristiques do qualite, la mesure d~~s laquelle il faut tenir compte

du progres techniquG en general, 1e problema des avion8 et des oalculatricee

electroniqutls - dont l'augll\eutaticn do pri-x q=d il s'agit de nouveaux

modeles eet quelquefois iuferieure a l'augmentation de qualite - tels

sout, entre autres, les aspects qui appellant une classification.

28. De l'avis du Grcupo de travail, l'anoee de reference devrait, de

preference, ~tre u~c annee pour laquello on dispose de nombreusee donnees

de base, tirees de recensements et d'enquetes. Le Groupe n'a fait auoune

autre remarque sur le ohapitre du document ST/STAT/15 traitant des unites

de meeure des bie~s et services des formules d'indices et de la periode

de base.
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V. Teohniques et sources ~'estimation

29. LeGroupe de travail a examinele ohapitre du dooument ST!STAT!15

oonsaore a oette ~uesti~n ainsi ~ue les anneXAS I et II ~ui donnent

~uelques indicateurs types utilises pour l'estimation du produit et des

depanses en prix oonstants, ainsi que le dooument E!CN.14/NAC!23

int1tule "14eth"des de Comptabilite n ationale a prix oOJ:.stants en Afrique".

30. La Gr'lupe de travail a reconnu l'impcssibilite d'etablir 'une

.etht>ds 8Bnlir&ls permettant d ' estimer les donnees en prix oGnstantll, qui

soit applioable a tous les pays, car dans ohaque pays oette method"

dependra des statistiques de base dont on dispose. Cependant, lee

participants ont estime que la methode des flux de produits et la met~de

'du double ajustement c'lnstituent un point de depart ideal pour l'estima

tien integree des dorillees relativAs aux quanti ten et aux prix ~teres§ant

les flux du oompto de produotion. 11 convient de s'attacher a etablir,

dans ce :Jadre, des estimations aussi cuherente:l que pcas LhLe , dans La

mesure ou les donnees do base sont disponihler,.

31. On a fait observer que plusieurs pays africains appliquaient la

meohode du double ajustement pour estimer en prix oonstants la val_tir

aj_utes par l'agrioulture. T"utef"is, la majorite des Etats de la

regivn appliquent directoment a la valeur ajouteo des indioatAurs d~ la

produotion l~ute. Les participants ont juge que pour l'estimation en

prix oonstants l'agriculture pourrait utilement ~tre subdivisec ~ar,

l'imp~rtance des facteurs de production varie oonsiderablement selon

les 4i~ferentes parties de ce secteur, de m~me d'ailleurs que le volume

de donnees dont on disposs sur les faoteurs d~ production. Si les

participant a n'ont pas decide de fagon precise quelles devraient 3tre

les subdivisions de l'agriculture, i18 ent ete, dans l'ensemh10, d'avia

que les petites exploitations agricoles, eu le~ moin~ pr~ductives, dont

les faoteursde production sont restreints, devaient ~tre distin~~e~s

des grandes exploitations dont les facteurs de production s~nt importantB'

pour ces dernieres, il conviendrai t d' emple,yer La methcde du doub Le

ajuatement. Certains "n1; 8ga.lement suggere qu'il eta.Lt ..xtr~ement
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difficile d'ajuster la partie de la production agrioole non oommer

cialisee, mais' Clue cette,partieetait parfois estimee directementen '

Cluantites.

32. La Groupe a egalement traite du probleme Clue pose le caloul des

prix des produits agricoles. 11 a ete sUbgere d'utiliser les prix du

'marohe et non Jes prix a la production, lesCluels sont parfois difficiles

a obtenir, surtout quand il s'agit des produits des petites exploitations.

11 est egalement tres difficile d'aboutir, pour les prl'duits agricoles,

a des prix a la production Clui soient nets d'elements tels Clue le co~~

des services de transport, de manutention, etc., Cluand oes services sont

assures par l'exploitant lui-meme.A noter cependant ClU'il est possible

d 'obtenir plus facilement un prix a la production "pur", quand il s' agit

',des gr-ande s exploitations.,

33. En ce quf, concerne 'la pec'he,' on a mentionn'e 103 fait Clue certains

pays africains pratiCluent la peche a l'echelle industrielle, aUCluel

oas on peut employer la methodedu double ajustement. Cette methode

dl'it aussi Btre utilisee en principe dans oertains pays, pour l'industrie

extractive ou les facteurs de prnduction sont parfois importants.

34. Pour l'industrie manufacturiere, le Groupe de travail a ete d'avis

Clue'les etudes sur l'industrie menees dans la region doivent litre congues

de maniere Clue l'on puisse reunir le maximum de renseignements pour le

caloUl; les indices de production et l'etablissement des oomptes

nationaux en prix oonstants. Etan t d.onne l' extreme difficUlte Clue> p..se

le rassemblement de donnees sur l'artisanat, milme en prix oourants, aaut

pour les produits Clui entrent dans le circuit de commercialisation

organise, 'le seul moyen de tenir compte des ac t Lvi t e s artisanales dans

l'estimation dela production manufaoturiere en prix constants est

d "utiliser des co ef'f'Loden t s plus ou moins arbitraires. Les participants

I'nt precise Clue l'extrgpolation a l'aide d'indices dUCluantum Pl'Ur les

" :ll1atieres utilisees n'est applicable Clu'a que Lque s rares groupee'indus

triefs.' 11 conviendrait donc de mentionner a l'Annexe I, les limites
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travail a etE; d ' av i s qL'~G 1 1 O?l :pa',--:'~ so fOJ':.d9::' J ::•..)';.:;r 0a.lcr~J.(~r .1a rI'oduction

d'el-eotricitri, non e,:wUtir"c.:r!.; SL..:...T' }'';3 qU2l'2.titcs p:'o'luit83, mais aussL
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presentees Lo c 33-::;:.mat-i.o:~8 8:1. p.ci.x 00:1StQ.':tS i11,tcressn:.'1t les transports

et les cotamuni.c a t Lozic , !.~OtwL:}8'1i; lc,:rc'-i'J,:o;J. l".-cilJ.c8 (los ind.:Lces do

quarrtun] il a I'e2:0~r:'1 qt:..! on CC::Y'.s:.. '1,:::" on l~is;:jsn.it Guffica'llICent (1(~
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detail employees dans pJ usf ours pays de 101 re5ion. Ces methodes sont

analogues a ce11e8 qui so~t citees comms et~~t les plus courantas par

le document ST/STA'l'!15·,

39. La Groupo de t~.:·aYail a n o t e I I abs encc :f_-r:'eq1...:~.·"):1te, dans la region,

d t indicateurs permGttmt de 0alcuJ.er par extrapolation des series an

prix constants ;:Jour l"s i.,.,.d'.J.Btries qu i. fournissent des services. Etant

donne la difficults 8X"'r~lJle qu" presente 1" calcul de donnees pour oas

industries, ClU'il s'~gisse de prix oourants au constants, a partir des

renseignements disponiblos, 10 Groupe de travail a estime qu'on pourrait

utilement ccr.voquca- a l' echelon regional un groupe d ' stud-es speoialement

oharge d'examiner lee, problemes theoriQues at pratiques lies a l'estimation

da la valeur ajoutes ~2r les industries ~td fOI~nissGnt des services. La

dooumentation fournie ~ C9 groupe d'etudes serait tiree des renseignements

commum.ques :Pal? Le s payc 8 1J:.... Leuz-e pro.tiqueo actuellen et sur les

diffiou1tes rencontrees.

40. 11 a ete sig.ld.e Clue la, au il eo', ;>ossible d 'utilisGl' plusieurs

indioateurs du voLume pcu.c un.e lileme br anche d ' a.o+~vi to determinee, par

exemple les effectifs scolaires, Ie no~bre des he~es de oours assurees

par les professeuru, etc., dans Ie domaino de l'enseignement et, dans le

•

domaine des Clervj.co['

de lits d'hopi-GG-l, =.8 ncmbro de med ec ar.s , etc .. , il n1y a pas de solution

unique au proJi.6c,e C.c. '. "".';:'.8·'e il trou,er Le coefficient d r ajustement le

plus approprie. CL peut rc,oue:'.llir w1 g~wnd Jombre d'indicateurs, mais on

ne dispose d=aucune 1a~; POl~' determiner 1e8 coefficients de ponderaiion

a. leur assi5Ue::- aVP::1"t .... :) :J'~ cC)::i"tdn€t".

41. Le Groupe de tJ'avail a alors l'rocude a l'examGn des indicateurs de

prix et de volume qu.i pauver.t 9tra utiJ.isGS pour estimer les diverses

oategories de depenses en prix conClt~~ts.

42. Le Groupe de tr~vail a note Ie caractore non rGprGsentatif des

indices de prix a La oor.sommz.ta on utilises pour ajuster les depenses de

oonsommation d.ss ..,6no-S8S, du f'ait QUo ce s indices portent generalsment

sur une f'r-ac t i.on pc:r';iou1iere de La population situee dans oertaines zones
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etroitement circJnscrites. II faut done, si possible, combiner plusieurs

indioes de ce genre en leur appliquant des coefficients de ponderation

appropries. Ainsi les indices interessant la population a revenus eleves

peuvent ~tre combines a des indices interessant la population a faibles

revenus, indices que l'on peut se procurer dans nombre de p~e afrioains.

II convient do tenir compte, pour l'etablissemeLt d~ oheque indice combine,

de Ie oomposition des depenses dans les zones urbaines st dans les zones

rursles. On e egelement fait observer que les indioes dss prix a Ie

consommation dans Ie region ne sont pas toujours assez detailles pour

qu'on puisse operer un ajustement distinct pour ohaque oategorie de

depenses de consommation.

43. II a ete su",gere d'estimer separement, en prix constants, les

quantites de produits alimentaires d'origine locale et les quantites de

produits alimentaires importes. Pour Ie bgtiment, on pourrait obtenir

un indice du quantum des loyers en considerant les changements dans un

echantillon de logements modernes et de logements traditionnels. Dans

un pays, Ie nombre de logements pourrait @tre calcule a partir du nombre de

compteurs d'eau installes dans les zones residentielles.

44. Le Groupe de travail a estime que l'ajustement des prix pour les

depenses medicales et sanitaires est plus oommcde que l'extrapolation a
l'aide d'un indice de volume, suggeree dans Ie document ST/STAT/15. En

os qui concerne l'utilisation des vehicules personnels, i1 a ete Buggere

que la consommation d'essence n'est pas toujours un bon indicateur du

volume, car l'essence a de r.ombr-euz autres usages.

45. En oe qui concerne les depenses consacrees aux services, Ie Groupe

de .travail a estime que l'on pourrait se procurer des indices de quantum

pour les services recreatifs, les divertissements et les services

oulturels, par exemple Ie nombre de billets de theatre et de cinema

vendus, Ie nombre des visiteurs dans les musees, etc.

46. II a ete suggere que Ie pcste 4 - Depenses de consommation de l'Etat

soit repris separement pour chaque groupe d'aotivite. Les partioipants

ent reconnu toutefois que, comme dans tous les cas ou l'emploi sert
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d'indicateur, il n'est pas tenu compte des changemen.s dans la prod~ti

vite, ce qui nuit aux estimations.

47. 1e Groupe de travail a pris note avec inter3t du fait que pour

certains postes de formation brute de oapital fixe, les aeronefs et les

oaloulateurs electroniques, par example, on pouvait supposer que les

variations de prix traduisaient les ameliorations qualitatives, ce qui

rendait la reevaluation de ces postes inutile. 11 a ete suggere que, pour

ces postes, les ameliorations qualitatives, etaient m~me plus importantes

que les variations de prix.

'48. 1e Groupe a constate que les pays en voie de developpement pourraient

avoir des difficultas a utiliser les indices de prix pour l'ajustement,

en ce qui concerne les machines et l'equipement, du fait de l'importance

des frais relatifs aux installations et aux transports locaux, Ie caractere

unique et l'infinie variate des biens d'equipement, et les changements

notables qui peuvent se manifester dans la oomposition des importations.

49. 1e Groupe de travail a brievement evoque la question de savoir

s'il devait reoommander l'insertion en prix constants des tableaux 2 et

3 de l'Annexe II du document E/CN.3/345 exprimes en prix oonstants. Ces

tableaux sont ceux de "l'offre et utilisations de marchandises" et d'ls

"entrees et sorties brutes des industries", respectivement. Apres

disoussion, il a ete decide qu'il n'y aurait @lere d'inter~t a recommander

l'insertion de tableaux aussi complexes, a~ stade actuel de developpen,ent

statistique des pays de la region.
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ANNEXEI

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Discours d'ouverture

2. Election du president et du vice-president

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Principes et methodes d'estimation des comptes nationaux A

:prix constants

5. Etudes des donnees necessaires pour construire un syst~me

d'indices de prix et de volume

6. Les tableaux A prix constants du SCN elargi et revise

7. Problemes d'estimation des comptes nationaux A prix constants

en Afri'l.ue

8. Adoption du rapport
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ANNEXE IV

DISCOURS D' OUVERTURE DU SECREll'AIRE EXECUTIF

Messieurs,

C'est avec grand plaisir ~ue je vous souhaite la bienvenue ~ ce

Groupe de travail sur la ccmptabilite nationale ~ prix constants. Vous

n'ignorez pas l'intergt considerable ~ue les pays africains et la

C~mmission economi~ue pour l'Afri~ue portent ~ ces etudes dont il est

inutile de soUligner l' importance tant pour l' elaboration des plans de

developpement ~ue pour la mesure des progres accomplis.

Votre groupe de travail, Ie septieme reuni sous les auspices de

la CEA dans Ie domaine de la comptabilite economi~ue a ete demande par

la 3eme et la 4eme Conferences des Statisticiens africains. II s'insere

dans Ie cadre de larevision en cours et bient8t acheve du systeme

de comptabilite nationale des Nations Unies. II a pour but de voir

comment les donnees relatives aux grands agregats economi~ues exprimes

en termes monetaires peuvent gtre mesures avec des unites constantes

nntamment en eliminant la depreciation de la monnaie et les variations

des prix.

Vous aurez A dis cuter les methodes ~ui vous seront proposses et ~

appreeier dans ~uelles oonditions elles peuvent @tre appli~uees aux

pays de la region et eventuellement ~ proposer des ameliorations nouvelles.
,~ 11

L'aecent ~ui est maintenant mis sur l'aspect "production doit permettre

d'utiliser assez facilement les notions de ~uantites physi~ues et de prix

constants pour aboutir ~ des estimations coherentes. Certains agregats
. -.,:.",:

notamment ceux relevant des revenus et de leur distribution echapperont

A cette methode et pour I 'instant nous consacrerons donc plus partieu

lierement nos efforts sur les problemes de production et de consommation.

Vous aurez aussi A voir ~uelles sont les methodes prati~ues ~ui

peuvent gtre utilisees pour estimer les ~uantites et les prix et notamment

~ etudier ~uels ajustements sont necessaires et possibles lors~ue des

changements interviennent dans la ~ualite au la definition des produits.

II conviendra aussi ~ue Ie Groupe de travail donne son avis sur Ie medele

de systeme d'indices de prix ~ui lui est propose.
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Enfin, votre attention est attiree sur le fait ~ue le Groupe

d'experts ~ui s'est reuni en juillet 1965 pour examiner l'avant projet

du Systeme revise de Comptabilite nationale a ajourne la discussion deg

tableaux ~ prix constants en demandant ~u'ils scient etudies par votre

reunion et ~ue votre opinion so it exprimee en vue des recommandations

finales pour l'adoption du nOuveau systeme. Le Secretariat a prepar~

~ votre intention un document resumant les pratiques actuelles des pays

africains dans ces domaines qui doit vous servir de guide dans vos

discussions.

Par ailleurs Ie Bureau Statistique des Nations Unies a prepare

lee documents relatifs ~ la methodologie et a envoye ici Mr. Pedersen qui

est partioulierement au courant des problemes propres A l'Afrique puis~ue,

il y a un an encore, il dirigeait la section de la Comptabilite'nationale

de la CEA.

Comme vous le constatez, les t~ches ~ui vous attendent sont nom

breuses et sans doute parfois assez difficiles. Pourtant, je suis

convaincu que vous les menerez A bonne fin pour le progres de la connais

sance economique de chacun de vos pays et pour toute l'Afrique et il ne

me reste plus maintenant ~u'~ formuler des voeux pour un plein succes

de vos travaux et un heureux sejour A Addis-Abeba.

1
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