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Introduction

1. Ce document traite du role des prix dans le cadre du Systeme de comptabilite'

nationale (SCN) des Nations Unies-J/. II met en liimiere trois principales

utilisations des donndes relatives aux prix 5 i) la deflation; ii) les indicateurs

de quasi-prix et iii) 1'analyse des prix.

2. La troisieme version reVi see du Systeme de comptabilite nationale' est

essentiellement caract^risde par le systeme de mesures des quantite's et les

coefficients de"flateurs des prix correspondants qu'il fournit. Le SCN appelle

une se"rie de prix compatible avec un cadre statistique complet et de'taille1 couvrant

les principaux elements, groupes de postes et agr^gats ge'ne"rauX. ' L*utilisation

des prix comme coefficients ddflateurs est fonction, eri partie, de la notion de

pfdduit souhaite"e (par exemple produit national par opposition Tau produit int^rieur)

ainsi que des notiofts devaluation utilisdes, qui vont de la valeur d'acquisition

a la valeur exacte au cout des facteurs. Les donne"es relatives aux quantite's

et aux prix dont il est question dans le SCN qui met un accent particulier sur

le. flux des biens et services marchahds et les cpmptes entrees-sorties, ddpasseht,

dans une large1 mesvire, les resources statistiques de la pliipart des p|ays en

d^veloppement. -Non seulement ces pays ne disposent pas de ressources statistiques

suffisantes mais aussi l'environnement et 1'infrastructure statistiques limitent

la collecteji' le; traitement, 1'analyse et 1'Elaboration de series statistiques

satisfaisarites et appropri^es dans la majorite" de ces pdys.

3. Les prix constituent la variable e"conbmique et statistique fondamentale la

plus importante, pair exemple en matiere d'eValuation des conditions ^cbnomiques,

de mesure des tendances de la production, devaluation de 1'inflation, etc.. les

donne"es relatives aux prix et a leur Evolution jouent un role important dans la

description du processus e'coVibmique. -~ Toutefois.,.,-1 .'abiahdance des statistiques

des prix ne rend pas moins difficile la mesure des prix.

4. Dans la quasi-totalitd des pays africains voire aussi bien dans les pays

de'veloppe's; qtie1 dans les pays en ddveloppement, les statisticiens charges de la

comptabilitd nationale sont confront^s a de nombreuses difficultds. Au hombre

de celles-ci, et non des moindres, figure le probleme de 1etablissement d'une

se'rie composite de valeurs exprimdes en' prix de l'annde en c6urs et de l'ann^e

de rdf^rence -en raison du manque d'indicateurs appropri^s et fiables qui sbient

assez oppbrtuns pbur dtablir un lien entre les quantitds et les valeurs dans le

cadre de la cdmptabilite' nationale. far consequent, 1'adoption de solutions
pohctuelles est-elle de plus en plus r^pandue, qui utilisent des donndes relatives

aux prix qui, dans un grand nombre de cas, ont St4 collecte"es a d'autres fins.

La correlation entre prix, quantit^s et valeurs (les statistiques des prix

considers comme produits interm^diaires) qui est si fondamentale' pour la

compatibility de la comptabilite nationale peut et est souvent plutot te"nue. Dans

certains cas, la situation est aggravde pax-1'instability des prix, un:-plus g*and

impact de Involution des prix et la rarete" de statistiques utilisables.

1/ Systeme de comptabilite nationale. Etudes methodologiques, serie F,no. 2,

Rev. 3, Nations Unies, New York (1968).
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5. Dans une conjoncture inflationniste, il est important, quoique plus difficile,

de proc^der a des mesures precises de Involution des prix. Au stade actuel de

d^veloppement des Economies africaines, les changements de prix n'interviennent

pas de mani&re uniforme dans les divers secteurs d'activite" et la structure de

la production, de la consommation, de la repartition des revenue et de

1'investissement tend a etre plus souple* ce qui influe sur les scenarios de

ponde"ration appliques aux prix. En outre, les niveaux des prix des biens et

services ©"change's sur le marchd international revetent une plus grande importance

du faifT de fa'de'pendance de ces pays vis-a-vis dxi commerce exte'rieur-v Si les

prix ont tendance a influer plus directement sur la croissance economique des

pays en developpement, dans ces economies, le probleme de la mesure des prix; est

difficile a r^soudre tandis que les ressources disponibles pour la collecte,

l.'analyse et la diffusion des donndes relatives aux prix et d'autres donne*es

fondamentales, sont limit^es. Aussi, dans la plupart des ' cas, les series

statistiques. fondamentales disponibles sont-elles incompletes, inappropri^es et
ddpassdes. »

6. L'analyse judicieuse et systdmatique du processus et des rdsultats dconomiques

de tout pays et plus partieulierement d'un pays en developpement exige des

informations syste"matiques, fiables et appropri^es relatives aux prix et a leur

Evolution pour permettre une analyse document^e et significative des politiques

et la planification. II y a done lieu d'une part, de fournir des dorihe"es sur

les prix et leur Evolution en soi* e'est-a-dire de disposer de statistiques des

prix comme produits finals et d'autre part, comme intrant dans le processus et

les rdsultats e"conomiques en g^ndral, e'est-a-dire de disposer de statistiques

des prix comme produits interme'diaires. A cet e"gard, 1' integration des statistiques

des quantitds, valeurs et prix suscite un certain inte"ret.

Les statistiques des prix en tant que produits finals

7. Les donndes relatives aux prix et a leur Evolution constituent en elles-memes

d'importants indicateurs pour la politique ^conomique gdn^rale, notamment celles

relatives a la chute des prix des exportations des pays en deVeloppement d'Afrique

et h la hausse des prix de leurs importations, au deficit de la balance commerciale

et au fardeau actuellement insupportable de la dette exte"rieure de ces pays.

L'indice des prix a la consommation des manages joue un role important dans les

negociations salariales et la determination des taux d'imposition des tevenus

et ,donc, de la politique des revenus du gouvernement. On peut peut-etre mieux

percevoir I1 importance des donndes relatives a Involution des prix en ayaiit a

I1esprit qu'au rang des objectifs hautement prioritaires de la politique -economique

des gouvernements, figure la- recherche de la stability des prix. Ces derniers

temps, un tres grand intdret a e*te accord^ aux effets des changements des cours

des matieres premieres sur 1'evolution des prix des produits finals.

Les statistiques des prix en tant que produits intermediaires

8. L'utilisation (potentielle) des statistiques des prix dans 1'etablissement

de la comptabilite nationale ou de toutes autres donnees exprimees en prix courants

et/ou constants rev£t une importance particuliere pour 1'elaboration d'un systeme

d1indices des prix. L'ideal serait de disposer d'indices des prix par biens et

services et d1indices des prix par branche d'activite marchande.
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Les series disponibles

9. Pour la majority des pays africains, les informations utilisables en matiere

de prix se re"sument a des indices des prix concernant la consommation finale connus

ge'ne'ralement comme e"tant des indices du cofit de la vie ou des prix a la

consommation; des indices de prix :de, gros couvrant les couts de production ou

les prix a la distribution sur quelques marches specifiques (qui utilisent assez

fre"quemment des coefficients de ponde"ration de'passe's ou peu reprSsentatifs); un

nombre limite" d1indices de prix a la production concernant les industries primaires

mais en ge"n£ral pas les industries manufacturieres ou de transformation; des

informations raisonnablement appr.opri^es concernant les indices des prix a

i'exportation et a 1'importation ,et un ensemble he'te'rogene de donnees d'une

fiabilite" variable couvrant rdesrubriques telles que les coGts de construction,

les baremes de salaire dans des branches.d1activity donndes ou des droits unitaires

pour des services tels que les transports et les services publics de distribution.

En, outre, il existera peu d'enquetes<portant sur les quantity et/ou valeurs pouvant

e"tre utilises pour determiner des indicateurs sous forme d'unit^ ou par habitant.

10. C^s informations sont utilisdes en comptabilitd nationale de sorte a ^tablir

unes^ried'estimations intimement lie"esr eixprim^es en prix courants et constants.

Dans la guasi-totalite* des cas, des mesures de reduction des hearts s6nt adoptees
car rares sont les situations ou les series de prix existantes (ou celles pouvant

gtre ^tablies a partir des donn^es disponibles sans grande peine) correspondent

effectivement aux series de quantit^s ou valeurs figurant dans les comptes.

11. Lorsqu'une approche de produit est utilised pour des estimations en

comptabilite' nationale, on 4tablit d'abord les series en prix;constants a partir

desquejles les series en valeur cqurante sont par la suite e"labdre«s. Dans la

majority des cas, on obtient les series en prix constants par correction, gra^ce

a un coefficient d^flateur d'une s<*rie en prix courants pre'alablem&nt ^tablie.

Dans les autres cas, les deux series de prix sont dtablies s4par^ment, les prix
n'ayant alors qu'une fonction implicit©. Enfin, elles peuvent etfe ealcule'es
ensemble, les donn^es relatives aux quantity, aux prix et aux valeurs <?tant
utilis5es dans chacune des series selon la nature,,de l'article et les statistiques

disponibles. Etant don^ que ■ les statistiques fondamentales font d^faut dans

la plupart des pays de la region, diverses dispositions sont gdhdralement adoptees

pour fournir ce qui semble e"tre une se"rie complete et comparable exprim^e tant

en prix de l'anne"e en cours qu'en prix de l'annde de r^fdrence.

I. Les prix en tant que coefficients de"flateurs dans le SCN

12. Les prix jouent un r61e important dans le SCN. Us servent en premier lieu

a transformer les valeurs , en prix courants de la production, de,la consommation

et de la formation de capital en valeurs en prix constants. Let syst^me comporte

huit tableaux de rdf^rence qui exigent des valeurs exprimdes en prix constants.

Un tableau pr^sente l'emploi par branche d'activitd.

13. Le premier tableau mesure le produit intdrieur brut par type de defenses.

II est decompose" de maniere a montrer les categories traditionnelles de marches
finals, a savoir, la consommation des administrations publiques, la consommation



STAT/WG.Nft/2.1(iii)/88. 2

Page 4

privee, les inventaires, la formation de capital fixe-r— les exportations -et les

importations. II fournit dgalement des coefficients de'flateurs de prix implicites.

Le deuxieme tableau pr^sente le produit interieur brut selon la nature de I1activity

economique. Le premier groupe d'activitds comprend les branches d'activite

marohandes, le second, les administrations publiques et le troisieme, les

institutions sans but lucratif au service des manages. •

14. Les troisieme et quatrieme tableaux mesurent en prix constants l'offre de

biens et services de'taille's et leur repartition par grande catdgorie d'utilisations

interm^dlaires et finales. Us montrent la production brute de ctiaque branche

d'activite ainsi que la valeur de chaque bien et service consonants comme intrant

interm^diaire par chaque branche d'activite, le revenu du facteur interieur, la

cbnsommation de capital fixe et les impots indirects pay^s.

15. Les trois tableaux suivants montrent respectivement la conso'mmation des

administrations publiques, la consommation des institutions privees sans but

lucratif au service des manages et celle des manages. Les de'penses des
administrations publiques et des institutions sont classe"es selon leur fonction

et leur utilisation finale ou intermediaire. En ce qui concerne les manages,

les d^pensea sont presentees selon leur objet et la nature des biens et services

concernes.

16. Le tableau suivant porte sur la structure de la formation brute de capital

interieur qui necessite une classification des donnees relatives aU capital fixe

selon la nature des biens et l'activite economique du proprietaire. L1augmentation

des inventaires des differentes grandes categories de branches d'activite apparait

separement. Un autre tableau presente les emplois selon la nature de l'activite

economique (riombre d'employes et d'heures de travail), avec un classement par

type d'activite economique.

17. Cette version du SCN ne fournit pas d'estimation quant au stock de capital,

vraisemblablement en raison des difficultes associees a leur mesure. Toutefois,

les statisticiens charges de la comptabilite nationale en Afrique ont senti la

necessite de disposer de principes directeurs precis pour le calcul du stock de

capital qui leur permettent de proceder a de telles estimations, quelles qne soient

les difficultes 2./. '

18. II va s'en dire que le cadre du SCN sera modifie, en cas de besdin, en fonction

du niveau de developpement statistique, des circonstances particulieres et des

conditions specifiquesJde .chaque pays. Le-cha-pitre^IV du -SCN -donne une serie

complete d'indices des flux en prix constants ainsi que des prix eux-memes s indices

de chacune des categories de demande finale; indices pour la production., avec

notammeht le produit brut, la consommation intermediaire et la valeur ajoutee

ainsi que pour les facteurs de production primairess que sont la main-d' oeuvre

et le capital y sont analyses. .

2/ Groupe de travail sur la formation de capital et la comptabilite en prix

constants, Addis-Abeba, septembre 1987.
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Lrindice des prix a la consommation :

Objectif ; '" v ..' "

19;" L'ihdice deS phx a la consommation est un instrument de me.sure de Involution

du coQt de la vie; du pouvoir d'achat des salaires et autres revenue de la

population ainsi que des pressions inflationnistes et de"flationnistes.

Porte'e de j'indice " t; ' :■ -

20. La plupart des pays africaitis ^tablissent et publient, ces indices sur une

base mensuelle a 1'exception de quelques-uns qui le font? sur une base jtrimestrielle.

Alors que dans un certain'nombrede pays d^velopp^s ces indices couvrent la totality

du territoire, seule une ' poign^e de pays africains les ^tablissent pour le

territoire national.' : : '

21. L'indice du coflt de la vie ou des prix a la consommation "joue un rplq important

car il dtablit un lien entre les donne'es ^ en prix courants et celles en prix

constants, ^taiit donn^ que dansi les cifConstances normales, il pe;rmet .de.mesurer,

avec la plus 'grande precision',; le pouvoir d'achat et 1'^yelu-t-ion des prix. II

est directement associ^ aux flux des biens et services marchands faisant.l'objet

de la demande finale tout en dtant ^galement directement lid, par 1'interm^diaire

des defenses, aux salaires et aux autres sources de revenu. Dans la majority

des pays africains, I'indice des prix & la consommation prdsente cer;taines

insuffisances. En effet, il porte presquetoujours sur vjn groupe particulier

de revenus du de salaires inte"ressant une zone urbaine importante (en g^n^ral,

sur les families de la clksse ouvriere de la capitale) alors que: les dqnndesde

la comptabilit^ nationale1 couvrent ou devfaient, d'une maniere id^ale, couvrir

le pays dans sa totality. L'indice est du type; Laspeyres avec de$ coefficients

de poride"ratioh fixes provenant d'une ^nquete sur les manages souvant limitde . et

d^pass^e.. II subit en ' butre ^influence de facteurs saisonniers qui ppurraie,nt

le rendre mdiris fiable lorsqu'il est !appliqud- aux revenus, aux ddpenses pu ,aux

flux des biehs et services Stale's su'r toute 1'annfe II subit souvent exag^rdment

1"influence aes contr6les des prix, de la production, des imporitations ou d'avitres

cpntroles ainsi que des pdnuries et des transactions paralleles sur les marches

d'une maniere qui "n'apparalt pas dans les statistiques des valeurs. Les objectifs

.politiques peuvent, daris certains pays, influetf sur l'indice* notamraent lorsque

le gouvernemeiit veut exercfer un controle des prix et maintient de ce fait les

salaires .3 un niveail exagdrdment bas. ' •'■"••■• • - ; f , • . ;

22. M^me si l'indice permettait de ntesurer 1'Evolution gdndrale des, prix, sa

composition peut le! rendre inexact au niveau des.-groupes ou secteurs, pe qui peut

mettre en cause son utilitd lorsqu'il est applique" aux diffdrents postesde

ddpenses.

23. La correction des donndes de la cbmptabilitd natibnale au moxen d'un indice

des prix h la consBiitoiation ddpassd, non repre'sentatif et incomplet peut introduire

un facteur d'erreuf qui prend de 1'ampleur: selon le taux d'inflation, le Aegre"

devolution de la structure des prix et le temps dcould depuis 1'application de

la base de p6nde"rati6n initiale h 1' investisseraent et aux besoins de. consommation
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durables qui sont par nature normalement exclus de l'indice. L'utilisation des

series de prix a la consommation comme coefficient 'd^fiuteur n*esi: justifide que

dans la mesure ou les prix connaissent, dans tous les secteurs de 1 * economie,

une Evolution uniforme. Cette Evolution est un facteur cle permettant de determiner

1'utilite" de toute, tS^rie d'indicateurs..de prix car si les prix eyoluent de maniere

uniforme, tout indice peut etre utilise a des fins, de deflation.;

24. Halheureusement, tel n'est pas le cas dans les pays ou I1 inflation est

chronique et ou Involution des prix n'est uniforme que pour un groupe J.imite

de biens et services be'neficiant de conditions semblables en mati&re dloffre et

de demande. ; Ainsi, au niveau des sous-groupes de l'indice des prix a la

consommatioji, on peut s'attendre par exemple h une Evolution uniforme des prix

de -la viande alors que dans le cas de groupes plus h^t^rogenes tels que

1'habillement, diff^rents facteurs affectent souyent les elements avec pour

consequence eVentuelle une difference appreciable de systemes de prix et de

structures des quantites au fil du temps. Dans le cas des elements de groupes

ou sous-groupes heterogenes tels que les biens de .consommation durables et non

durables, les disparites de prix seront generalement plus prononcees au cours

de periodes qui sont assez longues pour permettre des ohangements. substantiels

en matiere de techniques de production, de commerce et de controle des prix, de

demande et de; sources d'offre. ■ : ,,„ ..'

■2.5. A la difference des pays developpes ou 1'enyironnement economique est plus

stable et le systeme des prix moins fluctuant, dans les pays en developpement,

l'indice des prix a la consommation ne peut, en soi, convenir comme coefficient

defl4teur des depenses, notamment en ce qui ■concerne les principaux postes.

Cependant, etant donne le niveau de d.evelpppement; statistique des pays en

developpement, l'indice constitue generalement le meilleur indicateur disponible.

En outre, tant que son. utilisation se limite aux agregats connexes comme la

consommation privee,: les erreurs pourraient ne pas etre assez impprtantes pour

en garantir une amelioration immediate. Qui plus est, une amelioration de .l'indice

devra s.e faire dans le cadre de la politique statistique generale etant donne

que 1'indice est souvent con-cu pour d'autres objectifs, son application a la

comptabilite nationale n'etant qu"une de ces.utilisations accessoires.

26. II faut juger la fiabilite de: l'indice par rapport aux donnees sur les valeurs

auxquelles: il est... applique. Par. . exemple,..... si la consommation privee s'obtient

par derivation comme c'est effectivement le cas dans la comptabilite nationale

de la plupart des pays africains et que les estimations des valeurs concernant

les differents groupes ou sous-secteurs decoulent d'une enquete insuffisante sur

les depenses, il y aurait peu de raisons de s'efforcer d'ameiiorer les indices

au niveau ,des groupes car toute serie raisonnablemen,t e.tablie pourrait offrir

un compromis. ■■:■.■■■.■.'■■:■■ : ■.•.-.:..

27. Dans ces circonstances, 1'elaboration d'un indice des prix a la consommation
exige un systeme de pouderation approprie et a jour, avec des ajustements pertinents

qui sont •effective pour les postes saisonniers ,eonformement : aux prix observes

chaque annee. Lorsque. l'approche,,du flux des biens.:et services est utilise? pour
les estimations de la consomnation, les prix indiyiduel.s revetent une importance.

II faudrait alors que les statisticiens procedent-a un examen. critique de tous

les indicateurs derives de la serie des prix a la consommation.
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28. En cas d'£carts graves en matiere de repre'sentativite", de composition,, de

fiabilitd et d'applicability de ces series, il est souhaitable d'utiliser certaines

series paralleles, notamment une s^rie specialement etablie a des fins de deflation.

Lorsqu'on dispose d'autres donn^es sur les prix et les quantite"s, il faut eviter

d'utiliser l'indice des prix a la consonunation comme coefficient d^flateur des

postes autres gjue ceux; de la consonunation priv^e, surtout en raison des grandes

differences qui pourraient survenir, dans une dconomie en mutation, au niveau

des prix des produits industriels, de 1'investissement et des biens de consommation.

Prix de aros ou prix a la production

29; - Les indices des prix de gros sont des instruments servant a mesurer les

variations des prix et a de"tecter les pressions inflationnistes et de"flationnistes.

Le terme prix de gros s'entend des prix applique's aux transactions portant sur

de grandes quantit^s de produits.

30. Environ 18 pays africains etablissent des indices des prix de gros, environ

la mbitie" de ce nombre calcule des indices partiels relatifs aux mate"riaux de

construction qui sont inclus dans leur indice ge'ne'ral des prix de gros. Trois

autres pays n'e'tablissent qu'un indice des mat^riaux de construction.

31. Les categories de biens tels que l'^quipement lourd, les navires, les a^ronefs

et autres biens complexes ou uniques sont gdndralement exclus de ;l'dndice car

il est difficile d'obtenir des series comparables en la raatiere. En >outre, les

biens sujets a des fluctuations substantielles (les fruits et legumes par exemple)

et les- produits ae faisant pas l'objet de transactions vdritables Cles puoduits

alimehtaires consommds par le producteur) ne sont pas repre"sente"s dans l'indice.

La composition de l'indice des prix de gros ne couvre le territoire naitional que

dans le cas de cinq pays alors que pour les autres, il ne porte que sur la capitale.

32. L'indice des prix de gros est g6rie'ralement utilise" dans les pays en

deVeloppement'comme coefficient deflateur pour les donn£es relatives a la production

et a 1'investissement (y compris les changements fen matiere d'inveritaire). Dans

la plupart des cas, l'indice n'est pas bien. ponddrl et porte sur' un choix- limite

et non repre"sentatif de biens et services; il fait l'obrjet de revision a intervalles

irr^guliers pour tenir compte des changements d'ordre structurel. II est d'une

precision douteuse en ce qui concerne les agr£gats et est soumis a: de grandes

marges d'erreur lorsqu'il est appliqu^ aux postes, groupes ovi categories de

produitsi L'indice porte par nature sur la distribution ou la vente intermedia'ire

et non sur le point de production. A 1'exception des cas ou le producteur est

e"gal«merit distributeur, les- donn£es de base ont tendance a inclure certains couts

interm^diaires tels que ceux du transport, de la manutention et du stockage.

33. L'indice porte gen^ralement sur une zone g^ographique unique et ne tient

pas compte des variations de prix ou de couts au niveau regional. Les postes

cotes ne Sont pas necessairement les plus importants du secteur de la comptabilite

nationale auquel ils sont appliques. La distinction entre produits importes et

produits locaux est tres souvent occultee tandis que le nombre d'observations

est generalement insuffisant pour permettre une ventilation detailiee par groupe
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ou sous-secteur tel qu'exige pour la comptabilite national©. Etant donn£ que

1'indice porte sur les prix de gros, il souffre de la meme faiblesse que la quasi-

totalite des indicateurs de prix, c'est-a-dire qu'il est incompatible avec les

valeurs nettes ou ajoutdes. • •

34. ' L'indice n'est de ce fait approprie" que lorsqu'il s'applique aux pdstes,

seeteurs ou transactions tels que les ddpenses d'^quipement et les inveritaires

qui sont dgalement exprim^s en valeur brute. II peut parallelement s'appliquer

aux achats intermediates lorsque la difference entre le prix de gros et le prix

paye" par le producteur est ndgligeable (c'eSt-^r^iK©, lorsqu'o.n peut igngrer/ les

coQts de transports et autres encourrus entre les points de vente de gros et le

point d'entrde).' La meilleure utilisation de l'indice est probablement lorsqu'il

sett a corriger les changenients intervenant au niveau des inventaires ou' des

investissements d'e*quipement. ? ?

Prix a la production

35. Les prix a la production sont plus logiquement applicables aux donn^es sur

la production qu'aux prix de gros. Us servent g^n^ralement a ^tablir des

estimations fondamentales lorsque "■ les donn^es sur les prix sont directement

appliqu^es aux quantite*s pour exprimer la production en terme de valeur. C'est

le cas des categories de produits honiogenes, notamment des cultures, du b^tail,

des mineraux, etc.. Les prix concerh^s peuvent porter sur la pe*riode en cours

ou sur une periode fixe (dans le cas des donndes exprimdes en prix de la pe*riode

de reference). Les series de prix a la production sont ^galement utilise"es pour

corriger les series de Valeur existantes et dans certains cas, pour determiner

les series de prix courants lorsque les donndes de base sont initialement e*tablies

en prix de l'anhee de reference. >

36. Pour un certain nombre de pays africains, les series de prix a la production,

a l'instar des autres sdrie^s de prix susmentionnees, ne peuvent etre utilise'es

pour formuler des politiques. Dans la plupart des cas, les series existantes

sont exprimees en valeurs brutes (eomme les prix de gros). Les series disponibles

comportent gendralement I1 element prix relatif aux achats interme*diaires et souvent

aux coGts intervenant apres la production tels que le transport, la distribution,

etc. (selon le point ou les prix sont pay^s). En outre, ils portent gen^ralement

sur des marches ou zones specifiques et tendent a ne pas tenir compte des

differences regionales. La situation est particulierement grave dans les pays

ou les informations provenant des zones rurales sont souvent peu abondantes et

d'une precision douteuse. Qui plus est, elles portent souvent sur la qualite,

sur des transactions et sur des conditions de vente qui ne sont pas caracteristiques

de la production dans son ensemble. ■

37. Dans certains cas, il peut se poser des problemes ayant trait a la production

agricole et- minerale lorsque les prix sont determines a partir de statistiques

commerciales qui refletent la valeur nominale plutot que la valeur r^elle de la

transaction. En outre, les statistiques agricoles peuvent souffrirdu fait que

les valeurs et prix portent sur une periode differente/ les valeurs etant basees

sur des quantites produites au cours de la campagne agricole et le coefficient

deflateur des prix sur l'annee civile conformement aux autres indicateurs ou au

reste de la comptabilite nationale.
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38* En ce qui corxc::,. 1_~ cr.trccc, on dispose gene'ralement de prix concernant

les industries qu branches d'activite's isole*es. Si, dans certains cas, les donne"es

relatives aux prix; donnent certaines indications quant a 1'Evolution des prix,

pour la majority des activite's, le statisticien a tendance a avoir recours a

l'indice des prix de gros (l'une de ses applications le moins sujettes a caution)

ou ignore entiereir.ent le probleme des entries. Ce dernier cas suppose I1adoption

d'une technique de correction simple plut6t que double et que les changements

interyenus au niveau de la productivity sont ne"gligeables. Pour les industries

priinaires et les services ou les achats intermddiaires sont relativement re"duits

et les .changements en matiere de productivity limite's, cette procedure est asses?

acceptable. Cependant, des changements interviennent effectivement au niveau

des ■; techniques d'extraction, de 1'ef f icacite" de la main-d'oeuvre, des me'thodes

culturales* de 1'utilisation de 1' e"quipement, etc., ce qui ne'cessite soit un

traitement sdpare1 des entrees, soit des ajustements aux indicateurs de prix bruts

lbrsque ceux-ci sont utilises pendant une longue p^riode.

39. Les prix ne sont pas toujours compatibles avec les donne"es de la comptabilite"

nationale auxquelles ils sont applique's. Dans ce cas, tout est essentiellement,

fonction de la maniere dont les valeurs sont obtenues. Lorsque' tJes series

particulieres de prix sont utilises a tort ou a raison pour elaborer des

estimations des valeurs (par exemple lorsque 1'exploitation miniere est eValude

aux prix d'exportation moins les frais de transport interieur et les autres charges

semblables), les memes series de prix devraient etre utilis^es re"ciproqueinent

pour etablir un lien entre les donne"es en prix courants et celles en prix constants.

Le statisticien charge" de la comptabilitd nationale devrait choisir des indicateurs,

qui lui permettent de faire res^sortir avec le plus de precision possible, les

conditions qui se d^gagent implicitement des estimations des valeurs, c'est-a-

dire lorsque la production se rapporte a l'exercice financier, les prix devraient

e'gaiement ^tre bas^s sur 1'exercice financier. Cette condition revSt une importance

dans les situations ou les tbrix sont soumis a des changements frequents, brusques

is ihcontrolds. Dans ce cak, il faut choisir avec grand soin les indicateurs

de prix et la maniere de les appliquerier. Ce a la comptabilit^ nationale.

40. L'dventail des indicateurs dont dispose le statisticien de la comptabilite"

nationale est largement fonction de l'e'tat de d^veloppement statistique du pays.

Certains pays ont pu dtablir des prix satisfaisants pour les facteurs de production

des industries primaires. Dependant, en ! ce qui concerne certaines branches

d'activite" telles que les industries manufacturieres, cela ne s'est pas fait sans

probleme. Les informations peuvent etre obtenues par le biais d'une enqu^te

annuelle, trimestrielle ou mensuelle sur la production <ne"cessaire pour le calcul

des indices des quantite"s) par laquelle les dpnndes refldtant les prix pay^s par

les dtablissements sont collecte'es. Des difficultds peuvent e'gaiement surgir

au niveau du secteur de la construction surtout si les pays doivent. adopter un

autre systeme que celui du rapport entree-sortie fixe classique qui a 6t4 pendant

longtemps utilise pour 1'estimation des changements de prix a la production.

41. Bien qu'il soit de plus en plus difficile aux pays d'obtenir des ressources

approprie'es et suffisantes a des fins statistiques, c'est malheureusement en

fournissant de telles ressources Statistiques que les dohhe'es fondamentales et



STAT/WG.NA/2.1(iii)/88.2

Page 10

representatives refietant par 'exemple les couts finals et autres peuvent £tre

collect^es. On peut, sur la base d'un. <5chantillon des activity de construction,

collecter des donne'es sur des types spdcifiques de constructions finies telles

que les logements, les routes, etc., d'une taille donn^e et utilisant certains

types de matdriaux.

42. II' eit difficile de determiner la valeur, et encore plus le prix, de la

production du seoteur des1 services. En ce qui concerne la production mesure'e

en valeur hette ou marginale, telle que dans le cas du commerce de grds et de

detail 6u: des ' services des intermddiaires financiers, il pourrait paraitre plus .

pratique pour1 le statisticiend'adopter une mdthodologie permettant de calculer

d'une maniere s^parde les valeurs en prix courants et en prix constants afin-

d'^viter toute correction au moyen de coefficients ddflateurs ou d'utiliser des

indicateurs de quasi-prix du type examine1 plus bas. Une utilisation optimale

des ressources statistiques rares exige une amelioration des prix et des autres

indicateurs fondamentaux des rdsultats economiques dans le cadre d'un programme

statistique general en vue de d^velopper 1'infrastructure statistique.

Les prix dans le commerce extdrieur ,

43. Pour la plupart des pays en deVeloppement, les statistiques les plus fiables

sbht celles relatives au commerce ext^rieur. L'existence de telles statistiques

peut faire croire que les donne'es commerciales du compte d^pense sont plus faciles

a corriger, avec des resultatsjtr^s satisfaisants. Malheureusement, pour diverses

raisdns, tel n'est pas le cas. ..Le' secteur commercial inclut aussi bien les

marchandises que les services et, si les donnees sur les marchandises sont

raisonnablement completes et fiables, celles relatives aux services ne le sont

pas; en outre, dans certains cas, rares sont les informations dispbnibles concernant

les services qui y sont incluses. Le tourisme par exemple peut etre un important

secteur pour un pays donnf§ sans que les activit^s de ce secteur soient

convenablement "couvertes par les indicateurs de prix disponibles. En outre, les

statistiques commerciales sont exprim^es en termes de quaritites et: de valeurs,

les prix dtant un Element insignifiant derive de 1'interdependance entre les trois

variables. Etant donne que de nombreux postes ne peuvent etre mesures de maniere

satisfaisante !en terme classique de quantites, notamment les machines, les aeronefs,

etc., et qu€ la structure des echanges peut considerablement changer d'une annee

a 1'autre, les indices- de valeurs unitaires pourraient ne pas traduire exactement

devolution des prix. En outre, ils font l'objet d'une pondiration en valeurs

couirantes a la difference des autres series de prix qui sont generalement ponde^es

en valeurs de base.

44. Dans certains pays,,, les, ressources minieres ou les produits agricoles peuvent

etre evalues en prix-national.au lieu du prix de transaction; une pratique courante

consiste a sous-facturer les importations pour eviter de payer les droits de douane.

Les statistiques commerciales sont generalement enregistrees sous le mois ou 1'annee
d'enregistrement de la declaration en douane, ce qui peut etre different de la
date d'achat, d1importation, ou d'utilisation comme e'est le cas des marchandises

sous douane. Enf in, les donees commerciales du compte depense devraient .etre

; corrigees separemeht pour faire ressortir les importations et les exportations

et, ce qui serait 1'idSal, egalement les differents elements, e'est-a-dire les

biens et services.
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45. La comptabilite nationale peut servir de cadre a un systdme d.'indices de

prix pouvant etre utilises comme indicateurs des prix et comme base d'une analyse

de prix. A I1exception de ceux portant sur les produits ou services individuels,

les coefficients deflateurs des prix de la comptabilite nationale sont obtenus

par derivation en divisant les flux en valeurs . courantes par leurs composantes

en prix constants, les prix dtant fixes a partir d'une periode de r^f^rence. Etant

donne" que les mesures des valeurs en prix constants ont des coefficients de

ponddration fixes (indices Laspeyres), les coefficients deflateurs implicites

qui en r^sultent ont des coefficients de pond«5ration changeants (indices Paasche).

46. L'i.ddal serait que les indices de prix utilises comme indicateurs de prix

e*vidents excluent les effets des changements intervenus.au niveau de la gamme

des productions 'pour ne refieter que les effets de Involution des prix. A cet

£gard, les coefficients deflateurs des prix utilises dans . le cadre . de la

comptabilite nationale ne peuvent servir de coefficients deflateurs des prix car

ils refletent le changement intervenu au niveau de;la gamme des productions d'une

periode a l'autre, en plus des changements intervenus au niveau des prix. En

clair-, les coefficients . deflateurs implicites ne peuvent servir qu'a mesurer

Involution des prix de la periode de reference a une periode donnee et non entre

differentes pdriodes donnees. C'est la raison pour laquelle le SCN recommande

l'eiaboration d'indices des prix Laspeyres en plus des coefficients deflateurs

implicites Paasche dans le cadre d'un systeme d'indices des prix et des quantite"s.

II. Les indicateurs de quasi-prix

47. Dans le cas de certaines formes de revenus, de depenses et de produits tels

que la consommation des administrations publiques, les services professionnels

et personnels, le transport, etc., il n'existe generalement pas de donnees sur

les prix. Aussi, est-il necessaire d'utiliser des indicateurs de. quasi-prix,

des recettes, des benefices, etc. 6u des eouts unitaires et d'autres charges.

Certains de ces indicateurs pourraient deja -exister sous forme d'indices, notamment

les indices de taux de salaire. Les;iautfes devraient etre etablis et/ou eiabores

pour etre utilises dans le cadre de la comptabilite nationale.

48. Les quasi-prix sont essentielletnent utilises en comptabilite nationale pour

eiaborer des series en prix courants telles que le" salaire moyen, le niveau de

revenus, les frais de transport, etcV, ''qui sont generalement appliquees aux donnees

sur les quantites pour obtenir des valeurs en prix courants.. Certains pays

utilisent lesememes quasi-prix comme coefficients deflateurs pour obtenir des

series en prix, constants, series qui pourraient egalement etre calculees plus

directement par extrapolation; des valeurs de l'annee de reference ayec les

indicateurs de quantite. Dans ce !cas, ainsi que dans celui _pia les deux series

sont calcuiees separement, on evite une correction au moyen de .coefficients
:deflateurs,•.les prix ou quasi-prix servant alors de lien implicite entre les deux

series de chiffres.

49; A 1'instair; des autres indicateurs, ies indicateurs de quasi-prix souffrent

de certains problemes et defauts, au rang desquels figure la trop grande dependance

vis-a-vis des donnees initiales, par exemple lorsque le revenu total est divise
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par le- nombred'employe's pour determiner le revenu moyen par habitant, et le fait

qu'un indicateur unique est limite car il passe sous silence les changements

intervenus au niveau de la productivity. II faut noter que cette utilisation

des indicateurs supposerait que les prix des consommations refletent les prix

des productions, notamment lorsque les taux de salaire sont utilises au lieu des

prix du produit final. •

50. Dans le cas des pays en developpement, cette analogie ne. semble pertinente

qu'a tres court terme du fait de deux influences contradictoires. D'une part,

le developpement des branches d'activite secondaires et tertiaires cree une pression

sur la main-d'oeuvre qualifide, deja rare car tous les autres facteurs dtant e"gaux,

les salaires out tendance;■;A augmenter plus rapidement que la productivity. D'aufre

part, I1augmentation du taux d'alphabdtisation, une meilleure Education, la

technologie, les changements au niveau du rapport du capital a la main-d'oeuvre,

une organisation et une gestion meilleures ont tendance a favoriser un taux

d'augmentation de la productivity qui est plus eleve^ que celui qu'indique les

entries de main-d'oeuvre.

51. II peut e"galement en etre de meme des activity du secteur des services,

notamment du transport, des communications, etc., ou une utilisation plus intensive

et extensive du materiel et une meilleure infrastructure peuvent influer sur la

productivity. Meme dans le cas du secteur commercial,, notamment de la banque,

des assurances et d1autres interme'diaires financiers, 1'adoption de nouvelles

techniques telles que les micro-ordinateurs affecte la production. Dans ces cas,

l'utilisation d'indicateurs qui ne refletent pas ces"changements et ne sont^bases

que sur les salaires, le revenu et les commissions de service peuvent etre a

1'origine d'erreurs d'estimations dans la comptabilite nationale.

52. Cependant, les etudes sur. la productivity sont plutot complexes et gdne'ralement
impresses (les donnees de base etant exprimees en valeurs brutes et les

coefficients qui en decoulent insensibles a des changements modestes) et il est

tres difficile de. prevoir Involution de la productivity. Loin d'amdliorer les

donnees, les mesures d'ajustement ponctuelles pourraient plutot les rendre plus

imprdcises qu'elles ne l'dtaient au depart. Une solution plus pratique serait
d'apporter des changements frequents au cours de l'annde de r^fdrence ou de proc^der

souvent a une revision des donne>.s de reference de sorte qu'aucune s^rie ne soit
reportde pendant : une p4oriode assez longue pour etre, sdrieusement influence par

une modification des relations entrde-sortie.

53. IJ. serait indubitablement souhaitable de remplacer les indicateurs de q.uasi-
prix par les prix r^els lorsque ceux-ci sont disponibles, quoique dans la plupart

des cas, la nature des series de la comptabilitd nationale peut rendre un: tel

changement difficile ou impossible. Par; exemple, dans le cas du commerce de gros

et de detail (qui repr^sente jusqu'a 25% du produit int^rieur brut) il ^st

impossible d'elaborer des series de prix. Il faut done soit dtablir les donndes
en prix constants et courants separement., soit se baser sur les marges estimatxves.

Malheureusement, les informations detaille>s sur les marges commerciales ne sont

pas rassemble-es dans le , cadre d'un systeme rSgulier de collecte de donn^es ,,et
les renseignements dont on dispose g^neralement pour ^tablirde telles marges

sont presque toujours insuffisants. Par consequent, des marges g^n^rales sont
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normalement appliqudes sur la base d!une enquete par-sondage qui est tres souvent

d^pass^e et ce, assez souvent a partird'un jugement subjectif du statisticien

de la comptabilit£ nationale.

Flux des biens et services non marchands

54. Le fait que les flux de biens et services non marchands soient exprime"s en

prix constants constitue l'un des aspects les plus complexes de la deflation eh

comptabilite" nationale. Bon nombre des transactions enregistrees dans un systeme

de comptabilite' nationale ne representent pas de fliix de biens et services et

ne peuyent etre conside"re"es comme dtant la somme des prix multiplied par les

quantitds, des exemples evidents dtant les transferts courants des administrations

pu.bliqu.es au secteur privd, les revenus prdvenant de 1'Stranger et l'dcart

statistique. Du point de vue de la deflation, la difficult^ ayant trait aux flux

non marchands reside dans le fait qu'il n.'y a pas de prix manifestes. Au rang

des solutions possibles, figure 1'application d'une s^rie de prix ayant un certain

rapport, meme indirect, avec le flux de biens et services non marchands. Par

exemple, la pratique consistant k corriger les donne'es sur les revenus en utilisant

l'indice des prix S la consommation comme coefficient ddflateur est basee sur

le raisonnement selon lequel cet indice donne une mesure assez exacte de toute

Evolution des prix des biens achetes avec ces revenus. Ce raisonnement est

acceptable s'il n'y a pas de de"calage chronologique et si I1 on ne tient pas compte

de l'^pargne, de 1'investissement et des transferts - et parallelement si
1'^volution des prix de ces trois ^ldments suit la tendance des prix a la

consommation. , ■ •■

55. Dans la comptabilit^ nationale de certains pays, les recettes des

administrations publiques sont traitees selon l'hypothese qu'elles sont analogues

a 1'investissement et en partie a la consommation, notamment aux salaires; aussi,

y applique-t-on les indicateurs de prix ou de quasi-prix correspondants pour

corriger le flux. En ce qui concerne les transferts de fonds, dans certains cas,

le b^ndfice, le revenu des socidtes, l'int^ret sur la dette, etc., On applique

souvent un coefficient d^flateur des,prix implicite de'rive' de certains agr^gats

connexes tels que le PIB ou un secteur pour lequel on dispose de*'-j>a de valeurs

en prix courants et constants. Cette solution a pour avantage de r^duire l'^fcart

entre les totaux des diff^rents comptes surtout lorsqu'une partie des agr^gats

est calculee par derivation.

56. Le revenu net du facteur ext£rieur est plus ge'neralement corrigd au moyen

d1indicateurs basds sur des valeurs unitaires provenant des statistiques

cpmmerciales bien que dans de rares cas, le poste ait dte" corrig^ grSce a des

indices refl.dtant des fluctuations des prix a l'e'tranger. Dans le cas des termes

de l'dchange, l'indice des valeurs unitaires k 1'exportation ou h 1'importation ■

est utilise". La pratique la plus courante a consists ^ corriger la valetir courante

des expor.tations en utilisant les valeurs unitaires h 1'importation et H

I1 exportation et .en calcuO.ant l'effet des termes de I1 exchange par derivation,

ce qui se fait: .automatiquement a partir des prix de l'annde de reference. En

attendant une combinaison des flux des biens et services tant marchands que non

marchands permettant d'^tablir avec precision et sans Equivoque des valeurs

intimement liees en prix courants et constants, le statisticien de la comptabilite"
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nationale devra faire preuve de jugement lorsqu'il utilise les indicateurs de

prix ou de quasi-prix ayant un lien e"troit avec les donndes sur les valeurs et

compter sur un rapprochement des agrdgats pour controler la dimension de toute

erreur qui en rdsulterait.

Biens et services non marchands

57. La nature des doonqmies des pays en ddveloppement engendre certains flux

qui pourraiettt :etre difficiles a mesurer ou presenter des difficultds quant a

leur expression en quantitds, prix et valeurs. C'est le cas par exemple de la

consommation ipersonnelle de produits agricoles, des constructions personnelles,

etc.. Si I1 importance de la production concerned et les me"thodes d1 attribution

de prix et valeurs varient naturellement d'un pays a l'autre, il reste neanmoins

un facteur qui influe'sur cet exercice, en l'occurrence le degre" de disponibilite"

des donne"es statistiques fondamentales. A 1'exception des secteurs de production

tres isolds, dans de nombreux cas, seule une partie du flux des productions ne

peut e"tre directement mesure"e en raison de problemes tels que les pressions

financieres et ^conomiques, un stockage approprid, la deterioration des produits,

etc.. ; '• ■ ' ■ ■ . . ■

58. On peut traiter le probleme de 1'attribution des prix a la production de

subsistance de deux manieres. D'abord, en ce qui concerne les changements

intervenant a.u fil du temps, par exemple en matiere de correction des valeurs

courantes et vice versa, on peut ge*neralement proce'der a des calculs assez

raisonnables sur la base de la tendance des prix de produits semblatoles sur le

marche", ^tant donn^ qu'il est peu probable que ces prix soient substantiellement

diffe"rents, a partir de ceux du secteur non marchand.

59. La principale difficult^ a laquelle se trouve confront^ le statisticien de

la comptabilite" nationale serait de determiner un niveau de prix absolu permettant

de calculer la valeur de la production ou de la consommation en termes courants

ou «n termes de periode de reference. II faudrait de ce fait trouver un moyen

pour estimer la valeur sur la base du prix del'offre, par exemple les prix bord-

champs pour les produits agricoles et d'^levage. Les memes prix ou des prix

semblables* peuvent etre appliquds lorsqu'une partie de la production est vendue,

a condition d'obtenir les informations ne"cessaires. En cas d1 impossibility, les

prix pratique's sur les marches virtuels les plus approprie"s ayant fait l'objet

d'un ajustement addquat pour tenir compte, le cas dchdant, du transport et des

autres couts interrnddiaires "peuvent etre utilises.

60. Le prix approprie ou presque approprie" a utiliser pour ^valuer la production

n'est qu'un aspect du probleme des biens et services non marchands, l'autre aspect

qui est de loin le plus difficile, a trait a la quantification de la production

du secteur non marchand. La solution a ce probleme est fonction de 1'ingdriiosite"

et du tact dont fera preuve le comptable. Toutefois, le problem? serait dans

une large mesure rdsolu s'il dispose de statistiques significatives sur ce secteur

important de l'dconomie des pays africains, voire des pays en deVeloppement.
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Analyse des prix, dans le cadre de la comptabilite nationale

!. , :.;: r ■■■. ■•.■!• . ■, i. ■■ .j ■ ;•:.:.■ : ■■■••• ■ ■ ■ •

: &1* La comptabilite nationale compietee par des informations sur ,les facteurs

de production fournit.un cadre intdgrd et global pour I1analyse des prix ipdustriels

en tenant compte du revenu, des coflts, de la productivity et de la production.

; En outre, les informations obtenues a partir du flux de biens et services et des

tableaux entree-sortie des branches d'activite's marchandes de la comptabilite

nationale permettent de1 determiner l'impact de Involution des prix dans uri secteur

de l'^conomie sur le reste de l'^conomie. •:

62. La comptabilite* nationale peut servir de cadre d'analyse de la structure

de l'indice des prix des agre"gats pour toute l'dconomie. Tout comme le produit

int^rieur brut peut etre determine comme etant la somme des d^penses de la demande

fina.le ou comme celle du produit inte"rieur brut (avec la valeur ajouteV) provenant

de chaque branche d'activity, on peut analyser l'indice global des prix selon

1'Evolution des prix au niveau de bhaque Element de la demande finale ou sous

. forme de moyenne ponde're'e du changement de prix de la valeur ajout^W provenant

de chaque branche d'activite" de l'dconomie. '

.63. Etant donn^ qu'au niveau des branches d'activity le SCN fournit des

informations .de'taille'es sur les entries intefm^diaires ainsi que sur les ie'le'ments

de la valeur ajout^e, celles-ci peuvent servir de base a une analyse syst^matique

de :1a structure des coQts sous-jacente au prix de la production totale de chaque

branche d'&ctiviteV

64. Les informations relatives a 1'Evolution des couts et prix unitaires au niveau

, der, la branche <i!activity initiale ainsi que celles relatives aux ventes et aux

,achai:B effectors entre1 les differentes branches de l'e"oonomie peuvent servir a

determiner les'ch&ngements initiaux des prix par rapport aux couts ainsi que les

! changenient* de: prix intervenus au niveau des branches d'activity -acqudreurs.

gxiqences et

65. II ressort des paragraphes precedents que la composition des^ statistiques

des prix disponibles dans la plupart des pays est manifestement mediocre. Dans

certains caa, les indicateurs de prix utilisds pour ^tablir les estimations en

comptabilite nationale pre"sentent des lacunes qui remettent en question iafiabilitd

de ces estimations. Rares sont les indicateurs des prix concui;specialement pour

,.: §tre utilisds dans. le cadre de la comptabilite nationale. Aussi,ule s-tatisticien

de la comptabilitenatianale doit-il> presque toujours, se servir de tout indicateur

; disponiblequi semble approprie. ' r

66. Si> dans les situations ou les prix connaissent une evolution lente qu des

changements uniformes, il est peu probable que les erreurs pouVant etre introduites

par1 l'utilisatfion d'indicateurs non representatifs soient sigriiflcatives, tel

n'est pas le cas de certains pays en developpement ou 1* inflation est chronique

et les prix extremement fluctuants.

67. On peut facilement imaginer les consequences de 1'utilisation d'indicateurs

de prix inappropries pour etablir des valeurs fondamentales ou corriger les series

de prix courants. Un exemple en est 1'application d'une serie de prix
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telle que l'indice des prix a la consommation ou_ des prix de gros, ^ des elements

heterogenes ou n'ayant pas de liens etroits tels que la consommation,

1>investissement, les biens et services, le commerce, etc.. II est peu probable

que. 1'eVolution des prix suive la me'me tendance pour chacune des; categories

pre"ce"dentes. Dans la mesure du possible, des indices de prix se'pare's devraient

etre utilises dans ces cas en ayant recours a un systeme de ponddration adapts

a la gamine des productions ou des postes figurant dans les estimations de la

comptabilite" nationale. De la meme maniere, les prix devraient correspondre a

ceux utilises pour determiner les valeurs, c'est-a-dire les prix de I1offre pour

la production, les prix d'achat pour les intrants, les prix de detail pour la

consommation privde* etc..

68. Dans le cas des secteurs ou l"'on ne dispose pas de series de prix tels que

les flux de. biens et services non marchands, 1'agriculture de subsistence, les

constructions personnelles, etc., on peut utiliser une methode d1imputation ou

d1 estimation base"e sur les prix Equivalents des postes marchands tout en ayant

a l'esprit que leurs prix devraient correspondre a ceux qui sont implicites dans

les valeurs attributes sdpar^ment au secteur non mairchand.

69. Nous h'avons pas l'intention dans ce document d'affirmer que les pays africains

doivent disposer d'un r^seau ^labore" et integre de statistiques des prix. Le

niveau de d^veloppement statistique d'un pays donnd ainsi que ses ressources tant

humaines que matdrielles et son infrastructure statistique d^termineront le degre

d1Elaboration et d1integration necessaires. Pour la plupart des pays, il serait

souhaitable, en matiere de statistiques des prix, de concentrer les efforts sur

1'elimination des grandes faiblesses inherentes aux indicateurs existants et/ou

de compieter ceux-ci par des indicateurs plus facilement calculables. Les analyses

devraient porter essentiellement sur les secteurs les plus dynamiques de l'economie.

Dans ce cas, la priorite devrait probablement etre accordee a 1'amelioration de

l'indice des prix a la production. Cela semble d'autant plus souhaitable que

les statisticiens dependent excessivement des indices des prix de gros, que

1'utilisation de techniques de deflation simple plutot que double est tres repandue

et que, dans une large mesure, les informations relatives au mouvement des prix

des intrants font virtuellement defaut.

70. Un haut rang de priorite devrait peut-etre etre accorde aux prix des biens

d'irivestissement d'autant plus que dans les pays en developpement, leur tendance

peut varier largement par xapport aux autres series de prix. Dans la plupart

des pays, les valeurs d1investissement sont estimees grace a l'approche du flux

des- biens et services qui exige des donnees assez precises sur la production,

les prix a 1'importation (etant donne que l'essentiel des biens d1investissement

sont importes) et les marges commerciales. A un moment ou de nombreux pays

africains menent des enquetes sur la consommation des menages et disposent de

plus en plus de donnees en la matiere, il conviendrait peut-etre que les

statisticiens de la comptabilite nationale conjuguent leurs efforts afin d'eiaborer
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des estimations de la consommation en utilisant l'approche du flux des biens et

services marchands pour dviter de calculer la consommation privee par. derivation.

II faudrait disposer de meilleures informations sur les prix des divers elements

relatifs a la production, au commerce et/ou a la demande finale. Quant aux

estimations des marges bdndficiaires des vendeurs de gros et de detail, elles

devraient etre e"tablies et/ou amdliore'es. La plupart voire la totalite" des prix

implicites (ou explicites) existants utilises pour dtablir les series sur les

finances, les assurances, le transport et les estimations replies ndcessiteraient

d'autres ameliorations, surtout qu'il est difficile de fixer directement les prix

et que I1 on continue de de"pendre des quasi-prix ou de m^thodes d1 estimation

indirectes.




