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Préface

Le Département des statistiques de la Banque africaine de 
développement (BAD) est heureux de présenter les princi-
paux résultats de la Phase 2011 du Programme de comparai-
son internationale (PCI). 

La phase 2011 est le troisième exercice d’échelle interna-
tionale de comparaison sur les prix et  les volumes pour 
l’Afrique, mené sous l’égide de la BAD. La première phase du 
PCI remonte à 2005, et avait été suivi d’un programme inter-
médiaire sur les dépenses de consommation des ménages en 
2009. Durant toutes ces phases, la BAD a travaillé en étroite 
collaboration avec les instituts de ses Pays membres régio-
naux, ainsi qu’avec les organisations sous-régionales, dont 
l’observatoire économique et statistique d’Afrique subsaha-
rienne (AFRISTAT), le Marché commun pour l’Afrique de l’Est 
et l’Afrique Australe (COMESA), la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Communau-
té de développement de l’Afrique Australe (SADC), qui ont 
apporté une précieuse collaboration en coordonnant les acti-
vités dans leurs pays membres respectifs.

Le PCI est un programme international, et la phase 2011 a cou-
vert 199 économies de toutes les régions du monde. Le pro-
gramme a pour objectif de générer des données fiables pour 
comparer les dépenses du PIB des pays en utilisant les Pari-
tés de Pouvoir d’Achat (PPA). Ce qui permet une comparaison 
des valeurs réelles de la production de chaque pays, sans les 
distorsions des prix et des taux de change, en utilisant les 
standards internationaux. La région Afrique est la principale 
composante de la comparaison mondiale avec 50 pays par-
ticipants, tout en étant la plus diverse. Géographiquement, 
elle couvre non seulement les petits États insulaires comme 
les Seychelles et Cabo-Verde, mais également de grands 
pays, comme le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Égypte, dont les 
populations sont réparties dans de très grandes agglomé-
rations urbaines ainsi que dans des zones rurales reculées. 
Cette diversité rend particulièrement difficile une comparai-
son basée sur les règles et procédures strictes définies par le 
Bureau mondial du PCI. La logique qui sous-tend les règles et 
procédures est toutefois très importante, car elle vise à faire 
en sorte que tous les pays suivent les mêmes règles de clas-
sification et de mesure. Grâce au dévouement et au travail 
sans relâche des statisticiens des pays membres régionaux, 
la BAD reste confiante que les résultats de cette phase sont 
raisonnablement robustes et fiables.

La vaste base de données que la BAD a mis en place sur les 
prix et les mesures des volumes pour l’Afrique représente 

une ressource précieuse pour les États, les organisations 
internationales, régionales et sous-régionales, ainsi que les 
chercheurs académiques d’Afrique et d’ailleurs. Un rapport 
complet comprenant des statistiques détaillées de la phase 
2011 sera publié très prochainement. Cette publication pré-
sente les principaux résultats de 2011 et répond à une série 
de questions clefs relatives à la région Afrique : quelles sont 
les plus grandes et les plus petites économies? Quels sont 
les pays les plus pauvres et les plus riches par rapport à la 
moyenne régionale? Comment les niveaux de prix varient-ils 
dans la région? Quels sont les pays qui ont les niveaux de 
bien-être les plus élevés?

Le succès de la phase 2011 du PCI est dû en grande partie à 
un travail d’équipe ayant fait intervenir une contribution des 
parties prenantes clefs. Au nom de la BAD, je voudrais  re-
mercier tous ceux qui ont contribué à faire de ce programme 
un énorme succès. En particulier, je tiens à remercier les Ins-
tituts nationaux de statistique pour leur travail remarquable, 
en dépit des défis et contraintes majeurs auxquels ils sont 
confrontés dans la conduite d’importantes opérations sta-
tistiques de cette envergure. Je tiens également à remer-
cier les organisations sous-régionales pour leur contribution 
technique, sous la direction du personnel de la Division du 
développement des capacités statistiques du Département 
des statistiques de la BAD. 

La BAD est largement reconnue comme une Banque du sa-
voir pour la région, en raison de ses publications statistiques 
et de ses bases de données en ligne, en particulier l’Initia-
tive sur les Autoroutes de l’Information en Afrique (AIA), qui 
a été officiellement lancée en Afrique du Sud en février en 
2014.1 La phase 2011 du PCI a beaucoup contribué à mettre 
davantage en exergue le rôle de la Banque en tant que pro-
moteur de l’excellence statistique à travers le continent. Je 
suis donc heureux de recommander cette publication à tous 
les utilisateurs actuels et futurs des données statistiques 
sur la performance économique de l’Afrique.

Mthuli Ncube
Économiste en chef et Vice-Président
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Préface
Le présent rapport présente les résultats de la première collecte de données à échelle réduite concer-
nant les dépenses de consommation finale des ménages (DCFM) dans 49 pays membres régionaux 
au cours de l’année 2009, dans le cadre du Programme de comparaison internationale pour l’Afrique 
(PCI-Afrique), sous l’égide de la Banque africaine de développement (BAD).

Le PCI-Afrique fait partie de l’initiative statistique internationale lancée en 1970 dans le cadre d’une 
entreprise commune entre les Nations Unies et l’Unité de comparaisons internationales de l’Université 
de Pennsylvanie et visant à comparer, de façon régulière et opportune, le produit intérieur brut (PIB) des 
pays en valeurs réelles « corrigées des differences de prix ». Après des débuts modestes, le PCI s’est 
développé pour regrouper plus de 150 pays lors de la dernière comparaison de référence effectuée 
en 2005.

Depuis son lancement, la participation des pays africains au PCI s’est progressivement accrue. Lors des 
deux premières phases escpérimentales (1970 et 1973), le Kenya était le seul pays africain à repré-
senter le monde en développement. Au cours des phases suivantes, le nombre de pays africains est 
passé à 4 en 1975, puis respectivement à 15, 23 et 22 en 1980, 1985 et 1993. Le cycle 2005 du 
Programme de comparaison internationale pour l’Afrique  regroupait 48 pays et a été le premier à être 
coordonnée par une institution africaine – la BAD.

Suite à la réussite du cycle de 2005, la région africaine a adopté le PCI-Afrique en tant qu’opération 
statistique usuelle à réaliser chaque année à une échelle réduite.

La réussite du programme dépendait des efforts concertés d’une équipe pluridisciplinaire de parties 
prenantes. Au nom de la BAD, j’aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à faire du PCI–Afrique 
2009 un tel succès. Je tiens tout particulièrement à saluer, d’une part, l’effort des instituts nationaux de 
la statistique pour avoir accepté d’inclure le PCI dans leurs activités usuelles malgré leurs ressources 
financières et humaines limitées, et d’autre part, les organisations sous-régionales pour leur contribution 
technique sous la supervision du personnel du Département des statistiques de la BAD.

Pour conclure, j’adresse mes félicitations à toutes les personnes qui se sont engagées en vue d’un travail 
bien fait et recommande cette publication à tous les clients de la BAD.

Mthuli Ncube 
Économiste en chef et Vice-président
Banque africaine de développement

Household Consumption Report Content_FR.indd   2 27/09/13   09.52

1 Les autoroutes de l’information en Afrique (AIA) constituent une plateforme ré-

volutionnaire de gestion et de diffusion des données qui aura une incidence majeure 

sur la collecte, le stockage et l’utilisation finale par toute personne qui souhaiterait y 

accéder.
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Sigles et abréviations

BAD Banque africaine de développement

CIE Consommation individuelle effective

CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale

COMESA Marché commun pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe

IPC Indice des prix à la consommation

CEEAC  Communauté économique des États d’Afrique centrale

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

PIB Produit intérieur brut

FBCF Formation brute de capital fixe

PCI Programme de comparaison internationale

FMI Fonds monétaire international

LCU Unité monétaire nationale

mn Million

MORES  Modèle de rapport sur les estimations des dépenses

ISBLSM Institutions sans but lucrative au service des ménages

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

INP Indice de niveau des prix

PPA Parité de pouvoir d’achat

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

XR Taux de change

ZAR Rand sud-africain
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POINTS SAILLANTS DES 
RESULTATS 
•    Des changements significatifs sont survenus dans le clas-

sement des pays selon la taille de leurs économies. En 
2005, le PIB réel de l’Égypte était légèrement inférieur 
à celui de l’Afrique du Sud. Cependant, en 2011, le taux 
de croissance réel de l’Égypte a été supérieur à celui de 
l’Afrique du Sud, faisant de l’Égypte la plus grande écono-
mie de l’Afrique.

•    Quatre petits pays (Guinée équatoriale, Seychelles, Mau-
rice et Gabon) ont leurs PIB par habitant le plus élevé et 
largement supérieur à celui du Liberia, des Comores, du 
Burundi et de la République démocratique du Congo, qui 
figurent tous au bas du tableau.

•    Il existe d’importants écarts de niveaux des prix entre les 
pays. La plupart des niveaux de prix élevés sont liés à un 
PIB par habitant élevé, mais on note plusieurs exceptions. 
Les Comores et le Liberia, qui ont respectivement le faible 
et le plus faible des PIB par habitant, affichent tous les 
deux des niveaux de prix élevés, alors que l’Égypte, 8e 
des plus élevés PIB par habitant, a le plus bas niveau des 
prix en Afrique. Le niveau de l’indice des prix (INP) du PIB 
pour l’Égypte ne représente qu’un peu plus de 60 % de la 
moyenne africaine.

•    L’investissement est la clef du développement écono-
mique. En 2011, l’investissement par habitant était élevé 
dans de nombreux pays, notamment en Guinée équato-
riale, aux Seychelles, au Botswana et à l’île Maurice ; mais 
il était exceptionnellement bas au Liberia, aux Comores, 
au Burundi et en République centrafricaine. Il existe une 
corrélation positive entre l’investissement par habitant 
et le PIB par habitant. Cela traduit le dilemme de base 
(cercle vicieux) du développement économique. Les pays 
dont le PIB par habitant est faible ne peuvent pas générer 
l’épargne nécessaire pour investir dans la croissance fu-
ture : ils sont pauvres parce qu’ils ne peuvent pas investir 
et ils ne peuvent pas investir parce qu’ils sont pauvres.

•    La consommation individuelle effective (CIE) par habitant 
est une bonne mesure du bien-être des ménages, car elle 
englobe tous les biens et services consommés par les mé-
nages, que ces derniers se les procurent eux-mêmes ou 
qu’ils les reçoivent gratuitement de la part des institu-
tions sans buts lucratifs au service des ménages (ISBLSM) 
ou de l’État. Plusieurs pays dont le PIB par habitant est 
élevé affichent un niveau de consommation individuelle 
effective par habitant beaucoup plus faible. Cela pourrait 
s’expliquer par le fait qu’une grande partie de leur PIB est 
affectée aux investissements, aux services publics collec-
tifs, ou utilisée pour acquérir des actifs financiers ou phy-
siques étrangers. Maurice et les Seychelles ont une CIE 
nominale par habitant supérieure à leur PIB nominal par 
habitant. Cela s’explique par l’ampleur des recettes nettes 
tirées des transferts, notamment les envois de fonds 
des travailleurs migrants ou des dons d’aide étrangère. 
Ces transferts permettent aux ménages d’acquérir plus 
de biens et services de consommation que s’ils devaient 
compter uniquement sur les revenus provenant de la pro-
duction nationale.
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1. INtroductIoN
Le Programme de comparaison internationale (PCI) est 
une initiative statistique mondiale lancée sur une re-
commandation de la Commission des statistiques des 
Nations Unies. Ses origines remontent à 1970, année où 
il a été lancé sous forme de partenariat entre l’Organisa-
tion des Nations Unies et l’Unité des comparaisons in-
ternationales de l’Université de Pennsylvanie. La mission 
consistait à trouver un moyen de comparer, sur une base 
régulière et en temps voulu, le produit intérieur brut (PIB) 
des pays en termes réels (corrigés des effets prix). Après 
des débuts modestes, le PCI a été élargi pour couvrir 199 
pays dans le cadre de cette dernière comparaison de ré-
férence pour 2011.

Depuis la création, le nombre de pays africains partici-
pants au PCI a progressivement augmenté. Lors des deux 
premières phases expérimentales (1970 et 1973), le Kenya 
était le seul pays africain ayant participé. Au cours de la 
troisième phase (1975), le nombre de pays africains est 
passé à trois. Par la suite, le nombre est passé à 15, 23 
et 22 pays africains participants respectivement lors des 
phases 1980, 1985 et 1993.

Le PCI 2005 avait couvert 48 pays africains et a été la 
première phase coordonnée par une institution africaine, 
à savoir la Banque africaine de développement (BAD). 
Suite au succès de 2005, la BAD, en collaboration avec ses 
Pays membres régionaux, a décidé de faire du PCI-Afrique 
une opération statistique de routine chaque année, mais 
sur une échelle réduite. Quarante-neuf pays avaient par-
ticipé à la première comparaison sur une échelle réduite 
en 2009 et qui portait uniquement sur les dépenses de 
consommation des ménages; les données sur les prix 
n’avaient été recueillies que dans les capitales.2 

Ce rapport présente les résultats de la Phase 2011 du PCI 
auquel ont participé 50 pays africains3 et qui a été coordon-
née par la BAD. Il s’agit d’une comparaison de référence sur 
une grande échelle, portant sur toutes les composantes de 
dépenses du produit intérieur brut. La Banque mondiale 
publie les résultats pour l’Afrique combinés à ceux des 
autres régions participants à la comparaison mondiale.4 

2. Qu’est-ce Qu’uNe parIté de pouvoIr 
d’achat (ppa)?
Le PCI vise à comparer les PIB de différents pays afin de 
déterminer leur taille relative, la productivité et le bien-

être matériel de leurs populations. Chaque pays estime 
son PIB et ses composantes de dépenses au niveau de 
prix nationaux et en monnaie nationale. Cependant, aux 
fins de comparaison, ils doivent être exprimés en une 
monnaie commune et estimés à un niveau de prix com-
mun. Le PCI utilise les parités de pouvoir d’achat (PPA) 
pour effectuer cette double conversion.

Les PPA sont des indices de prix spatiaux. Pour prendre 
l’exemple le plus simple d’une comparaison entre deux 
pays, une PPA est un taux de change servant à conver-
tir la monnaie du premier pays en celle du second pays 
pour acheter le même volume de biens et de services 
dans les deux pays. Cela permet de comparer les PIB et 
ses composantes de dépenses des pays en termes réels 
en éliminant les effets de différences de niveaux de prix 
entre eux. Il existe ici un parallèle étroit avec la comparai-
son des PIB dans le temps pour un pays donné, où il est 
nécessaire d’éliminer les variations de prix d’une année à 
l’autre afin d’évaluer la variation des volumes correspon-
dants.

3. pourQuoI Ne pas utIlIser les taux de 
chaNge?
Avant que les PPA ne deviennent disponibles à grande 
échelle, les économistes et les décideurs qui voulaient 
comparer les PIB de différents pays les convertissaient en 
une monnaie commune en utilisant les taux de change du 
marché. Toutefois, cela donnait lieu à des comparaisons 
équivoques, car s’il est vrai que les PIB étaient alors tous 
exprimés dans la même monnaie, ils ne tenaient aucu-
nement compte des différences de niveaux des prix (voir 
l’encadré 1). Une autre solution devrait donc être trouvée 
pour rétablir la parité.

Maintenant que les PPA sont disponibles pour presque 
tous les pays du monde et estimés économétriquement 
par la Banque mondiale pour les quelques pays man-
quants, il n’y a aucune raison de comparer le PIB et ses 
composantes de dépenses en utilisant les taux de change. 
Cela est désormais largement admis par les économistes, 
les journalistes financiers et autres analystes, ainsi que 
par les organisations internationales. La Banque mon-
diale, le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisa-

2   Voir « Comparaison des dépenses réelles de consommation des ménages et des 

niveaux de prix en Afrique, Banque africaine de développement, 2012, Tunis.

3   Des 54 pays membres régionaux de la BAD, seuls l’Érythrée, la Libye, la Somalie, 

et le Soudan du Sud n’ont pas participé à la  dernière phase. Le Soudan du Sud est 

devenu un État sept mois après le lancement  de la phase 2011 du PCI.

4   Un nombre d’îles du Pacifique et des Caraïbes participent aux comparaisons 

pour la première fois.
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tion de coopération et de développement économiques 
(OCDE), la Commission européenne (CE), l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) et ses institutions utilisent dé-
sormais systématiquement les PPA dans les analyses 
comparatives de leurs pays membres. 
 

4. coMMeNt calcule-t-oN les ppa ?
Une parité de pouvoir d’achat (PPA) est un indice spatial 
de prix qui se calcule exactement de la même manière 
qu’un indice de prix temporel tel que l’indice des prix à 
la consommation (IPC). L’indice des prix à la consomma-
tion est calculé en rapportant les prix des biens et ser-
vices de l’année courante par leurs prix d’une année de 
référence. Ces prix relatifs sont ensuite convertis en prix 
moyens en utilisant des coefficients de pondération qui 
reflètent l’importance relative des dépenses des divers 
biens et services du panier. Les PPA sont calculées de la 
même manière. Prenons par exemple le groupe de pro-
duit « Riz ». Les prix relatifs sont d’abord calculés, disons 
pour 500 g de riz Basmati préemballé en divisant son prix 

dans un pays par son prix dans un autre pays ; les deux 
prix étant exprimés dans la monnaie nationale de chacun 
de ces pays. Ces prix relatifs sont des PPA élémentaires. 
On fait la moyenne de ces PPA élémentaires de tous les 
types de riz pour obtenir la PPA moyenne pour le groupe 
de produit dénommé « Riz ». (Ces groupes de produit de 
premier niveau sont appelés positions élémentaires dans 
la Classification des dépenses du PCI.) Par la suite, on fait 
la moyenne de la PPA pour « Riz » avec les PPA relatives 
aux « Pâtes alimentaires », « Viande bovine », « Fruits 
frais et réfrigérés » et avec celles d’autres positions élé-
mentaires pour obtenir la PPA pour la position supérieure 
« Produits alimentaires ». Le processus se poursuit pour 
obtenir la PPA pour les dépenses de consommation des 
ménages et pour finir, pour le PIB.

Les PPA pour les niveaux les plus bas de la classification, 
telle que la position élémentaire « Riz », sont calculées 
sous forme de moyennes non pondérées des prix relatifs 
des différents types de riz. Cependant, pour les niveaux 
supérieurs d’agrégation, on applique des coefficients de 

Encadré 1 : Taux de change et PPA

1.		   Lorsque les deux PIB de deux pays sont estimés aux niveaux des prix nationaux et dans les monnaies 
nationales, le ratio des PIB a trois composantes:

ratio pIB = (ratio des niveaux des prix) x (ratio monnaie) x (ratio volume) (1)

2.	   Lorsque l’on convertit le ratio PIB dans (1) en une monnaie commune en utilisant le taux de change 
comme convertisseur monétaire, le ratio PIBXR est désormais la résultante de deux ratios :

ratio pIBxr = (ratio des niveaux des prix) x (ratio volume)  (2)

   Le ratio PIB dans (2) est exprimé en une monnaie commune, mais reflète à la fois les différences de 
niveaux des prix et de volume entre les deux pays.

3.	   Une PPA se définit comme un déflateur des prix dans l’espace et un convertisseur monétaire. Elle 
comprend deux ratios :

ppa = ratio niveau de prix x ratio monnaie (3)

4.   Lorsqu’une PPA est utilisée, le ratio PIB dans (1) est divisé par (3) et le ratio PIB/PPA résultant ne compte 
plus qu’un seul ratio:

ratio pIB/ppa = ratio volume (4)

   Le ratio PIB de (4) est exprimé en une monnaie commune, et estimé à un niveau de prix commun et ne 
reflète seulement que des différences de volume entre les deux pays.
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pondération des dépenses qui reflètent l’importance de 
chaque groupe de produits entrant dans le cadre des dé-
penses totales. 

Les indices de prix temporels sont de façon conven-
tionnelle exprimés par 100 pour la période de référence. 
Comme indices spatiaux des prix, les PPA n’ont pas d’an-
née de référence, mais plutôt un pays de référence auquel 
le chiffre 100 est attribué. Dans ce rapport, l’Afrique du 
Sud est le pays de référence. Si un autre pays avait été 
choisi comme référence, les PPA seraient différentes, 
mais le rapport des PPA entre toute paire de pays serait 
exactement le même. L’Afrique du Sud ne bénéficie pas 
d’un traitement différent de celui des autres pays. Les 
données sur les prix et les dépenses de l’Afrique du Sud 
sont prises en compte dans le calcul des PPA exactement 
de la même manière que celles de tous les autres pays. 
Le pays de référence peut être remplacé par tout autre 
pays choisi en divisant simplement les PPA de tous les 

autres pays par celle du pays choisi. Nous pouvons égale-
ment passer de l’Afrique du Sud à l’Afrique comme nou-
velle référence.

5.  calcul des prIx MoyeNs NatIoNaux
La phase 2011 du PCI-Afrique comprenait divers pays al-
lant des plus petits États insulaires comme les Seychelles 
et Cabo-Verde, aux pays grands tels que l’Égypte, le Nige-
ria, et l’Afrique du Sud qui abritent de fortes populations 
vivant dans de mégapoles urbaines ainsi que dans des 
zones rurales reculées. Tous ces pays devaient produire 
des prix moyens nationaux pour les biens et services 
comparables avec ceux d’autres pays de la région. L’exac-
titude des PPA dépend en partie de combien les biens et 
services retenus pour un pays étaient nationalement re-
présentatifs, de sa capacité à produire des prix nationaux 
générés par rapport aux différentes sous-régions tout au 
long de l’année ainsi qu’à ses différents types de points 
de vente. Les pays participants devaient expliquer com-
ment ils avaient généré les prix nationaux moyens. Des 
réponses obtenues, il apparait que la plupart des pays 
ont pu obtenir raisonnablement des prix avec la même 
couverture sur l’ensemble de leur territoire, et dans les 
différents points de vente.

6. estIMatIoN des dépeNses sous 
les posItIoNs éléMeNtaIres
L’estimation des dépenses sous les 155 positions élé-
mentaires requises pour les pondérations a été un défi 
pour nombreux pays. Ceci est dû au fait que plusieurs 
d’entre eux n’estimaient pas régulièrement leur PIB selon 
l’approche dépenses ou le faisaient, mais seulement à un 
niveau très agrégé.

Afin d’aider les pays à estimer les dépenses sous les po-
sitions élémentaires, le Bureau mondial a élaboré sous 
Excel un modèle calculable, dénommée « Modèle de rap-
port sur les estimations des dépenses » (MORES). Le mo-
dèle présente la liste de chacune des 155 positions élé-
mentaires et prévoit un format standard pour les pays 
de façon à leur permettre d’estimer les dépenses corres-
pondantes pour l’année 2011. Le programme de MORES 
se fonde sur l’hypothèse selon laquelle dans la plupart 
des pays, les données sur les dépenses ne seraient dis-
ponibles qu’à un niveau agrégé. Une estimation pourrait 
donc être disponible pour les dépenses des ménages 
sur les « Produits alimentaires », mais pas sur les po-
sitions élémentaires telles que« Riz », « Viande bovine 
»et « Pâtes alimentaires ». De même, un pays pourrait 
disposer des estimations des dépenses totales sur les « 
Machines et biens d’équipement », et pas sur les posi-
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tions élémentaires comme« Équipements électriques et 
optiques » ou sur les « Véhicules à moteur, remorques et 
semi-remorques ». MORES suggère plusieurs options de 
décomposer les données agrégées en positions élémen-
taires détaillées.

La BAD, en collaboration avec le Bureau mondial, a or-
ganisé une série d’ateliers afin de former les comptables 
nationaux au modèle MORES. Les comptables nationaux 
représentés ne disposaient que des informations de base 
sur les différentes catégories de dépenses. Une approche 
collaborative était manifestement requise, de sorte 
que ceux qui disposaient de peu de sources de données 
étaient encouragés à s’approprier les idées et les tech-
niques de ceux qui avaient de meilleures informations. 
Dans certains cas, les pays ont pu adopter les décompo-
sitions de dépenses des pays voisins ou similaires. 

Une analyse des formulaires MORES a révélé que plu-
sieurs techniques novatrices et ingénieuses avaient été 
utilisées pour obtenir les estimations de dépenses sous 
les positions élémentaires. Même si cet exercice ne pou-
vait compenser pleinement le manque de données de 
base, les ateliers sur MORES ont permis de s’assurer que 
lorsque que seulement des informations limitées étaient 
disponibles, que celles-ci soient utilisées le plus efficace-
ment possible. 

7. INdIces de NIveau des prIx
Les parités de pouvoir d’achat sont des rapports de prix 
dans différentes monnaies nationales. A cet effet, une 
PPA n’est pas un indice de prix temporel comme l’indice 
des prix à la consommation, mais plutôt un rapport de 
prix exprimés dans la même monnaie. Cependant, les 
PPA peuvent être facilement normalisées en les divisant 
par le taux de change correspondant et en les multipliant 
par 100. Cette opération permet d’obtenir les indices de 
niveau de prix (INP), qui montrent les différences des ni-
veaux de prix qui doivent être éliminées pour permettre 
une comparaison adéquate des volumes. Dans le cadre 
du PCI-Afrique, l’Afrique du Sud a été choisie comme 
pays de référence, et donc les taux de change utilisés 
pour calculer les INP se définissent par rapport aux rands 
sud-africains (ZAR) – c’est-à-dire le nombre d’unités mo-
nétaires nationales qu’il faut pour acheter un rand. 

Les pays ayant des INP supérieurs à 100 ont des niveaux 
de prix supérieurs à celui de l’Afrique du Sud,  tandis que 
ceux qui ayant des indices en dessous de 100 ont des ni-
veaux de prix inférieurs. Dans ce rapport, les INP sont pré-
sentés avec l’Afrique comme référence. Dans ce contexte, 
un INP supérieur ou inférieur à 100 signifie que le niveau 

de prix dans le pays concerné est supérieur ou inférieur à 
la moyenne pour l’Afrique dans son ensemble. 

Tout comme pour les PPA, les INP peuvent être calculés 
pour les produits, les groupes de produits, les agrégats 
et le PIB. Au niveau du PIB, les INP fournissent la mesure 
des écarts entre les niveaux généraux des prix des pays. 
D’où l’importance d’une bonne compréhension de l’indice 
de niveau de prix. Comme exemple, l’INP de la Zambie 
pour le PIB est de 107,5 et celui du Mozambique de 121,5. 
Cela signifie que si en 2011, des Zambiens avaient chan-
gé leurs Kwacha en Metical du Mozambique aux taux de 
change du marché, puis s’étaient rendus au Mozambique 
et avaient acheté un ensemble représentatif des biens et 
services entrant dans le cadre du PIB(biens d’équipement, 
des services publics ainsi que des produits à consommer), 
ils auraient constaté que ces éléments coûtaient ((121,5 – 
107,5) / 107,5) x 100 = 13% plus chers que s’ils étaient res-
tés sur place pour acquérir le même ensemble de biens et 
services en Zambie.5

8. utIlIsatIoNs des ppa
Les PPA et les indices de prix et de volume qu’ils génèrent 
servent à une panoplie d’activités, dont la recherche et 
l’analyse, les compilations statistiques, et à des fins ad-
ministratives aux plans tant national qu’international. 
Au nombre des principaux utilisateurs figurent les orga-
nisations internationales telles que les Nations Unies et 
ses agences, le Fonds monétaire international, la Banque 
mondiale, la Commission européenne et l’Organisation de 
coopération et de développement économiques. Cepen-
dant, ces dernières années ont vu une demande croissante 
d’indicateurs basés sur les PPA de la part de nombreux 
utilisateurs internationaux, en particulier les organismes 
publics, les universités et les instituts de recherche.

Les chercheurs et les décideurs, aux niveaux internatio-
nal et national, utilisent les parités de pouvoir d’achat 
comme données de base dans le cadre de la recherche 
économique et de l’analyse des politiques qui nécessitent 
des comparaisons entre pays. Ces parités sont utilisées 
soit pour générer des mesures de volume, avec lesquelles 
on compare la taille des pays et leur niveau de bien-être 
matériel et les niveaux de pauvreté, leur consommation, 
leur investissement, leurs dépenses publiques et leur pro-
ductivité globale, soit pour générer des mesures de prix 

5   L’indice de niveau de prix n’est pas au sens strict un indice des prix – la PPA en 

est un. Les INP indiquent la différence entre les PPA et le taux de change. Au cours des 

phases précédents du PCI, il avait été appelé « Indice d’écart entre les taux de change 

»  ce qui est sans doute une description plus exacte qu’indice de niveau de prix. 

13      

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA PHASE 2011 DU PCI-AFRIQUE Comparer la taille réelle des économies africaines



14

avec lesquelles on compare les niveaux de prix, les struc-
tures de prix, la convergence des prix et la compétitivité. 
Les PIB convertis en PPA sont utilisés pour standardiser 
d’autres variables économiques telles que les émissions de 
carbone par unité de PIB, l’utilisation d’énergie par unité de 
PIB, le PIB par employé ou le PIB par heure travaillée. Parmi 
les autres applications, les organisations multinationales 
se servent des PPA et des INP pour évaluer le coût d’inves-
tissement dans différents pays. 

Une utilisation majeure des PPA est l’évaluation de la 
pauvreté en utilisant le seuil de pauvreté de 1,25 $EU par 
jour par personne établi par la Banque mondiale. Les éva-
luations nationales de la pauvreté diffèrent parce que le 
pouvoir d’achat des devises diffère d’un pays à l’autre. 
Par conséquent, pour établir un seuil international de 
pauvreté, le pouvoir d’achat des différents pays doit être 
égalisé. Pour ce faire, on procède à la conversion du seuil 
international de pauvreté de 1, 25 $EU en des niveaux de 
prix nationaux en utilisant les PPA. Les données provenant 
des enquêtes sur les ménages sont ensuite utilisées pour 
déterminer le nombre de personnes ayant une consomma-
tion individuelle en dessous de ce seuil de pauvreté. 

L’éradication de la pauvreté et de la faim est le premier 
des Objectifs du millénaire pour le développement des 
Nations Unies. Les autres objectifs concernent la santé, 
particulièrement celle de la mère et de l’enfant, et l’ensei-
gnement primaire. L’Organisation mondiale de la Santé 
utilise les PPA aux fins de la comparaison des dépenses 
de santé par habitant entre les pays. De même, l’Orga-
nisation des Nations Unies pour la science et la culture 
(UNESCO) a recours aux PPA pour évaluer les dépenses 
par habitant en matière d’éducation dans différents 
pays. Une utilisation connexe est l’estimation par les Na-
tions Unies de l’Indice de développement humain dont, le 
revenu national brut par habitant converti au moyen des 
PPA constitue l’une des trois variables de l’indice. 

L’Afrique a bénéficié de la mise en place d’un nombre 
d’organisations sous-régionales très actives notam-
ment, la SADC, la CEDEAO, le COMESA, la CEMAC et la 
CEEAC. Plusieurs de ces organisations sont en premier 
lieu des marchés communs qui visent à accroître les 
échanges commerciaux et à stimuler le développement 
économique entre leurs membres et encourager l’inves-
tissement étranger. Le PIB réel (c’est-à-dire le PIB déflaté 
par les PPA) peut être mis à profit pour évaluer la taille 
relative des États membres, le potentiel du marché glo-
bal de chaque groupe pour les investisseurs, ainsi que la 
participation de chaque pays membre aux charges admi-
nistratives.

9. QuaNd Ne pas utIlIser les ppa
Les parités de pouvoir d’achat visent à comparer les PIB 
et leurs composantes de dépenses à un moment précis.  
Trois points importants méritent d’être gardés à l’esprit :  

•   Compte tenu de l’accent mis sur le PIB, les PPA ne sont 
pas appropriés pour effectuer la comparaison internatio-
nale d’autres types de données statistiques ; par exemple, 
lorsqu’on compare les envois de fonds des travailleurs mi-
grants ou l’investissement direct étranger dans différents 
pays, la pratique courante est de convertir les montants 
dans une monnaie unique en utilisant les taux de change, 
ce qui constitue une procédure correcte ;

•   étant donné qu’elles renvoient à une seule date fixe, les 
PPA ne sont pas appropriées lorsqu’il s’agit de comparer 
l’évolution du PIB dans le temps. Les estimations faites par 
chaque pays concernant le PIB réel (« aux prix constants ») 
exprimé dans la monnaie nationale constituent les seules 
mesures correctes de la croissance du PIB ;

•   les PPA ont souvent été interprétées comme un taux de 
change d’équilibre vers lequel devraient converger les taux 
de change du marché. Cette assertion théorique a été faite 
pour la première fois par Gustav Cassel6 au début du dernier 
siècle. L’expérience acquise depuis lors a permis aux prati-
ciens de jeter un doute considérable sur cette théorie de la 
convergence, et les PPA présentées ici ne disent rien quant 
à ce que le taux de change du marché « devrait être ».

10. FIaBIlIté des ppa et des dépeNses réelles
Les PPA sont des estimations ponctuelles et comme 
toutes estimations, elles sont sujettes à des erreurs. Les 
marges d’erreur au niveau des PPA dépendent aussi bien 
de la fiabilité sur les pondérations des dépenses et des 
données sur les prix communiquées par les pays parti-
cipants que du degré dont les biens et services reflètent 
les tendances de la consommation et les niveaux des prix 
de chaque pays participant. Comme pour les comptes na-
tionaux, de façon générale, il est difficile de calculer les 
marges d’erreur précises pour les PPA ou les dépenses 
réelles qui en sont déduites.

Comparer les pays selon la taille de leur PIB réel ou leur 
PIB réel par habitant signifie que tous les pays appliquent 
la même définition du PIB, que leur mesure du PIB soit 
également exhaustive. Durant tout le déroulement de la 
phase 2011 les pays participant au PCI étaient dûment for-

6   Cassel, Gustav (1918). “Abnormal Deviations in International Exchanges” 28, N° 

112. The Economic Journal. pp. 413–415, décembre 1918.
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més sur les processus pour s’assurer de l’exhaustivité des 
mesures et que les données sont compilées plus ou moins 
en conformité avec les systèmes de comptes nationaux de 
1993. La mesure du PIB en revanche n’est suffisamment 
pas uniforme dans tous les pays participants pour satis-
faire à la seconde exigence. En particulier, les PIB des pays 
ayant un secteur informel de grande taille risquent d’être 
sous-estimés. Si l’on garde à l’esprit que les données sur 
la population pourraient comporter des erreurs, en plus de 
celles des données sur les prix et les dépenses, les petits 
écarts entre les PIB réels et les PIB réels par habitant ne 
devraient pas être jugés importants. Il est généralement 
admis que des différences de moins de 5% sont dans les 
limites d’erreur des estimations basées sur les PPA. 

11. prINcIpaux résultats de la phase 2011 du pcI
11.1. comparaison des résultats des phases 2005 et 
2011 du pcI
Le programme de comparaison international vise à com-
parer les prix et les dépenses réelles pour des années 
spécifiques, et il serait hasardeux de vouloir comparer les 
résultats du PCI sur des phases successives. Un problème 
particulier à l’Afrique est que seulement 48 pays avaient 
participé en 2005 contre 50 en 2011. Les Seychelles 
constituent l’un des nouveaux participants, et parce que 
le pays est de très petite taille, son inclusion a eu peu 

d’incidence sur l’ensemble. Toutefois, l’Algérie, le second 
nouveau venu, était la quatrième économie en 2011, et 
si elle avait participé en 2005, les prix et les dépenses 
réelles pour 2005 auraient changé d’une façon difficile à 
prédire. Cette réserve étant émise, on procède à des com-
paraisons générales ci-dessous.

Le Graphique A présente les cinq plus grandes économies 
en 2005 et en 2011. L’Algérie était la quatrième écono-
mie en 2011, mais faute de n’avoir pas participé au PCI de 
2005, a dû être exclue des deux années. 

L’élément le plus frappant est le changement de rang de 
l’Égypte, qui était la deuxième économie après l’Afrique du 
Sud en 2005, mais qui est devenue en 2011, la plus grande 
en termes de PIB réel. Ce changement de rang entre l’Égypte 
et l’Afrique du Sud s’explique par l’écart au niveau de la crois-
sance réelle du PIB au cours des six années après 2005 : entre 
2005 et 2011, la croissance réelle du PIB de l’Égypte a avoisiné 
5,4 % par an contre seulement 3,3 % en Afrique du Sud. 

Le Nigeria reste la troisième économie et a accru sa part 
dans le PIB total de l’Afrique, de 13,3 à 14,1%. Si l’on ne 
tient pas compte de l’Algérie, le Maroc demeure à la 
quatrième place. Si le Soudan maintient son cinquième 
rang, en revanche sa part du PIB réel a accusé une légère 
baisse, passant de 4,3 % en 2005 à 4,2 % en 2011. Bien 

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA PHASE 2011 DU PCI-AFRIQUE Comparer la taille réelle des économies africaines

Graphique A : Parts des pays dans le PIB réel (Afrique = 100%) pour 48 pays participants (sauf Algérie et Seychelles)
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2011
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que ne faisant pas partie des cinq premières économies, 
la part de l’Angola a nettement progressé, de 3,0 % en 
2005 à 4,0 % en 2011.

En 2011, si l’on tient compte de tous les 50 pays ayant 
participé au programme, l’Algérie est la quatrième éco-

Graphique C : Taille des économies africaines en 2011: PIB réel et nominal (mn ZAR). Les 24 plus grandes économies 

les	12	plus	grandes	économies les	12	moyennes	à	larges	économies

PIB réel PIB nominal

nomie, tandis que le Maroc a chuté au cinquième rang 
(voir le Graphique B). 

11.2. pIB réel et nominal en 2011
Les Graphiques C et D présentent le PIB réel et nominal 
pour les 50 pays. En raison des écarts énormes entre le 
petit nombre de très grands pays et le reste, il n’est pas 
utile de présenter tous les pays sur le même graphique. 
Les douze plus grandes économies du Graphique C 
comptent pour plus de 80 % du PIB réel total de l’Afrique, 
tandis que les treize plus petites du Graphique D ne re-
présentent que 1 %.

Le PIB nominal et le PIB réel sont identiques pour l’Afrique 
du Sud parce qu’il s’agit du  pays de base. Pour les autres 
pays, la barre de couleur rouge (PIB réel) est plus longue 
que la barre de couleur bleu (PIB nominal), à l’exception 
d’un seul pays, l’Angola. Le niveau de prix en Angola est 
supérieur à celui de l’Afrique du Sud, mais les niveaux de 
prix dans tous les autres pays sont plus faibles. Ils sont 
particulièrement faibles en Égypte, en Algérie, en Ougan-
da, au Togo et au Burundi: en conséquence, les barres de 
couleur rouge (PIB réel) pour ces pays sont bien plus lon-
gues que les barres de couleur bleu (PIB nominal).

11.3. pIB réel par habitant
Le Graphique E ci-dessous présente le PIB réel par habitant 
des 50 pays. Une fois de plus, il n’est pas utile de faire figu-
rer tous les 50 pays sur le même graphique en raison des 
écarts énormes qui existent entre les pays en tête et ceux 
en bas de l’échelle. Le PIB réel par habitant de la Guinée 
équatoriale (pays classé 1er dans le Graphique E) était su-
périeur à 188 066 ZAR comparé à juste plus de 2 558 ZAR 
pour le Liberia (pays venant en dernière position).
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Graphique B : Parts des pays dans le PIB réel en 2011 

(Afrique = 100%) pour 50 pays participants  
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Graphique D : Taille des économies africaines en 2011: PIB réel et nominal (mn ZAR). Les 26 plus petites économies

13	Moyennes	à	petites		économies 13	plus	petites	économies

PIB réel PIB nominal

Le PIB par habitant pour l’Afrique s’établissait à  
19 267,42 ZAR en 2011, mais la répartition autour de la 
moyenne était fortement asymétrique: 35 pays affichaient 
un PIB réel par habitant inférieur à la moyenne, tandis que 

seuls 15 pays avaient un PIB réel par habitant supérieur à 
cette moyenne. La médiane du PIB par habitant était de  
10 440,57 ZAR et ce chiffre, plutôt que la moyenne, dé-
peint mieux la situation générale en Afrique.

Graphique E : Produit intérieur brut réel par habitant en 2011 (ZAR)
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11.4. Niveaux des prix
Le Graphique F présente les indices des niveaux de prix 
(INP) pour les 50 pays. Ces indices sont obtenus en di-
visant la PPA par le taux de change. Ils sont ici normali-
sés par rapport à la référence Afrique = 100. Les indices 
des niveaux de prix peuvent être calculés pour toutes les 
composantes de dépenses ainsi que pour le PIB. Le Gra-
phique F présente donc l’INP global pour le PIB. 

Les pays ont été répartis dans trois paniers de prix au 
Graphique F: le panier de couleur rouge comprend 20 pays 
dont les niveaux de prix sont supérieurs de 10 % ou plus 
à la moyenne de l’Afrique (100), et celui de couleur verte 
compte 12 pays dont les niveaux de prix sont inférieurs ou 
moins de 90 % à la moyenne du continent. 

Graphique F :  Indices des niveaux des prix du PIB en 2011 (Afrique = 100)
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Il existe généralement une corrélation positive entre les in-
dices des niveaux de prix (INP) et le PIB par habitant : des 
INP élevés sont associés à des PIB par habitant élevés et 
des INP bas à des PIB par habitant bas. Ainsi, l’Afrique du 
Sud, la Guinée équatoriale, le Gabon, les Seychelles et les 
autres pays à PIB par habitant élevés se retrouvent dans le 
panier d’INP élevés de couleur rouge, alors que l’Ethiopie, 
la Gambie, l’Ouganda et autres pays ayant un bas PIB par 
habitant sont dans le panier d’INP bas de couleur verte. Il 
y a cependant des exceptions notoires : Le Liberia et les 
Comores, qui étaient respectivement au dernier rang et à 
l’avant-dernier rang au classement des PIB par habitant, se 
retrouvent tous les deux dans le panier des indices de ni-
veaux de prix élevés de couleur rouge, et l’Égypte, 8ème PIB 
par habitant affiche l’indice de niveau de prix le plus bas en 
Afrique. L’indice des niveaux des prix du PIB de l’Egypte est 
environ 60% de la moyenne africaine. Cet indice de niveau 
de prix très bas explique l’écart important entre les valeurs 
nominale et réelle du PIB de l’Égypte.

11.5. Investissement
L’investissement – mesuré par la formation brute de ca-
pital fixe (FBCF) – est depuis longtemps reconnu comme 
la clef du développement économique. La FBCF comprend 
les investissements dans les bâtiments résidentiels et 
autres infrastructures, notamment les routes, les ponts, 

le chemin de fer, l’électricité. L’investissement est impor-
tant en ce sens qu’il  renforce le potentiel d’un pays pour la 
croissance future. Les pays développés ont accumulé des 
stocks importants de machines et de biens d’équipement 
ainsi que des infrastructures telles que les ports, des routes 
de haute qualité, des systèmes de transmission de puis-
sance, des immeubles d’habitation et à usage commercial, 
qui sont à l’origine de leur niveau plus élevé de producti-
vité, d’où des revenus supérieurs. Les pays africains sont 
encore au premier stade du processus de constitution de 
leurs stocks de capital. Le graphique G présente la forma-
tion brute de capital fixe réelle par habitant – le montant 
en rands sud-africains (ZAR) investi par personne en 2011. 
La Guinée équatoriale ayant soumis un montant excep-
tionnellement élevé de FBCF par habitant de 63 932 ZAR, 
n’est pas représentée dans le graphique.

Presque tous les pays à investissement élevé au Graphique 
G sont également des pays ayant un PIB par habitant éle-
vé, tandis que les pays à faible investissement ont tous un 
PIB par habitant inférieur. Cela apparait plus clairement au 
graphique H, qui présente la corrélation entre la formation 
brute de capital fixe (FBCF) par habitant et le PIB par habi-
tant. La valeur R²  suggère que près de 87 % de la variation 
de la FBCF par habitant s’expliquent par le PIB par habi-
tant et il existe très peu d’exceptions : le Botswana et Cabo 

Graphique G : Formation brute de capital fixe par habitant en 2011 (ZAR)
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Verde investissent plus contre toute attente, au regard 
de leurs niveaux de PIB par habitant, alors que l’Égypte, 
l’Éthiopie et le Soudan réalisent moins d’investissement. 

Le Graphique H illustre le dilemme de base du dévelop-
pement économique. Les pays ayant un faible PIB par 
habitant ne peuvent réaliser les économies requises pour 
investir dans la croissance future : ils sont pauvres parce 
qu’ils ne peuvent investir et ils ne peuvent investir parce 
qu’ils sont pauvres. Au XIXe siècle, les pays développés 
avaient été en mesure de sortir de ce cercle vicieux grâce 
au développement technologique qui avait permis d’ac-
croître la productivité d’abord dans le domaine de l’agri-
culture, puis dans le secteur manufacturier. L’investisse-
ment direct constitue un autre moyen par lequel les pays 
peuvent briser ce cercle vicieux.

11.6. Bien-être des ménages
La consommation individuelle effective par habitant 
(CIE) représente une bonne mesure du bien-être des mé-
nages, qui englobe tous les biens et services consommés 
par les ménages, que ceux-ci les achètent eux-mêmes ou 
les reçoivent gratuitement de la part d’institutions sans 
but lucratif au service des ménages ou de l’État. 

Le Graphique I présente le classement des 50 pays selon 
la consommation individuelle effective par habitant. Les 
Seychelles et Maurice viennent en tête, avec une CIE par 
habitant quatre fois supérieure à la moyenne de l’Afrique 

: la République démocratique du Congo et le Burundi en-
registrent le plus faible niveau de CIE par habitant, envi-
ron un cinquième. 14 pays sont dans le bloc gris avec une 
CEI par habitant au moins 50 % supérieure à la moyenne 
; tandis que 21 pays se retrouvent dans le dernier bloc 
rouge, avec une CIE par habitant moins 50 % inférieure à 
la moyenne africaine. 

Il est fort intéressant de comparer le classement du 
Graphique I à celui du Graphique E ci-dessus en ce qui 
concernant le PIB par habitant. La Guinée équatoriale af-
fiche le PIB par habitant le plus élevé, mais dégringole 
au 11ème rang pour ce qui est de la consommation indivi-
duelle effective par habitant. En revanche, la République 
du Congo, classée 15ème selon le PIB par habitant n’occupe 
que le 27ème rang au classement par CIE par habitant. 
L’Égypte, par contre, passe du 8ème rang au classement 
par PIB par habitant au 3ème rang à celui par CIE par ha-
bitant, et le Swaziland classé 13ème selon le PIB par habi-
tant remonte au 10ème  rang du classement selon la CIE 
par habitant. 

Il apparait clairement qu’un PIB par habitant élevé ou 
faible ne se traduit pas automatiquement par une CIE par 
habitant élevée ou faible. Les pays ayant un PIB par habi-
tant élevé peuvent affecter une grande part à l’investis-
sement, à des services publics collectifs, dont la défense 
et le maintien de l’ordre public, ou à l’acquisition d’actifs 
financiers et physiques à l’extérieur. Les pays affichant 

Graphique H :  Corrélation entre le PIB par habitant et la Formation brute de Capital fixe par habitant
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un PIB par habitant faible peuvent enregistrer un niveau 
élevé de CIE par habitant s’ils bénéficient de transferts 
de l’extérieur sous forme d’aide publique au développe-
ment ou d’envois de fonds des travailleurs migrants. Au 
Liberia et au Lesotho, la CIE par habitant était supérieure 

au PIB par habitant en 2011. En effet, au cours de l’année 
en question, le Liberia avait bénéficié d’une aide exté-
rieure substantielle, tandis qu’au Lesotho, les ménages 
avaient reçu des sommes importantes expédiées par 
leurs membres travaillant en Afrique du Sud.

Graphique I :  Consommation individuelle effective par habitant en 2011
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12. coNclusIoN
Les taux de change ne sauraient servir à convertir le pro-
duit intérieur brut exprimé en monnaies nationales en 
une monnaie commune en raison de la variation des ni-
veaux des prix entre les pays. Les écarts véritables de vo-
lumes entre les pays risquent d’être masqués par les dif-
férences de prix qui, en Afrique, sont assez importantes. 
Tout comme la croissance réelle dans le temps pour un 
seul pays ne peut faire l’objet d’une comparaison qu’en 
éliminant les variations de prix, les écarts de prix doivent 
être éliminés lorsqu’on compare le PIB d’un groupe de 
pays à un moment précis.

Avec 50 pays participants, l’Afrique constitue la plus 
grande région pour la comparaison pour la phase 2011 du 
PCI mondial. Cela dit, les pays africains sont, non seule-
ment les plus nombreux, mais également économique-
ment des plus divers, ce qui pose plusieurs problèmes 
pratiques pour le calcul des prix nationaux annuels requis 
pour la détermination des parités de pouvoir d’achat. Les 
prix nationaux annuels devraient être pondérés tous les 
trimestres ou tous les mois de l’année, tant pour les zones 
urbaines que rurales, de même que pour les différents 
types de magasins et de marchés propres à chaque pays. 
Toutefois,  les pays participants ont pour l’essentiel fait 
preuve d’assiduité dans le suivi des directives opération-
nelles établies par le Bureau mondial du PCI et ayant pour 
objet d’assurer que tous les pays participants observent 
les mêmes classifications et méthodes de mesure. 

Le calcul des coefficients de pondération des dépenses a 
également été un problème pour plusieurs pays qui, soit 
n’estiment pas leur PIB régulièrement selon l’approche des 
dépenses, soit ne le font qu’à des niveaux très agrégés. 
Consciente de cette difficulté, la BAD a organisé une série 
d’ateliers à l’intention des spécialistes chargés d’établir les 
comptes nationaux, et le Bureau mondial a mis au point 
un logiciel pour assurer que les pays fassent un meilleur 
usage des informations disponibles pour la détermination 
de leurs coefficients de pondération des dépenses. 

Une fois les prix nationaux annuels et les coefficients de 
pondération des dépenses obtenus, le calcul des PPA est 
relativement simple. En fait, la procédure est identique 
à celle qui est utilisée pour la compilation de tout autre 
indice de prix, tel que l’indice des prix à la consommation. 

En dépit des difficultés rencontrées dans la détermina-
tion des coefficients de pondération des dépenses et des 
prix moyens nationaux annuels, la BAD reste persuadée 
que les parités de pouvoir d’achat et les dépenses réelles 
obtenues pour 2011 sont raisonnablement fiables. Les 
PPA sont des estimations statistiques et non des me-
sures précises. Comme toutes données statistiques, elles 
sont des estimations ponctuelles qui se situent dans une 
fourchette (marge d’erreur) comprenant la valeur réelle 
(inconnue). Comme dans le cas des comptes nationaux 
en général, il n’est pas possible de calculer des marges 
d’erreur précises pour les PPA ou pour les dépenses 
réelles qui en sont déduites. Si l’on garde à l’esprit que les 
données sur la population pourraient comporter des er-
reurs, en plus de celles des données sur les prix et les dé-
penses, les petits écarts entre les PIB réels et les PIB réels 
par habitant ne devraient pas être jugés importants. Il 
est généralement admis que des différences de moins de 
5 % sont dans la marge d’erreur des estimations basées 
sur les PPA. 
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Annexe : 
Tableau récapitulatif des 
principaux résultats

Notes :

Le tableau récapitulatif porte sur les parités de pouvoir 
d’achat (PPA), les indices de niveaux de prix (INP) et les dé-
penses réelles au niveau du PIB (le rapport principal à pa-
raître sous peu prévoit des tableaux détaillés qui présentent 
les PPA et les dépenses réelles ventilées par catégories de 
dépenses) : 

•    La première colonne présente les PIB pour 2011 tels que 
communiqués par les pays en millions de leur propre de-
vise (en d’autres termes en unités monétaires nationales 
ou LCU). 

•    La colonne 2 présente les PPA correspondant aux PIB, avec 
l’Afrique du Sud comme pays de référence (ZAR = 1,00). 

•    Le PIB nominal divisé par la PPA donne le PIB réel en mil-
lions de Rands sud-africains (mn ZAR). Ces valeurs du PIB 
sont « réelles » en ce sens que les différences de prix entre 
les pays ont été éliminées: les comparaisons entre ces va-
leurs réelles du PIB se font au niveau des volumes de biens 
et services correspondants. Le PIB réel en ZAR figure dans 
la colonne 3. 

•    La colonne 4 indique la proportion du PIB réel de chaque 
pays par rapport au PIB total du continent africain.

•    La colonne 5 indique la population de chaque pays mi-2011, 
et la colonne 6, le PIB réel par habitant en ZAR. 

•    La colonne 7 convertit les chiffres par habitant en un in-
dice, avec la moyenne pour l’Afrique égale à 100. Un chiffre 
supérieur/inférieur à 100 signifie que le PIB par habitant 
de ce pays est supérieur/inférieur à la moyenne pour 
l’Afrique.

•    La colonne 8 présente les taux de change du marché, la 
monnaie de chaque pays par rapport au ZAR. Le ratio de 
la PPA/taux de change donne les Indices de niveau de prix 
qui sont indiqués avec le ZAR égal à 1 et la moyenne pour 
l’Afrique égale à 100 (Colonnes 9 et 10). Dans la dernière 
case, un chiffre supérieur/inférieur à 100 signifie que le 
niveau général de prix du pays est supérieur/inférieur à la 
moyenne pour l’Afrique. 

•    Les colonnes 11 et 12 présentent ce qui est désigné ici PIB 
nominal à la fois en millions de ZAR et en pourcentage 
du PIB nominal total de l’Afrique. Ces données nominales 
n’ont aucune valeur analytique. Elles ne peuvent être 
comparées d’un pays à un autre parce qu’elles se situent 
à différents niveaux de prix et sont présentées juste pour 
montrer jusqu’à quel point la conversion des PIB avec les 
taux de change peut induire en erreur.

•    Les quatre dernières colonnes présentent le classement 
des 50 pays selon le PIB nominal, le PIB réel, le PIB réel par 
habitant et le niveau des prix. La comparaison des rangs 
occupés selon le PIB nominal et le PIB réel est particulière-
ment révélatrice. Lorsque le classement est fait correcte-
ment, c’est-à-dire selon le PIB réel plutôt que nominal, les 
rangs changent d’au moins une position pour 35 pays et 
de deux positions ou plus pour 23 pays.

23      
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Résumé des principaux résultats du PCI 2011

pib	nominal ppa pib	réel population pib	réel	par	habitant Taux	de	
change

indice	des	niveaux	de	prix	 pib	nominal Classement

pays
(lCu	mn) Zar=1 Zar	(mn)

parts	(%)
(afrique=100)

(mn) Zar
indice	

(afrique=
100)

lCu/Zar Zar=1 afrique=100 Zar	(mn)
parts	

(afrique=
100)

pib	nominal	 pib	réel
pib	réel	par	

habitant

indice	de	
niveau	de	

prix

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Afrique du Sud 2 917 539 1,00  2 917 539 14,88 50,46 57 818,87 300,09 1,00 1,00 144,28  2 917 539  21,47 1 2 7 3

Algérie 14 481 008 6,24  2 319 976 11,83 35,98 64 479,25 334,65 10,04 0,62 89,65  1 441 616  10,61 4 4 5 39

Angola 9 767 611 14,28  684 143 3,49 19,62 34 872,46 180,99 12,91 1,11 159,55  756 598  5,57 5 7 11 1

Bénin 3 439 771 44,88  76 637 0,39 9,10 8421,73 43,71 64,99 0,69 99,65  52 932  0,39 32 31 29 34

Botswana 102 492 0,79  130 050 0,66 2,03 64 040,96 332,38 0,94 0,84 120,73  108 830  0,80 20 21 6 12

Burkina Faso 4 868 468 44,82  108 634 0,55 16,97 6402,32 33,23 64,99 0,69 99,50  74 917  0,55 28 26 38 35

Burundi 2 599 941 88,92  29 240 0,15 8,58 3409,88 17,70 173,67 0,51 73,86  14 970  0,11 42 40 47 45

Cabo-Verde 149 004 10,21  14 590 0,07 0,50 29 145,04 151,27 10,86 0,94 135,63  13 715  0,10 43 43 14 6

Cameroun 12 545 651 47,49  264 151 1,35 20,03 13 187,51 68,44 64,99 0,73 105,44  193 054  1,42 12 13 22 27

Centrafrique, Rép. 1 029 724 53,64  19 197 0,10 4,49 4278,51 22,21 64,99 0,83 119,09  15 845  0,12 41 42 45 13

Comores 95 438 43,52  2 193 0,01 0,75 2908,73 15,10 48,74 0,89 128,82  1 958  0,01 49 50 49 8

Congo 6 982 507 60,68  115 076 0,59 4,14 27 797,83 144,27 64,99 0,93 134,71  107 448  0,79 21 23 15 7

Congo,   RD 23 146 149 109,20  211 957 1,08 67,76 3128,17 16,24 126,63 0,86 124,42  182 783  1,35 14 16 48 9

Côte d'Ivoire 12 275 478 47,87  256 441 1,31 20,15 12 724,78 66,04 64,99 0,74 106,27  188 896  1,39 13 15 23 24

Djibouti 205 314 19,70  10 419 0,05 0,91 11 506,05 59,72 24,48 0,81 116,15  8 389  0,06 44 46 24 18

Égypte 1 371 078 0,35  3 952 422 20,16 79,62 49 642,62 257,65 0,82 0,42 61,25  1 678 049  12,35 3 1 8 50

Éthiopie 506 096 1,03  490 517 2,50 84,73 5788,89 30,04 2,33 0,44 63,96  217 455  1,60 11 9 42 49

Gabon 8 046 080 66,69  120 640 0,62 1,53 78 630,78 408,10 64,99 1,03 148,07  123 814  0,91 19 22 3 2

Gambie 26 596 2,08  12 763 0,07 1,78 7185,82 37,30 4,06 0,51 74,10  6 555  0,05 48 44 33 44

Ghana 59 816 0,15  407,906 2,08 24,97 16 338,60 84,80 0,21 0,70 101,61  287,286  2,11 9 11 17 31

Guinée 33 128 317 526,72  62 895 0,32 10,22 6153,02 31,93 911,82 0,58 83,34  36 332  0,27 35 35 41 42

Guinée Bissau 464 653 46,15  10 068 0,05 1,55 6507,73 33,78 64,99 0,71 102,46  7 150  0,05 47 47 37 29

Guinée équatoriale 8 367 319 61,78  135 447 0,69 0,72 188 065,81 976,08 64,99 0,95 137,15  128 757  0,95 18 20 1 5

Kenya 3 048 867 7,20  423 484 2,16 41,61 10 177,53 52,82 12,23 0,59 84,92  249 274  1,83 10 10 26 41

Lesotho 18 331 0,82  22 280 0,11 2,19 10 155,55 52,71 1,00 0,82 118,70  18 331  0,13 40 41 27 14

Liberia 1 147 0,11  10 560 0,05 4,13 2557,70 13,27 0,14 0,79 113,82  8 331  0,06 45 45 50 19

Madagascar 20 276 384 141,28  143 514 0,73 21,32 6732,98 34,94 278,90 0,51 73,09  72 702  0,53 29 18 34 47

Malawi 1 140 843 15,95  71 525 0,36 15,38 4650,25 24,14 21,45 0,74 107,27  53 178  0,39 31 32 43 23
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Annexe : Tableau récapitulatif des principaux résultats

Résumé des principaux résultats du PCI 2011

pib	nominal ppa pib	réel population pib	réel	par	habitant Taux	de	
change

indice	des	niveaux	de	prix	 pib	nominal Classement

pays
(lCu	mn) Zar=1 Zar	(mn)

parts	(%)
(afrique=100)

(mn) Zar
indice	

(afrique=
100)

lCu/Zar Zar=1 afrique=100 Zar	(mn)
parts	

(afrique=
100)

pib	nominal	 pib	réel
pib	réel	par	

habitant

indice	de	
niveau	de	

prix

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Afrique du Sud 2 917 539 1,00  2 917 539 14,88 50,46 57 818,87 300,09 1,00 1,00 144,28  2 917 539  21,47 1 2 7 3

Algérie 14 481 008 6,24  2 319 976 11,83 35,98 64 479,25 334,65 10,04 0,62 89,65  1 441 616  10,61 4 4 5 39

Angola 9 767 611 14,28  684 143 3,49 19,62 34 872,46 180,99 12,91 1,11 159,55  756 598  5,57 5 7 11 1

Bénin 3 439 771 44,88  76 637 0,39 9,10 8421,73 43,71 64,99 0,69 99,65  52 932  0,39 32 31 29 34

Botswana 102 492 0,79  130 050 0,66 2,03 64 040,96 332,38 0,94 0,84 120,73  108 830  0,80 20 21 6 12

Burkina Faso 4 868 468 44,82  108 634 0,55 16,97 6402,32 33,23 64,99 0,69 99,50  74 917  0,55 28 26 38 35

Burundi 2 599 941 88,92  29 240 0,15 8,58 3409,88 17,70 173,67 0,51 73,86  14 970  0,11 42 40 47 45

Cabo-Verde 149 004 10,21  14 590 0,07 0,50 29 145,04 151,27 10,86 0,94 135,63  13 715  0,10 43 43 14 6

Cameroun 12 545 651 47,49  264 151 1,35 20,03 13 187,51 68,44 64,99 0,73 105,44  193 054  1,42 12 13 22 27

Centrafrique, Rép. 1 029 724 53,64  19 197 0,10 4,49 4278,51 22,21 64,99 0,83 119,09  15 845  0,12 41 42 45 13

Comores 95 438 43,52  2 193 0,01 0,75 2908,73 15,10 48,74 0,89 128,82  1 958  0,01 49 50 49 8

Congo 6 982 507 60,68  115 076 0,59 4,14 27 797,83 144,27 64,99 0,93 134,71  107 448  0,79 21 23 15 7

Congo,   RD 23 146 149 109,20  211 957 1,08 67,76 3128,17 16,24 126,63 0,86 124,42  182 783  1,35 14 16 48 9

Côte d'Ivoire 12 275 478 47,87  256 441 1,31 20,15 12 724,78 66,04 64,99 0,74 106,27  188 896  1,39 13 15 23 24

Djibouti 205 314 19,70  10 419 0,05 0,91 11 506,05 59,72 24,48 0,81 116,15  8 389  0,06 44 46 24 18

Égypte 1 371 078 0,35  3 952 422 20,16 79,62 49 642,62 257,65 0,82 0,42 61,25  1 678 049  12,35 3 1 8 50

Éthiopie 506 096 1,03  490 517 2,50 84,73 5788,89 30,04 2,33 0,44 63,96  217 455  1,60 11 9 42 49

Gabon 8 046 080 66,69  120 640 0,62 1,53 78 630,78 408,10 64,99 1,03 148,07  123 814  0,91 19 22 3 2

Gambie 26 596 2,08  12 763 0,07 1,78 7185,82 37,30 4,06 0,51 74,10  6 555  0,05 48 44 33 44

Ghana 59 816 0,15  407,906 2,08 24,97 16 338,60 84,80 0,21 0,70 101,61  287,286  2,11 9 11 17 31

Guinée 33 128 317 526,72  62 895 0,32 10,22 6153,02 31,93 911,82 0,58 83,34  36 332  0,27 35 35 41 42

Guinée Bissau 464 653 46,15  10 068 0,05 1,55 6507,73 33,78 64,99 0,71 102,46  7 150  0,05 47 47 37 29

Guinée équatoriale 8 367 319 61,78  135 447 0,69 0,72 188 065,81 976,08 64,99 0,95 137,15  128 757  0,95 18 20 1 5

Kenya 3 048 867 7,20  423 484 2,16 41,61 10 177,53 52,82 12,23 0,59 84,92  249 274  1,83 10 10 26 41

Lesotho 18 331 0,82  22 280 0,11 2,19 10 155,55 52,71 1,00 0,82 118,70  18 331  0,13 40 41 27 14

Liberia 1 147 0,11  10 560 0,05 4,13 2557,70 13,27 0,14 0,79 113,82  8 331  0,06 45 45 50 19

Madagascar 20 276 384 141,28  143 514 0,73 21,32 6732,98 34,94 278,90 0,51 73,09  72 702  0,53 29 18 34 47

Malawi 1 140 843 15,95  71 525 0,36 15,38 4650,25 24,14 21,45 0,74 107,27  53 178  0,39 31 32 43 23
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pib	nominal ppa pib	réel population pib	réel	par	habitant Taux	de	
change

indice	des	niveaux	de	prix	 pib	nominal Classement

pays
(lCu	mn) Zar=1 Zar	(mn)

parts	(%)
(afrique=100)

(mn) Zar
indice	

(afrique=
100)

lCu/Zar Zar=1 afrique=100 Zar	(mn)
parts	

(afrique=
100)

pib	nominal	 pib	réel
pib	réel	par	

habitant

indice	de	
niveau	de	

prix

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Mali 5 024 473 44,09  113 970 0,58 15,84 7195,28 37,34 64,99 0,68 97,88  77 317  0,57 27 24 32 36

Maroc 802 607 0,77  1 040 298 5,31 32,27 32 234,35 167,30 1,11 0,69 99,91  720 385  5,30 6 5 12 32

Maurice 322 959 3,33  96 988 0,49 1,31 74 229,43 385,26 3,95 0,84 121,52  81 692  0,60 26 28 4 10

Mauritanie 1 309 364 24,29  53 903 0,27 3,54 15 220,23 78,99 39,31 0,62 89,14  33 305  0,25 36 36 18 40

Mozambique 364 737 3,37  108 348 0,55 23,93 4527,74 23,50 4,00 0,84 121,32  91 112  0,67 23 27 44 11

Namibie 90 603 0,98  92 643 0,47 2,32 39 863,36 206,90 1,00 0,98 141,10  90 603  0,67 24 29 10 4

Niger 3 025 525 46,40  65 210 0,33 16,07 4058,15 21,06 64,99 0,71 103,01  46 557  0,34 33 34 46 28

Nigeria 38 016 971 15,60  2 437 744 12,43 162,47 15 004,20 77,87 21,20 0,74 106,15  1 793 637  13,20 2 3 20 25

Ouganda 45 944 057 174,47  263 337 1,34 34,51 7630,92 39,61 347,43 0,50 72,45  132 239  0,97 17 14 30 48

Rwanda 3 814 419 54,73  69 694 0,36 10,94 6368,87 33,06 82,88 0,66 95,27  46 021  0,34 34 33 39 37

São Tomé & Príncipe 4 375 542 1786,76  2 449 0,01 0,17 14 531,14 75,42 2427,03 0,74 106,21  1 803  0,01 50 49 21 26

Sénégal 6 766 801 49,52  136 659 0,70 12,77 10 703,60 55,55 64,99 0,76 109,93  104 128  0,77 22 19 25 20

Seychelles 13 119 1,39  9 411 0,05 0,09 108 318,81 562,19 1,71 0,82 117,95  7 694  0,06 46 48 2 16

Sierra Leone 12 754 889 325,63  39 170 0,20 6,00 6531,07 33,90 597,17 0,55 78,67  21 359  0,16 39 37 36 43

Soudan 186 556 0,26  718 809 3,67 42,25 17 014,51 88,31 0,37 0,71 101,96  507 983  3,74 7 6 16 30

Swaziland 29 700 0,82  36 312 0,19 1,20 30 176,22 156,62 1,00 0,82 118,00  29 700  0,22 37 39 13 15

Tanzanie 37 532 961 109,78  341 900 1,74 46,22 7397,47 38,39 216,51 0,51 73,15  173 353  1,28 15 12 31 46

Tchad 5 725 350 52,46  109 135 0,56 11,53 9468,99 49,15 64,99 0,81 116,47  88 102  0,65 25 25 28 17

Togo 1 739 222 45,10  38 566 0,20 6,15 6266,07 32,52 64,99 0,69 100,12  26 763  0,20 38 38 40 33

Tunisie 64 730 0,12  521 364 2,66 10,59 49 212,89 255,42 0,19 0,64 92,39  333 870  2,46 8 8 9 38

Zambie 101 104 814 498,87  202 666 1,03 13,47 15 040,18 78,06 669,41 0,75 107,52  151 036  1,11 16 17 19 22

Zimbabwe 8 865 0,11  83 767 0,43 12,75 6567,67 34,09 0,14 0,77 110,87  64 373  0,47 30 30 35 21

aFrique n,a n.a 19	606	607 100 1	017,60 19	267 100 n.a n.a 100 	13	589	732	 100 n.a n.a n.a n.a
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Annexe : Tableau récapitulatif des principaux résultats

pib	nominal ppa pib	réel population pib	réel	par	habitant Taux	de	
change

indice	des	niveaux	de	prix	 pib	nominal Classement

pays
(lCu	mn) Zar=1 Zar	(mn)

parts	(%)
(afrique=100)

(mn) Zar
indice	

(afrique=
100)

lCu/Zar Zar=1 afrique=100 Zar	(mn)
parts	

(afrique=
100)

pib	nominal	 pib	réel
pib	réel	par	

habitant

indice	de	
niveau	de	

prix

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Mali 5 024 473 44,09  113 970 0,58 15,84 7195,28 37,34 64,99 0,68 97,88  77 317  0,57 27 24 32 36

Maroc 802 607 0,77  1 040 298 5,31 32,27 32 234,35 167,30 1,11 0,69 99,91  720 385  5,30 6 5 12 32

Maurice 322 959 3,33  96 988 0,49 1,31 74 229,43 385,26 3,95 0,84 121,52  81 692  0,60 26 28 4 10

Mauritanie 1 309 364 24,29  53 903 0,27 3,54 15 220,23 78,99 39,31 0,62 89,14  33 305  0,25 36 36 18 40

Mozambique 364 737 3,37  108 348 0,55 23,93 4527,74 23,50 4,00 0,84 121,32  91 112  0,67 23 27 44 11

Namibie 90 603 0,98  92 643 0,47 2,32 39 863,36 206,90 1,00 0,98 141,10  90 603  0,67 24 29 10 4

Niger 3 025 525 46,40  65 210 0,33 16,07 4058,15 21,06 64,99 0,71 103,01  46 557  0,34 33 34 46 28

Nigeria 38 016 971 15,60  2 437 744 12,43 162,47 15 004,20 77,87 21,20 0,74 106,15  1 793 637  13,20 2 3 20 25

Ouganda 45 944 057 174,47  263 337 1,34 34,51 7630,92 39,61 347,43 0,50 72,45  132 239  0,97 17 14 30 48

Rwanda 3 814 419 54,73  69 694 0,36 10,94 6368,87 33,06 82,88 0,66 95,27  46 021  0,34 34 33 39 37

São Tomé & Príncipe 4 375 542 1786,76  2 449 0,01 0,17 14 531,14 75,42 2427,03 0,74 106,21  1 803  0,01 50 49 21 26

Sénégal 6 766 801 49,52  136 659 0,70 12,77 10 703,60 55,55 64,99 0,76 109,93  104 128  0,77 22 19 25 20

Seychelles 13 119 1,39  9 411 0,05 0,09 108 318,81 562,19 1,71 0,82 117,95  7 694  0,06 46 48 2 16

Sierra Leone 12 754 889 325,63  39 170 0,20 6,00 6531,07 33,90 597,17 0,55 78,67  21 359  0,16 39 37 36 43

Soudan 186 556 0,26  718 809 3,67 42,25 17 014,51 88,31 0,37 0,71 101,96  507 983  3,74 7 6 16 30

Swaziland 29 700 0,82  36 312 0,19 1,20 30 176,22 156,62 1,00 0,82 118,00  29 700  0,22 37 39 13 15

Tanzanie 37 532 961 109,78  341 900 1,74 46,22 7397,47 38,39 216,51 0,51 73,15  173 353  1,28 15 12 31 46

Tchad 5 725 350 52,46  109 135 0,56 11,53 9468,99 49,15 64,99 0,81 116,47  88 102  0,65 25 25 28 17

Togo 1 739 222 45,10  38 566 0,20 6,15 6266,07 32,52 64,99 0,69 100,12  26 763  0,20 38 38 40 33

Tunisie 64 730 0,12  521 364 2,66 10,59 49 212,89 255,42 0,19 0,64 92,39  333 870  2,46 8 8 9 38

Zambie 101 104 814 498,87  202 666 1,03 13,47 15 040,18 78,06 669,41 0,75 107,52  151 036  1,11 16 17 19 22

Zimbabwe 8 865 0,11  83 767 0,43 12,75 6567,67 34,09 0,14 0,77 110,87  64 373  0,47 30 30 35 21

aFrique n,a n.a 19	606	607 100 1	017,60 19	267 100 n.a n.a 100 	13	589	732	 100 n.a n.a n.a n.a
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