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Introduction 

• L’inflation est définie comme étant la hausse généralisée et 
durable du niveau des prix, elle est généralement mesurée par 
le biais de l’indice des prix à la consommation qui synthétise 
l’évolution des prix des différents biens et services; 

 

• Le PCI est une initiative mondiale pour produire des 
indicateurs comparables des niveaux des prix et des valeurs 
réelles des agrégats économiques basés sur les PPA; 

 

• Les PPA peuvent être considérées comme des indices de prix 
spatiaux servant à enlever les différences de niveaux de prix 
entre les pays en vue d’effectuer des comparaisons entre les 
volumes de biens et de services produits dans divers pays; 
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Introduction 
• Le PCI constitue une plateforme pour le renforcement des 

capacités statistiques. 

 

• Le PCI constitue un cadre pour l'amélioration des systèmes de 
statistiques des prix et de la comptabilité nationale. 

 

• L’intégration de l’IPC et du PCI vise à : 

 

 Améliorer les données internationales par l'harmonisation des 
concepts statistiques sur la base des normes et des standards 
internationaux. 

 Créer une synergie entre le PCI et les programmes statistiques 
nationaux en termes de collecte de données et d'établissement 
d'indicateurs. 
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Introduction 
• Dans sa décision 7, la 47ème Commission de la Statistique des 

Nations Unies a adopté les recommandations du groupe FOC 
sur le PCI 2011 et a insisté sur l’aspect d’intégration du PCI et 
de l’ IPC  « a suggéré d’explorer un alignement plus étroit des 
enquêtes sur les prix du PCI avec l’indice des prix à la 
consommation élaboré par les pays et à encourager la 
participation des groupes de travail existants dans les 
statistiques des prix ». 

• L’adoption de la nouvelle approche de valeur de référence 
évolutive dans la conduite du PCI avec un cycle de 3 ans à 
partir de 2017, permettra de renforcer davantage le processus 
d’intégration IPC/PCI. 
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Les domaines d’intégration de l’IPC et du PCI 

Les domaines d’intégration de l’IPC et du PCI sont nombreux et 
diversifiés :  

 

• La classification des fonctions de consommation des ménages 

• La qualité des coefficients de pondération 

• La couverture géographique 

• La couverture et la méthode de sélection des points de vente 

• L’alignement des listes de produits de l’IPC et du PCI 

• L'utilisation des DSP pour améliorer les spécifications des 
produits  

• L’approche de collecte des prix 

• L'utilisation des techniques d'ajustement de la qualité 

• Les méthodes de validation des données  

• La documentation et le renforcement des moyens et des 
ressources alloués aux activités des IPC.  6 
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Les facteurs de l’intégration 
 Objectifs 

- l’IPC et le PCI visent à mesurer les variations des prix ( IPC 
changement de prix dans le temps et PCI changement spatiale 
des prix). 

- L’IPC et le PCI peuvent mesurer les prix aussi bien au niveau 
national qu’ infra national. 

 facteurs potentiels de l’intégration ( La couverture ) 

- L’harmonisation des nomenclatures 

- L’alignement des listes des produits du PCI et de l’IPC 

- L’harmonisation des procédures de calcul des structures de 
pondérations pour agréger les indices élémentaires et les 
positions élémentaires. 
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Les facteurs de l’intégration 
- Les approches d’agrégation en deux stages utilisées pour le 

calcul des PPA et de l’IPC 

- L’ajustement de la qualité dans la construction des IPC et des 
PPA. 

    facteurs limitatifs de l’intégration (L’échantillonnage ) 

- Pour l’IPC, les procédures d’échantillonnage des produits, des 
prix et des points de vente sont utilisées conformément aux 
directives du manuel de l’IPC et du guide pratique de l’IPC.  

- Pour le PCI, la liste des produits est fixée par le Bureau 
Mondial. Le choix est axé sur le principe de « produits 
identiques » pour assurer la comparabilité. 

- Le champ de couverture de l’IPC est limité aux dépenses de 
consommation des ménages alors que celui du PCI englobe 
toutes les composantes du PIB. 
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Approche générale de l’intégration 
 L’optimisation des flux des données entre l’IPC et le PCI pour 

assurer un meilleur chevauchement entre les deux opérations. 

 La comparaison des paniers de l’IPC et du PCI. 

 La construction des paniers des IPC se base sur le principe de 
représentativité des structures de consommation au niveau 
national. Le principe de comparabilité est plutôt un concept 
spécifique au PCI. 

 Il ya des différences d’étendue et du champ d’application 
entre l’IPC et le PCI. 

 Dans le cadre du PCI, la liste des produits est arrêtée au 
niveau mondial et régional avec étroite collaboration des pays 
participants. 

 La liste de l’IPC national est élaborée sur le principe de la 
représentativité du champs de la consommation. 

 D’où des différences significatives entre les deux listes de 
produits. 
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Approche générale de l’intégration 

• L’approche intégrée du PCI et de l’IPC vise à instaurer un 
processus de collecte élargie des informations au cours de la 
construction des indices des prix à la consommation. Pour ce 
faire, il est nécessaire de : 

 
Harmoniser les nomenclatures du PCI et de l’IPC en adoptant la 

nomenclature COICOP. 

 

Utiliser des descriptions structurées des produits (DSP). 

 

Unifier des procédures de calcul des pondérations qui sont 
nécessaires aux agrégations successives des prix.  
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La classification COICOP  

 • La version la plus récente de la COICOP adoptée au niveau 
international n’est pas suffisamment détaillée. 

• Des versions différentes de la COICOP peuvent exister selon 
chaque opération statistique : une pour les enquêtes sur la 
consommation et les dépenses des ménages, une pour l’indice 
des prix à la consommation et une pour les PPA. 

• Il est nécessaire d’harmoniser la COICOP-PPA et la COICOP-
IPC pour assurer une meilleure intégration du système de 
collecte des prix. 

• Les quatre premiers niveaux de la COICOP sont normalisés 
au niveau international, l’ajout d’autres niveaux normalisés 
permet d’assurer une meilleure intégration IPC/PCI. 

• Le sous groupe technique chargé de la révision de la COICOP 
est appelé à prendre en compte davantage l’aspect 
d’intégration IPC/PCI. 
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La généralisation de la Description structurée 

des produits (DSP) 
 

 L’utilisation de la description structurée des produits a été 
adoptée dans le programme de comparaison Internationale 
pour permettre de s’assurer de la comparabilité des prix des 
produits dans tous les pays participants. 

 

 Cette approche repose sur la détermination d’une liste des 
caractéristiques spécifiques des produits servant à déterminer 
le prix. 

 

 L’adoption des DSP permet d’améliorer le processus 
d’intégration. 
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Les mesures prises par le Maroc vers une 

intégration partielle de l'IPC et PCI 
 Le défi de l'intégration vise à créer une synergie dans la 

collecte, le traitement et la validation des données entre deux 
processus tout en maintenant les exigences méthodologiques de 
chacun d'eux; 

Le Maroc a adopté la classification internationale des dépenses 
de consommation individuelle (COICOP ) dans la base actuelle 
de  l'IPC (La version COICOP à 4 niveaux) ;  

L'utilisation progressive des descriptions structurés des 
produits ( DSP) Par exemple : la tarification de l’eau et de 
l’éléctricité, les tarifs de télécommunication, les tarifs du 
transport aérien ;  

L’intégration dans l’IPC des produits du PCI qui sont 
importants dans la consommation des ménages . 
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Les mesures prises par le Maroc vers une 
intégration partielle de l'IPC et ICP 

La liste globale du PCI 2011 a été 
divisée en trois parties :  

 

 La liste A comprend les produits 
qui ne sont pas collectés dans le 
panier de l'IPC .  

 La liste B est constituée des 
produits qui sont communs aux 
deux processus ( environ 188 
produits )  

 La liste C comprend certains 
produits du PCI et de l'IPC dont 
les différences de descriptions 
sont légères ( 26 produits ) 
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Cycle PCI 2011 

Liste commune PCI ET IPC   
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Divisions de produits 

Alignement de la liste IPC /PCI 

PCI IPC PCI/IPC 

Produits alimentaires 345 164 122 

  01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 
319 159 117 

  02 - Boissons alcoolisées et tabac 
26 5 5 

Produits non alimentaires 591 314 90 

  03 - Articles d'habillements et chaussures  
118 73 27 

  04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles  
21 24 7 

  05 - Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer 
120 59 17 

  06 - Santé 
62 32 8 

  07 - Transport 
67 27 7 

  08 - Communication 
24 9 6 

  09 - Loisirs et culture 
68 42 7 

  10 - Enseignement 
  10   

  11 - Restaurants et hôtels 
51 4 3 

  12 - Biens et services divers 
60 34 8 

Ensemble 936 478 212 



www.hcp.ma 

Processus d’intégration IPC/PCI -Exercice 
2016 
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•IPC 478 produits 

•Liste  IPC /PCI –Afrique 
185 produits) 

•Liste IPC/PCI –Asie 
Occidentale (183 
produits) 

Base IPC/PCI  COMMUNE 
108 commun 

• Liste PCI –Afrique 
(552 produits 

Enquête 
complémentaire sur les 

prix  

 

 

• Liste Asie –
Occidentale (632 
produits) 

116 produits dont 112 de 
la liste mondiale 

 

 

       

                        

                        
                               75 produits  

   77  produits 
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Intégration IPC/PCI -Exercice 2016 
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Perspectives 
Au niveau international 

La nouvelle approche fondée sur l’utilisation de valeurs de référence 
évolutives pour les cycles futures du PCI ( à partir de 2017) exige 
d’intégrer les activités du PCI dans le programme permanent de 
travail. L’amélioration de la synergie entre l’IPC et le PCI permet 
d’avoir le meilleur rapport coût-efficacité. 

La révision de la liste mondiale de base sur la base de l’importance 
et de la disponibilité des DSP dans les différentes régions. 

réussite du processus d’intégration de l’IPC et du PCI constitue un 
défi majeur à relever pour la plus part des pays. 

Le renforcement des capacités statistiques à travers notamment 
l’élaboration des IPCH au niveau sous-régional et les PPA au niveau 
infranational. 

le développement des recherches méthodologique au niveau de la 
construction des PPA pour tenir compte des spécificités de 
construction des IPC nationaux en intégrant efficacement les 
produits non comparables.   
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Perspectives 
Au niveau national 

 

• La réforme de l’indice des prix à la consommation au Maroc à 
partir 2017 constitue une occasion pour renforcer le processus 
d’intégration IPC/PCI en adoptant la nouvelle approche de 
valeurs de référence du PCI 

• La généralisation progressive de l’approche de DSP. 

• l’alignement des listes du PCI et de l’IPC. 

• Le développement de sous-indices détaillés de l’IPC pour 
extrapoler et rétropoler l’enquête sur les prix des biens de 
consommation et de service. 
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