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Séminaire du CEFIL sur les statistiques d’entreprises : 
Méthodologie révisée des indicateurs conjoncturels d’activité et 

mise en œuvre dans les Etats membres d’AFRISTAT 

  

Libourne, 3 au 11 juillet 2014 

 

 

 

Points saillants du séminaire 

 

 



2 
 

 

Dans le cadre du renforcement des capacités des statisticiens francophones des pays 

d’Afrique subsaharienne, un séminaire s’est tenu au Centre de Formation de l’Insee à 

Libourne (CEFIL) du 3 au 11 juillet 2014, sous le thème « Statistiques d’entreprises : 

méthodologie révisée des indicateurs conjoncturels d’activité et mise en œuvre dans les 

Etats membres d’Afristat ». Ce thème a été pour la seconde fois choisi compte tenu de son 

importance et de la tendance actuelle des pays à renforcer leur dispositif de suivi des 

informations conjoncturelles, particulièrement la production des indices de court terme selon 

les dernières recommandations internationales. 

Par ailleurs ces indicateurs contribuent au suivi de la conjoncture économique et à 

l’élaboration des comptes nationaux annuels et trimestriels dans les pays. 

 

L’organisation et l’animation du séminaire ont été assurées par l’Insee et Afristat. Le 

secrétariat des différentes sessions a été confié aux représentants des pays participants.  

 

Les Etats étaient représentés par des cadres responsables des statistiques d’entreprises, 

impliqués dans la production des indicateurs conjoncturels au sein des Instituts nationaux de 

statistiques. Les Directions de la prévision, la Commission de l’UEMOA et les banques 

centrales ont aussi été représentées. L’Institut haitien de statistique et d’informatique était 

également représenté. (voir liste des participants). 

 

1- Ouverture du séminaire 
 

Un mot de bienvenue a été prononcé par Monsieur Alain MALMARTEL, Directeur du CEFIL, 

après avoir fait l’historique du fonctionnement de la structure.  

La Chargée de coopération à la division Appui technique international de l’Insee, Madame 

Constance TORELLI a rappelé le contexte et les objectifs du présent séminaire en insistant 

sur la contribution active attendue des participants afin de profiter pleinement de la qualité du 

panel d’experts mobilisés et des expériences pratiques qui seront présentées par certains 

pays. 

Le programme de travail a été présenté et adopté (cf. annexe). 

2- Objectifs du séminaire 

L’objectif principal du séminaire était de renforcer les capacités des cadres des Etats 

membres d’Afristat en matière de production et de publication des indicateurs conjoncturels 

d’activité. Il s’agissait spécifiquement de : 
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• sensibiliser les participants sur les recommandations internationales en matière de 

production des indicateurs conjoncturels d’activité (voir liste en annexe),  

• présenter l’expérience française et de certains pays d’Afristat en matière de 

production de ces indicateurs, et  

• animer le réseau des statisticiens chargés de la production statistique des indicateurs 

conjoncturels d’activité. 

3-  Déroulement du séminaire 

3.1. Session 1  

Cette session a donné lieu aux deux présentations techniques suivantes :  

(i) Etat des lieux de la production des indicateurs conjoncturels d’activité dans les 

Etats membres d’Afristat 

L’expert d’Afristat a présenté la situation actuelle des Etats membres en matière de 

production d’indicateurs conjoncturels d’activité et d’élaboration des documents de synthèse 

conjoncturelle.  

La situation détaillée est présentée en annexe. 

(ii) Processus de refonte de l’indice de la production industrielle mis en place par 

Afristat conformément aux dernières recommandations des Nations Unies.   

L’expert d’Afristat a dans cette communication présenté les principaux changements issus 

des dernières recommandations internationales sur l’IPI, les étapes de mise en œuvre de ce 

processus de refonte et sa mise en œuvre dans les Etats membres. Un accent a été mis sur 

l’indice de prix de production industrielle (IPPI) qui servira de déflateur pour obtenir les 

volumes. 

 

3.2. Session 2 : Indice de production industrielle 

L’experte de l’Insee a présenté la méthodologie de production et de publication de l’IPI. Elle 

a présenté les utilités de l’IPI, son champ, les unités statistiques concernées, la mesure de la 

production, le calendrier d’élaboration et de publication, le processus de renouvellement, la 

correction des effets de calendrier et de variations saisonnières, etc. Le dispositif de collecte 

des enquêtes mensuelles de branche a été également présenté. 
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3.3. Session 3 : Les index des bâtiments et travaux publics (coût de la construction) 

L’expert de l’Insee a présenté deux types d’indicateurs que sont l’Indice du Coût de 

Construction (ICC, indice de prix) qui concerne uniquement les logements à usage 

d’habitation et les index des BT et TP qui suivent les coûts au niveau des bâtiments et des 

travaux publics. S’agissant de l’ICC, il est calculé à travers un modèle économétrique 

compte tenu de la complexité de la notion du « caractère constant » d’un logement dans le 

temps. Il est calculé depuis 1953 (les index BT et TP depuis respectivement 1974 et 1975) 

mais a été refondu après la crise des subprimes qui a plombé le secteur de l’immobilier. 

 

3.4. Session 4 : Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP)   

L’expert de l’Insee a présenté l’expérience de son institution en matière de calcul de l’indice 

des prix des produits agricoles à la production (IPPAP). Sa communication s’est portée sur 

l’objet de l’IPPAP, le stade de captation du prix, la collecte et sa périodicité, la saisonnalité 

des prix ainsi que la comparabilité des indices. Un aperçu du calcul de cet indice à partir des 

classeurs Excel a été présenté. 

 

3.5. Session 5 : Indice du chiffre d’affaires (ICA) 

L’expert de l’Insee a présenté le dispositif de production et de publication de l’indice du 

chiffre d’affaires de l’industrie, la construction, le commerce et les services mise en œuvre 

par son institution. Le champ de cet indice est limité aux entreprises du secteur de 

production marchande non agricole et non financier qui font une déclaration mensuelle de 

chiffre d’affaires pour le paiement de la TVA. 

 

3.6. Session 6 : Proposition d’Afristat sur l’ICA en Afrique 

Le représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) a présenté une 

communication sur les travaux de mise en place de l’ICA dans son institution avec l’appui 

technique d’Afristat.  

L’expert d’Afristat a ensuite présenté les éléments du document méthodologique en cours 

d’élaboration, de l’indice du chiffre d’affaires de l’industrie, la construction, le commerce et 
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les services dans les Etats membres d’Afristat. Cette méthodologie s’appuiera sur les 

travaux en cours sur la mise en œuvre de l’ICA par Afristat en Guinée.  

 

3.7. Session 7 : L’indice de prix de production dans l’industrie (l’IPPI)  

L’expert de l’INSEE a présenté le dispositif opérationnel utilisé par l’Insee pour collecter les 

données auprès des entreprises industrielles dans le cadre de la production de l’IPPI. Ce 

dispositif est conduit par des ingénieurs-enquêteurs qui ont une bonne maîtrise du monde 

des entreprises. Ces derniers sont constamment au contact des entreprises pour discuter 

avec elles de l’intérêt de l’IPPI et sur les informations liées aux prix et aux pondérations. 

 

Les représentants du Burkina Faso et du Bénin ont ensuite présenté chacun les travaux en 

cours de mise en place de l’IPPI dans leurs pays respectifs. 

 

3.8. Session 8 : L’indice des prix de production des services (IPPSE) 

L’expert de l’Insee a présenté la méthodologie de l’indice des prix de production des services 

(IPPSE). Cet indice est calculé à l’Insee depuis les années 90 et permet de suivre les prix 

des services conformément à la nomenclature européenne de produits. Cet indice est 

mesuré à qualité constante. 

 

Le représentant du Sénégal a ensuite présenté les travaux en cours de mise en place de 

l’IPPSE au Sénégal. 

 

3.9. Session 9 : Utilisation des indicateurs pour un diagnostic macroéconomique et 

des prévisions de court-terme 

L’expert de la Direction Générale du Trésor de France a fait une présentation sur les 

utilisations des indicateurs et enquêtes conjoncturelles dans les prévisions économiques de 

court terme pour la formulation des politiques économiques de l’Etat. 
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3.10. Session 10 : Conséquence de l’intégration des indicateurs macroéconomiques 

sur les indices de production industrielle, de production de services et des échanges 

extérieurs  

L’expert de l’INSEE a fait une présentation des conséquences des nouvelles 

recommandations internationales sur l’amélioration de la production des indicateurs 

conjoncturels en particulier les IPI, les IPPI, les IPPSE et les indices de prix du commerce 

extérieur. 

 

3.11. Session 11 : Synthèse des travaux et feuille de route 

Le Directeur Général Adjoint d’Afristat a soumis un projet pluriannuel de mise en place des 

indicateurs conjoncturels dans les pays membres d’Afristat avec l’appui technique de 

l’INSEE  et des autres partenaires techniques et financiers.   

 

4- Perspectives et recommandations du séminaire 

Les participants ont très bien apprécié les présentations du séminaire. Par ailleurs les 

recommandations suivantes ont été faites : 

Aux pays 

- Prévoir dans les INS une ligne budgétaire pour le renforcement des capacités 

destinée aux formations annuelles des cadres ; 

- Les cadres une fois de retour au pays doivent organiser des séances de restitutions 

des présentations aux autres collègues et leur transmettre les fichiers reçus. 

 

Aux organisateurs 

- Encourager l’organisation de séminaires similaires au niveau sous-régional pour 

augmenter le nombre de bénéficiaires ; 

- Mettre en place et animer le réseau des statisticiens producteurs d’indicateurs 

conjoncturels d’activité. 
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