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L'indice harmonisé des prix à la consommation des pays de l'UEMOA est élaboré selon 
une méthodologie commune aux différents pays. La mise au point de cette méthodologie, 
détaillée dans cet article, a permis d'améliorer très sensiblement la qualité des 
statistiques des prix disponibles dans ces pays. La comparabilité des indices est 
particulièrement importante dans le cadre de la surveillance multilatérale au sein de 
l'UEMOA ; elle autorise en outre le calcul d'un indice régional reflétant l'évolution des 
prix dans l'ensemble des pays. 

                                                           
1 Alain Brilleau est expert en statistiques des prix à Afristat. 

L’indice harmonisé des prix à la consommation des 
pays de l'UEMOA est en vigueur dans sept pays 
membres de l’Union économique et monétaire 
ouest africaine (UEMOA) depuis le mois de janvier 
1998. Cet indice a été mis en œuvre dans le cadre 
du projet d’harmonisation des indices des prix à la 
consommation des pays membres de l’UEMOA. 
Les objectifs et le déroulement de ce projet sont 
présentés dans l’article de Philippe Bautier et 
Philippe Brion de ce numéro de Statéco. 
 
La première phase du projet a consisté en une 
évaluation des indices existant dans les sept pays. 
Cette évaluation a montré les limites et les lacunes 
de la plupart de ces indices : méthodologies 
différentes, problèmes de nomenclatures, manque 
de représentativité, pondérations peu fiables, 
collecte des données approximative, traitement des 
données manquant de rigueur, analyse des données 
insuffisante et diffusion des publications très 
limitée. 
 
 
 

D’une manière générale, les méthodologies 
d’élaboration des indices des prix nationaux étaient 
fort différentes d’un pays à un autre, ce qui limitait 
la validité des comparaisons des indices entre pays 
membres de l'Union économique et monétaire. 
 
Les nomenclatures utilisées étaient différentes d’un 
pays à un autre et ces nomenclatures nationales 
n’étaient pas compatibles avec le Système de 
comptabilité nationale des Nations unies (SCN), ce 
qui nuisait au travail d’élaboration des comptes 
nationaux. 
 
Ces indices manquaient de représentativité : peu de 
produits suivis, peu de points d’observation et peu 
de relevés de prix. 
 
Les pondérations des indices étaient anciennes 
(datant de 10 à 35 ans), et souvent obtenues à partir 
de résultats d’enquêtes sur le budget et la 
consommation des ménages portant sur des 
échantillons très limités. 
 
Les méthodes de collecte des données manquaient 
de rigueur en raison souvent de l’absence des 
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moyens minimaux nécessaires, et on pouvait 
constater aussi beaucoup de défaillances dans 
l’organisation de la collecte. 
 
Le traitement des données était peu fiable en raison 
d’un contrôle insuffisant des données et de 
méthodes de calcul spécifiques à chaque pays. 
 
Il s’est donc avéré nécessaire de mettre en place au 
niveau de chacun des sept pays membres de 
l’UEMOA parties prenantes du projet, un indice 
harmonisé reposant sur une méthodologie 
commune, remédiant aux principales lacunes 
rencontrées, et prenant en compte les moyens 
limités des instituts nationaux de statistique de ces 
pays. 
 
L'essentiel de cet article est consacré à présenter les 
grandes options prises pour l'élaboration de l’indice 
harmonisé des prix à la consommation (IHPC) des 
pays de l’UEMOA. La méthodologie détaillée de 
cet indice est présentée dans le guide de référence 
Indice harmonisé des prix à la consommation des 
pays membres de l'UEMOA : théorie et pratique, 
publié par l'UEMOA en 1999. 

La définition et la description de 
l'univers 

La population de référence 
Les populations de référence retenues pour les 
indices harmonisés des prix à la consommation des 
ménages des pays de l'UEMOA sont constituées 
par les ménages africains résidant dans la principale 
agglomération de chacun des sept pays concernés : 
Abidjan (Côte d'Ivoire), Bamako (Mali), Cotonou 
(Bénin), Dakar (Sénégal), Lomé (Togo), Niamey 
(Niger) et Ouagadougou (Burkina Faso). Les 
ménages non africains, c'est-à-dire dont le chef de 
ménage n'est pas d'origine africaine, sont exclus de 
la population de référence de l'indice. Il en est de 
même des ménages africains expatriés dont l'un des 
membres occupe un emploi dans un organisme 
international. 

Le champ de l'indice 
Le champ théorique de l'indice des prix est 
constitué par la consommation des ménages, telle 
qu'elle est définie par la comptabilité nationale. 
 
Les dépenses suivantes sont exclues du champ 
théorique de l'indice : opérations d'investissement 
(achats de logements ou de biens durables), 
opérations financières, opérations d'épargne, impôts 
directs, cotisations sociales, intérêts versés, dons ou 
pensions versés à d'autres ménages. Les 

conventions adoptées au niveau international 
conduisent aussi à exclure du champ de l'indice les 
achats de biens d'occasion et l'autoconsommation 
des ménages (produits alimentaires, services de 
logement). 
 
Par ailleurs, en raison de leur faible poids dans la 
consommation des ménages dans les pays de 
l'UEMOA et à cause des difficultés de suivi des 
prix, certains biens et services sont exclus du 
champ de l'indice harmonisé : les services 
d'assurance-maladie et d'assurance-accident, les 
services subsidiaires de l'enseignement (cantine, 
héberge-ment, etc.), les services d'action sociale, 
certains services relatifs au logement 
(assainissement, assurances), certains services 
médicaux, et certains biens pour les loisirs et la 
culture (matériel de traitement de l'information, 
biens durables importants, horticulture et animaux 
d'agrément). 

La nomenclature de consommation 
ouest africaine (NCOA) 
Les biens et services retenus pour l'élaboration des 
indices des prix harmonisés des pays de l'UEMOA 
sont classés à l'aide de la nomenclature de 
consommation ouest africaine (NCOA). Cette 
nomenclature adoptée par les sept instituts 
nationaux de statistique (INS) des pays membres de 
l'UEMOA ayant participé au projet d'harmonisation 
des indices des prix, est directement dérivée de la 
nomenclature internationale COICOP (Classi-
fication of Individual Consumption by Purpose). 
Cette dernière est structurée de façon emboîtée en 
fonctions, groupes et sous-groupes. 
 
Pour prendre en compte les exclusions de biens et 
services du champ de l'indice précédemment 
évoquées, quatre groupes (sur 36) et neuf sous-
groupes de la COICOP n'ont pas été retenus dans la 
NCOA, tandis que sept groupes n'ont pas été 
subdivisés en sous-groupes.  
 
Les sous-groupes de la NCOA ont été découpés en 
postes de consommation jugés représentatifs au 
niveau de l'ensemble des pays de l'UEMOA. 
 
La nomenclature NCOA comprend finalement 10 
fonctions de consommation2, subdivisées en 32 
groupes de consommation, qui regroupent eux-

                                                           
2 Les 10 fonctions de la NCOA sont les suivantes : 
produits alimentaires, boissons et tabac ; articles 
d'habillement et articles chaussants ; logement, eau, 
électricité, gaz et autres combustibles ; ameublement, 
équipement ménager et entretien courant de la maison ; 
santé ; transports ; loisirs, spectacles et culture ; 
enseignement ; hôtels, cafés, restaurants ; autres biens et 
services. 
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mêmes 73 sous-groupes de consommation, 
découpés enfin en 105 postes de consommation. 

Le panier de biens et services de 
l'indice harmonisé 

La mise en place du panier  
Pour chaque poste de consommation de la NCOA, 
un échantillon de biens et services représentatifs de 
la consommation des ménages a été déterminé dans 
chaque pays. Chaque poste de consommation est 
ainsi suivi à partir de variétés le représentant. Par 
exemple, la variété "capitaine frais vendu au 
kilogramme" est l'une des variétés représentatives 
du poste "poissons et autres produits frais de la 
pêche" du sous-groupe "poissons" du groupe 
"produits alimentaires" de la fonction de 
consommation "produits alimentaires, boissons et 
tabac". 
 
La détermination des variétés représentatives s'est 
appuyée sur les résultats de l'enquête sur les 
dépenses des ménages réalisée dans le cadre du 
projet (voir l'article de Didier Blaizeau dans ce 
numéro de Statéco), sur les résultats d'autres 
enquêtes sur le budget et la consommation, sur les 
statistiques disponibles auprès des organismes 
publics et privés, et plus généralement sur toutes les 
informations quantitatives et qualitatives 
disponibles sur le comportement des ménages et le 
fonctionnement du marché. 
 
Deux grandes classes de variétés peuvent être 
distinguées. 
 
Une variété est homogène lorsque les produits ou 
les services couverts par la définition de la variété 
diffèrent peu les uns des autres. Dans le cas de 
l'indice harmonisé des pays de l'UEMOA, une 
variété homogène ne peut être qu'un produit non 
manufacturé observé sur un marché3. 
 
Une variété est hétérogène lorsque les produits ou 
les services couverts par la définition de la variété 
diffèrent sensiblement les uns des autres. Les 
variétés hétérogènes sont composées de produits 
qui peuvent être vendus sur les marchés ou en 
dehors, et comprennent notamment les produits 
manufacturés. 
 
Les variétés sont ensuite classées en quatre types : 

                                                           
3 On considère qu'un produit est manufacturé lorsque 
c'est un produit industriel manufacturé, vendu dans un 
emballage industriel. 

− type O1 : variétés homogènes vendues en unités 
standard (exemple : maïs séché en grains vendu 
au kilogramme), 

− type O2 : variétés homogènes vendues en unités 
non standard identiques sur un marché donné 
(exemple : semoule de maïs vendue à la mesure 
("pani")), 

− type O3 : variétés homogènes vendues en unités 
non standard différentes d'un vendeur à un autre 
sur un même marché (exemple : carpe séchée 
vendue en tas de 2 ou 3 unités), 

− type HE : variétés hétérogènes (exemple : 
biscuits locaux vendus en paquet de 200 
grammes environ). 

 
La mise en place des définitions des variétés 
nécessite non seulement un travail de réflexion, 
mais aussi un travail de repérage sur le terrain afin 
de pouvoir affiner les définitions retenues. En 
particulier, il convient d’attirer l’attention sur deux 
problèmes rencontrés. 
 
− Dans le cas des variétés hétérogènes, la 

définition de la variété doit être très précise 
pour qu’un produit puisse être substitué à un 
autre sans ambiguïté ; mais en aucun cas la 
définition d’une variété ne peut comporter le 
nom d’une marque, même si la marque semble 
avoir, au moment de la constitution du panier, le 
monopole de la distribution. 

  
− Dans le cas des variétés homogènes, il y a 

souvent une confusion entre l’unité de vente du 
produit (tas, bol, etc.) et l’unité de calcul 
(l’unité dans laquelle le prix est converti pour le 
calcul de l’indice, par exemple le kilogramme). 

 
Les prix des biens et services constituant une 
variété peuvent être observés à partir de trois 
grandes classes de points d'observation : les 
points de vente des commerçants et autres 
vendeurs, les ménages (pour observer les loyers), et 
les documents administratifs et tarifaires (pour 
l'électricité, l'eau, le téléphone, le carburant, les 
transports publics, etc.). 
 
L'échantillonnage des points de vente n'est pas 
aléatoire. Le choix des lieux d'enquête est raisonné 
: des quotas de points de vente sont établis par type 
de point de vente (supermarché, petit commerce, 
marché, etc.), par implantation géographique, par 
importance présumée de la fréquentation des 
consommateurs. Ces quotas sont obtenus à partir 
d'informations quantitatives (enquêtes sur les 
dépenses des ménages, enquêtes légères 
ponctuelles, données des entreprises elles-mêmes, 
autres sources statistiques) et d'informations de 
type qualitatif. 
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Lors de la mise en place de l’indice harmonisé, les 
services des prix des INS ont réparti les points de 
vente sur l’ensemble de l’agglomération concernée, 
en tenant compte de leur fréquentation par 
l’ensemble des ménages et en évitant de trop 
grandes concentrations de relevés dans le même 
point de vente (dans les grandes surfaces par 
exemple). 
 
Cette opération demande d’effectuer les 
croisements entre variétés et points de vente afin de 
disposer, d’une part de la liste des variétés à 
observer dans chaque point de vente de 
l'échantillon, et d’autre part de la liste des points de 
vente dans lesquels une variété doit être observée. 
 
Le croisement d'une variété et d'un point 
d'observation définit une série, qui, pour un mois 
donné, donne lieu à un ou plusieurs relevés de prix. 

Pour générer les séries de l’indice harmonisé, les 
INS ont effectué des croisements entre 300 à 400 
variétés et 220 à 500 points de vente, ce qui a 
conduit à des nombres de séries qui se situent entre 
1500 et 2000 selon les INS. Lors de la mise en 
place de l’indice harmonisé, la liste des séries n’a 
été définitive qu’à la fin de la collecte des prix de 
base sur une année (1996). Il a en effet été tenu 
compte des difficultés à collecter les prix de 
certaines séries avant de retenir le panier définitif. 
 
L'encadré ci-dessous illustre par un exemple la 
hiérarchie entre poste de consommation, variétés et 
séries. Il permet de faire remarquer qu'une série 
d'une variété hétérogène doit être définie de 
manière très précise, non seulement par la quantité 
du produit mais aussi si possible par sa marque 
caractéristique, qui en revanche ne doit pas 
apparaître dans la définition de la variété. 

 
Encadré 

La hiérachie entre poste de consommation, variétés et séries : un exemple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variété 1 
série 3 

Variété 1 
série 2 

Variété 1 
série 1 

chemise "Kid" 
du magasin C, 
70 % popeline, 

30 % lin, 
2 poches 

chemise "Rom" 
du magasin B, 

100 % popeline, 
2 poches 

chemise "Rom" 
 du magasin A, 
100 % popeline, 

2 poches 

Variété 2 
série 3 

Variété 2 
série 2 

Variété 2 
série 1 

pantalon "Bob" 
du magasin D, 

noir, 
poches droites 

pantalon "Bob" 
du magasin B, 

bleu, 
poches biais 

pantalon "Rex" 
du magasin A, 

bleu, 
poches droites 

VARIÉTÉ 2 
pantalon pour garçon de 

10 à 12 ans, en tergal, 
2 poches avant 

VARIÉTÉ 1 
chemise blanche pour 

garçon de 10 à 12 ans, en 
popeline, manches 

courtes 

Le poste "vêtements pour enfants" 
est suivi grâce aux deux variétés 

suivantes :

représentées par les 
séries 
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La mise à jour du panier 
Le panier est mis à jour chaque fois que cela est 
nécessaire : lors de la disparition définitive d’un 
article dans un point de vente ou lors d’une absence 
temporaire supérieure à trois mois. 
 
Le panier peut aussi être mis à jour en début 
d’année pour prendre en compte des décisions 
prises par le responsable national de l'indice 
harmonisé, en concertation avec les enquêteurs : 
abandon ou introduction de variétés, abandon ou 
introduction de points d’observation.  

Les données de base 
Pour calculer les indices des prix à partir des 
relevés courants des prix des biens et services 
inclus dans le panier, deux types de données de 
base sont nécessaires : les prix de base, et les 
pondérations. 

Les prix de base 
Les prix de base sont les prix de référence par 
rapport auxquels les indices des séries et des 
variétés sont calculés. Pour l'indice harmonisé des 
pays de l'UEMOA, la période de référence est 
l’année 1996 pour les sept pays. 
 
Lors de la mise à jour du panier de biens et services 
de l'indice harmonisé, des prix de base doivent être 
déterminés pour les nouvelles séries introduites. Ils 
sont qualifiés de fictifs car ils ne proviennent pas de 
l'observation des prix lors de la période de 
référence. Lors du remplacement de séries, ils 
peuvent être déterminés à partir du prix de base de 
la série remplacée ou du prix de base d'autres séries 
du panier considérées comme voisines. Ce dernier 
procédé est aussi utilisé pour déterminer le prix de 
base d'une série nouvellement créée. Ainsi, lors de 
l'introduction d'un produit nouveau, on recherche 
dans le panier de l'indice un produit proche du 
produit nouveau, et présent dans le panier à la 
période de base ; on admet ensuite, pour déterminer 
le prix de base du nouveau produit, que s'il avait 
existé dans le panier lors de la période de base, son 
prix aurait évolué comme celui du produit jugé 
proche. 

Les pondérations 
Les estimations des coefficients budgétaires 
pondérant les indices des 105 postes de 
consommation retenus sont issues des enquêtes sur 
les dépenses des ménages. Ces enquêtes ont été 
réalisées en 1996 auprès des ménages africains 
résidant dans les agglomérations retenues des pays 

de l'UEMOA (voir l'article de Didier Blaizeau dans 
ce numéro de Statéco). 
La pondération d'un poste de consommation étant 
estimée, il convient alors de déterminer la 
répartition de ce poids entre les différentes variétés 
choisies pour représenter ce poste. Deux cas sont 
envisageables. 
 
− S'il existe des sources de données quantitatives 

ou qualitatives disponibles (enquêtes sur les 
dépenses des ménages, statistiques douanières, 
statistiques agricoles, statistiques industrielles, 
données provenant des opérateurs 
économiques), alors la répartition du poids du 
poste est effectuée en tenant compte de ces 
données. 

 
− Si aucune source fiable n'existe, alors le poids 

du poste est réparti uniformément entre chacune 
des variétés choisies pour représenter le poste. 

 
Chaque année, les pondérations des variétés 
choisies peuvent être mises à jour en tenant compte 
des sources de données disponibles, mais les 
pondérations des postes sont constantes jusqu’à la 
réalisation d’une nouvelle enquête sur les dépenses 
des ménages. 
 
Pour mettre en place les pondérations attachées aux 
séries, il est nécessaire de disposer d’informations 
complémentaires sur les comportements de 
consommation et d’achat des ménages : importance 
relative des types de points de vente pour chaque 
variété, et importance relative des points de vente 
de l'échantillon parmi l'ensemble des points de 
vente d'un certain type. 
 
La mise à jour du panier de biens et services 
utilisés pour le calcul de l'IHPC nécessite la mise à 
jour des pondérations. Plusieurs situations peuvent 
se présenter. 
 
− Lors de la suppression sans remplacement d'une 

série, la pondération de la série supprimée est 
répartie entre les autres séries de la variété, la 
somme des pondérations des séries restantes 
devant rester égale à la pondération de la 
variété. 

− Lors du remplacement d'une série, la 
pondération de la série remplaçante est égale à 
la pondération de la série remplacée. 

− Lors de la création d'une série, la pondération 
de la nouvelle série, obtenue à partir 
d'informations extérieures, est utilisée pour 
recalculer les pondérations des séries 
appartenant à la même variété, la somme des 
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pondérations de l'ensemble des séries devant 
rester égale à la pondération de la variété. 

− Lors de la suppression d'une variété, la 
pondération de la variété supprimée est répartie 
entre les autres variétés du poste, mais la 
somme des pondérations des variétés restantes 
doit rester égale à la pondération du poste. Pour 
chaque variété, la pondération supplémentaire 
est répartie proportionnellement entre les séries 
la composant. 

− Lors du remplacement d'une variété, la 
pondération de la variété remplaçante est égale 
à la pondération de la variété remplacée. Les 
pondérations des séries de la variété 
remplaçante doivent être déterminées en tenant 
compte des séries remplacées et des variétés 
appartenant au même poste. 

− Enfin, lors de la création d'une variété, la 
pondération de la nouvelle variété, obtenue à 
partir des sources de données disponibles, est 
utilisée pour recalculer les pondérations des 
variétés appartenant au même poste, la somme 
des pondérations de l'ensemble des variétés 
devant rester égale à la pondération du poste. La 
pondération de la nouvelle variété est enlevée 
proportionnellement à chaque variété 
composant le poste. À l'intérieur de chacune de 
ces variétés, la pondération retirée se fait 
proportion-nellement pour chaque série 
composant la variété. Enfin, la pondération de 
la nouvelle variété est répartie entre les séries la 
composant. 

La collecte des données courantes 

Les méthodes d'observation 
Les méthodes de collecte des données dépendent du 
type de produit et/ou du type de point de vente. 
 
Pour les biens et services soumis à des tarifs 
(journaux, eau, électricité, téléphone, carburants, 
transports publics, etc.), les prix sont obtenus à 
partir de documents de tarifs émis par les 
administrations ou les prestataires, ou après 
consultation des organismes compétents. 
 
Les loyers sont obtenus par interrogation d’un 
échantillon de ménages locataires, ou plus 
exactement de ménages locataires habitant un 
échantillon de logements. L’échantillon de ménages 
est divisé en sous-échantillons, et un sous-
échantillon est interrogé chaque mois par 
roulement. 
 

Sur les marchés4, l’observation des prix dépend du 
type de produit. 
 
− Pour les variétés homogènes vendues en unités 

non standard différentes selon les vendeurs, les 
produits sont systématiquement achetés puis 
pesés en bureau afin de déterminer le prix au 
kilogramme. 

 
− Pour les variétés homogènes vendues en unités 

non standard identiques sur un marché donné, 
les produits sont achetés une fois par mois sur 
chaque marché puis pesés en bureau afin de 
déterminer le prix au kilogramme ; les autres 
fois, on relève seulement les prix auprès des 
vendeurs. 

 
− Pour les autres variétés (homogènes vendues en 

unités standard ou hétérogènes), les prix sont 
obtenus en interrogeant les vendeurs, ou en les 
relevant directement, s'ils sont affichés. 

 
Dans les autres points de vente, la collecte des 
prix est effectuée soit en interrogeant les vendeurs, 
soit en relevant les prix affichés. 
 
Les méthodes d’observation des prix dans les 
points de vente sont résumées à la figure 1. 
 
Au total, le nombre de relevés mensuels de prix 
imposé par l'élaboration de l'indice harmonisé varie 
de 3 000 à 4 000 selon les pays. 
 
Pour réaliser la collecte des prix, trois types de 
questionnaires ont été mis au point (voir annexe 1). 
 
− Les questionnaires pour les variétés hétérogènes 

sont organisés par série : chaque questionnaire 
regroupe tous les relevés de prix effectués pour 
une série donnée au cours d'une année, c'est-à-
dire les 12 relevés mensuels. 

− Les questionnaires pour les variétés homogènes 
vendues en unités standard regroupent toutes les 
variétés devant être observées sur un marché à 
une date donnée. Les questionnaires de ce type 
sont donc organisés par marché et date de 
passage. Pour chaque variété, il est possible 
d’effectuer trois observations de prix au 
maximum au cours d’un même passage dans le 
marché considéré. 

                                                           
4 L'observation sur les marchés concerne 4 à 10 marchés 
selon les villes. 
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Figure 1 
Méthodes d'observation des prix selon les types de produits 
 

 VARIÉTÉS HOMOGÈNES 
(produits non manufacturés vendus sur les marchés) 

VARIÉTÉS 
HÉTÉROGÈNES 

 
 
TYPES DE 

Produits vendus 
en unités standard 

Produits vendus 
en unités non standard 

Produits vendus sur 
les marchés et/ou en 
dehors des marchés 

 
PRODUITS 

 Unités de vente 
identiques sur un 

même marché 

Unités de vente 
différentes sur un 

même marché 

 

 O1 O2 O3 HE 
 3 observations au maximum par marché chaque jour 

d'observation 
1 observation par 

marché par mois et/ou 
4 observations par 
mois dans d'autres 

points de vente 
 
MÉTHODES 
 
D'OBSERVATION 

 
 
 
 
 

30 relevés par mois 
sur l'ensemble des 

marchés 
 

 
Achat et pesée 
d'une unité de 
vente par mois 

 
30 relevés par 

mois sur 
l'ensemble des 

marchés 

 
Achat et pesée de 
tous les produits 

 
 

30 relevés par 
mois sur 

l'ensemble des 
marchés 

 
 
 
 
 

1 relevé de prix par 
marché et/ou 4 relevés 
de prix en dehors des 

marchés, par mois 
 
 
− Les questionnaires pour les variétés homogènes 

vendues en unités non standard regroupent aussi 
toutes les variétés devant être observées sur un 
marché à une date donnée. Pour chaque variété, 
il est possible d’effectuer trois observations au 
maximum au cours d’un même passage dans le 
marché considéré. Chaque variété donne lieu à 
l’observation d’un prix et d’un poids, si les 
unités de vente sont différentes sur un même 
marché ; en revanche, si elles sont identiques, 
chaque variété donne lieu à l'observation d'un 
prix et d'un poids pour le premier relevé du 
mois, et seulement d'un prix pour les autres 
relevés.  

 
Le fait d’acheter les produits vendus en unités non 
standard permet un gain important de précision à la 
fois sur le prix et sur le poids. En effet, les prix sont 
non seulement mieux approchés par un 
marchandage "réel" auprès de l’acheteur, mais les 
poids des unités sont aussi plus précis par des 
pesées effectuées dans de meilleures conditions que 
sur les marchés. 
 
Un autre avantage non négligeable de l’achat de 
certains produits est la motivation des enquêteurs. 
Les produits achetés sont, en effet, en général, 
distribués entre les agents de collecte et 
quelquefois, ils sont revendus à moitié prix, ce qui 
permet non seulement une meilleure approche des 

prix sur les marchés, mais aussi de diminuer les 
coûts récurrents mensuels de la collecte.  

L'organisation de la collecte des données 
La collecte des données est organisée selon le 
principe des carnets d’enquête. Un carnet d’enquête 
représente le travail d’un enquêteur pendant une 
semaine. Si la charge de collecte nécessite par 
exemple la présence de 4 enquêteurs pour un INS, 
alors le gestionnaire de la collecte doit constituer 4 
carnets d’enquête pour chacune des quatre 
semaines de collecte du mois. 
 
Pour une semaine de collecte donnée, après avoir 
déterminé les séries qui doivent faire l’objet de 
relevés, il convient de répartir cet ensemble de 
séries entre les différents enquêteurs participant à la 
collecte : cet ensemble de séries doit donc être 
réparti entre les différents carnets de la semaine 
concernée. Cette répartition des séries d’une 
semaine entre les carnets de la semaine est gérée 
par l’application informatique CHAPO (Calcul 
HArmonisé des Prix par Ordinateur), présentée 
plus loin. Néanmoins le gestionnaire a un rôle 
important lors de cette répartition : il doit faire en 
sorte que la répartition de la charge de travail soit la 
plus équitable possible entre les enquêteurs en 
tenant compte des réalités du terrain (pénibilité de 
la collecte, dispersion des points de vente, etc.). 
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CHAPO permet aussi de dupliquer l’organisation 
d’un mois de collecte pour le mois suivant, ou bien, 
à partir d’un schéma de base, d’introduire des 
modifications mineures pour chaque mois de 
collecte. 
 
À l’issue de la constitution des carnets d’enquête, le 
gestionnaire doit alors éditer chaque mois les 
questionnaires des variétés homogènes. Il convient 
de noter qu’un carnet d’enquête peut comporter à la 
fois des questionnaires de variétés hétérogènes et 
des questionnaires de variétés homogènes. 
 
Le calendrier de la collecte des données est 
prédéfini. Pour chaque marché, on définit 
précisément le(s) jour(s) et la(les) semaine(s) où les 
relevés de prix doivent avoir lieu. Pour les autres 
points d’observation, seule la semaine est définie 
préalablement, l’enquêteur organisant son 
programme de collecte durant cette semaine. 
L’application informatique gère aussi cette 
programmation. 

Le contrôle des données 
Lors de la collecte, les agents chargés du suivi du 
travail des enquêteurs (gestionnaire de la collecte et 
contrôleurs) ont pour rôle de : 
− vérifier sur le terrain la qualité de la collecte en 

effectuant des contrôles a posteriori ou bien en 
effectuant des relevés parallèles, 

− traiter en liaison avec les enquêteurs les cas 
litigieux et les problèmes techniques particuliers 
(produits manquants, remplacements, choix de 
nouveaux points de vente, recherche 
d'informations exogènes, etc.), 

− vérifier que les pesées des produits achetés sur 
les marchés se déroulent correctement. 

 
Avant d'envoyer les questionnaires à la saisie, 
ceux-ci font l'objet d'un contrôle systématique de la 
part des contrôleurs d'enquête et du personnel 
chargé du suivi de l'équipe d'enquêteurs. 

Le traitement des données 

La saisie 
La saisie des données d’un mois en cours débute 
dès la deuxième semaine de collecte, après le 
contrôle manuel des questionnaires de la première 
semaine d’enquête. Il est impératif, en effet, que la 
saisie des données puisse être réalisée le plus 
rapidement possible et en continu après le retour 
des questionnaires du terrain, afin que puissent être 
détectés rapidement les problèmes liés à l’absence 
ou à l’incohérence de données. Le traitement de ces 
problèmes peut nécessiter des retours sur le terrain 

qu’il convient d’effectuer à une date la plus proche 
possible de la date initiale de collecte. 
 
Les tâches de saisie consistent à effectuer la saisie 
des données brutes (numéro de la série, prix et 
poids (éventuellement)) issues des relevés sur le 
terrain. 

L'apurement 
Le traitement des données manquantes ou non 
valides constitue l'une des innovations les plus 
importantes de la méthodologie de l'indice 
harmonisé, par rapport aux méthodes en place dans 
les INS des pays de l'UEMOA pour la production 
des anciens indices. 
 
La méthodologie de l’indice harmonisé impose que 
le nombre de données entrant dans le calcul de 
l’indice, hors relevés des variétés saisonnières, 
reste constant au cours des mois successifs de la 
production de l’indice. Ainsi, s’il est prévu que 
l’indice doit être élaboré à partir de 3500 données 
élémentaires, alors, chaque mois, le fichier apuré 
avant le traitement devra comporter 3500 prix, que 
ces prix aient été effectivement relevés sur le 
terrain ou estimés a posteriori. 
 
Le traitement de tous les problèmes rencontrés doit 
conduire à l’apurement total du fichier brut. Dans le 
cas contraire, par exemple si le fichier de travail 
comporte des données élémentaires non 
renseignées, alors l’application CHAPO ne peut pas 
exécuter les procédures de calculs prévues. 
 
Deux types de contrôles des données sont 
systématiquement mis en œuvre par l'application 
informatique CHAPO : les contrôles d’exhaustivité 
et les contrôles de cohérence. 
 
Le contrôle informatique d'exhaustivité a pour 
but de repérer l'ensemble des informations 
manquantes. Au niveau des relevés de prix, les 
différents statuts possibles sont les suivants : 
observation normale (statut N), absence temporaire 
du produit (statut T), absence définitive du produit 
(statut D), manquement dû à un problème de 
collecte (statut E). 
 
Contrôle d’exhaustivité des prix pour les variétés 
hétérogènes  
 
La gestion des prix manquants s’effectue de la 
manière suivante pour les variétés hétérogènes. 
 
Quand le statut est T ou E : 
− si les deux mois précédents le statut n'était pas T 

ou E pour la série considérée, le dernier prix 
relevé est repris, 
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− si les deux mois précédents le statut était T ou 
E, la série est désactivée et une nouvelle série 
est créée. 

 
Quand le statut est D, la série est désactivée et une 
nouvelle série est créée. 
 
Contrôle d’exhaustivité des prix pour les variétés 
homogènes  
 
Le prix manquant est remplacé par le prix moyen 
des relevés de prix effectués pour la même variété 
sur le même marché le même jour. 
 
Si de tels relevés de prix n'existent pas, le prix 
manquant est remplacé par le prix moyen des 
relevés de prix effectués pour la même variété sur 
le même marché au cours du même mois. 
 
Si le prix manquant ne peut pas non plus être 
imputé de cette façon, il est remplacé par le prix 
moyen des relevés de prix effectués pour la même 
variété sur les autres marchés au cours du même 
mois. 
 
En cas de nouvelle impossibilité, le prix manquant 
est remplacé par le prix de la variété du mois 
précédent. 
 
Le prix manquant peut aussi être remplacé par un 
prix calculé à partir de données exogènes. 
 
Le contrôle informatique de cohérence a pour 
buts de repérer l'ensemble des données 
incohérentes suite à une mauvaise collecte des 
données ou à une erreur de saisie, et de procéder à 
un traitement spécifique des données aberrantes. 
Des fourchettes d’évolution mensuelle possible des 
prix sont définies à partir de la connaissance du 
marché par les responsables, et ces valeurs peuvent 
être modifiées à tout moment. Ces fourchettes 
permettent la comparaison d'un prix observé, avec 
le prix du mois précédent pour les séries des 
variétés hétérogènes, ou avec le prix moyen de la 
série au cours du mois précédent pour les variétés 
homogènes. 
 
Contrôle de cohérence des prix pour les variétés 
hétérogènes  
 
Si le prix est hors fourchette, le responsable choisit 
soit de le conserver en le justifiant, soit de le 
remplacer par une des méthodes suivantes :  
− Le nouveau prix est égal au prix du mois 

précédent. 
− Le nouveau prix est estimé à partir de 

l'évolution mensuelle d'une ou plusieurs séries. 

− Le nouveau prix est estimé à partir de données 
exogènes. 

 
Contrôle de cohérence des prix pour les variétés 
homogènes de type O1 
 
Si le prix est hors fourchette, le responsable choisit 
soit de le conserver en le justifiant, soit de le 
remplacer par une des méthodes suivantes :  
− Le nouveau prix est égal au prix moyen de la 

série du mois en cours, le ou les prix hors 
fourchette étant exclus. 

− Le nouveau prix est égal au prix moyen de la 
série du mois précédent (moyenne mensuelle 
des prix du marché correspondant). 

− Le nouveau prix est estimé à partir de données 
exogènes. 

 
Contrôle de cohérence des prix pour les variétés 
homogènes de type O2 ou O3 
 
La même méthode est appliquée que dans la cas des 
variétés homogènes de type O1, avec une 
fourchette d'évolution mensuelle possible du prix 
au kilogramme, définie pour chaque série. 
 
Le schéma ci-dessous présente la séquence des 
tâches d'apurement exécutées à l'aide de 
l'application informatique CHAPO. 
 
 

Contrôle d’exhaustivité n°1 

Saisie des relevés manquants 
(avec données chiffrées ou codes T, D, E) 

Contrôle d’exhaustivité n°2 

Contrôle de cohérence n°1 
Affichage des relevés hors fourchette 

Traitement des données hors fourchette 

Gestion des données manquantes 
Affichage des relevés  

Traitement des données 

Contrôle de cohérence n°2 
Affichage des relevés hors fourchette 

Traitement des données hors fourchette 
 
 
Lorsque le fichier des données élémentaires est 
apuré, il est alors possible d'effectuer toutes les 
opérations de calcul permettant de produire l'indice 
harmonisé. 
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Le calcul des indices 
Les indices harmonisés des prix des pays de 
l'UEMOA sont calculés mensuellement. Leur 
période de base est la période allant du 1er janvier 
1996 au 31 décembre 1996. 

Le calcul des indices élémentaires des variétés 

Deux cas se présentent lors du calcul d'un indice 
élémentaire d'une variété, selon le type de variété. 
 
Pour les variétés homogènes, observées unique-
ment sur les marchés, chaque série est associée à un 
marché, et donne lieu à plusieurs relevés de prix au 
cours d'un mois donné. L'indice d'une variété 
homogène i est égal au rapport des prix moyens 
pondérés des séries de cette variété, entre le mois 
considéré t et la période de base : 

∑

∑
=

j ijwo
ijp

j ijwt
ijp

t
iI  , où : 

t
ijp  est le prix moyen de la série j de la variété i 

pour le mois t, c'est-à-dire la moyenne des prix de 
la variété i observés le mois t  sur le marché associé 
à la série j,  

o
ijp  est le prix de base de la série j de la variété i, 

wij est la pondération de la série j de la variété i, qui 
reflète la part du marché associé à la série j dans les 
quantités de la variété i vendues sur l'ensemble des 
marchés où cette variété est observée. 
 
Pour les variétés hétérogènes, dont chaque série 
ne donne lieu qu'à une seule observation de prix au 
cours d'un mois donné, l'indice d'une variété 
hétérogène i est égal à la moyenne pondérée des 
indices des prix des différentes séries représentant 
la variété : 

∑=
j o

ijp

t
ijp

ijwt
iI , où : 

t
ijp  est le prix de la série j de la variété i pour le 

mois t, 
o
ijp  est le prix de base de la série j de la variété i, 

wij est la pondération de la série j de la variété i, qui 
reflète la part que représente la série j dans les 
dépenses relevant de la variété i sur l'ensemble des 
points de vente où cette variété est observée. 

Le calcul des indices agrégés 

Les indices des regroupements (postes, sous-
groupes, groupes et fonctions) et l’indice global 
sont des indices de Laspeyres, calculés à partir des 
indices élémentaires des variétés. L'indice d'un 
regroupement r pour un mois t s'écrit ainsi : 

t
iIwI

i
i

t
r ∑= , où : 

t
iI  est l'indice d'une variété i appartenant au 

regroupement r,  
wi est la pondération de la variété i, c'est-à-dire la 
part de la dépense de la variété i dans la dépense du 
regroupement r. 

Le calcul d'indices particuliers  

Produits saisonniers 

Certains produits alimentaires de nature périssable 
présentent un caractère saisonnier marqué, qui 
affecte non seulement les prix proposés, mais aussi 
les quantités offertes. Au niveau de l’indice 
harmonisé, trois postes de consommation sont 
concernés par ce type de produits : poissons et 
autres produits frais de la pêche, fruits, et légumes 
frais. 
 
Si la répartition mensuelle de la consommation des 
variétés du poste est connue, le calcul de l'indice 
d'un poste saisonnier s'effectue comme il vient 
d'être présenté, à partir des indices élémentaires des 
variétés constituant le poste, et en affectant à 
chaque variété une pondération mensuelle. 
 
Si la répartition mensuelle de la consommation des 
variétés du poste n’est pas connue, une phase 
d’initialisation est nécessaire, pour déterminer les 
dates de début et de fin de relevé pour chaque 
variété en prenant en compte les périodes de grande 
disponibilité des produits, et pour choisir pour 
chaque variété, une ou plusieurs variétés du poste 
dont l'évolution des prix pourrait être semblable à 
celle du produit saisonnier lors de sa non-
disponibilité. 
 
Lors de l’absence programmée d’une variété 
saisonnière, on estime un prix fictif de cette variété 
en appliquant l'indice de la ou des variétés 
homologues au prix du mois précédant la 
disparition de la variété saisonnière. Les calculs des 
indices élémentaires et de l’indice du poste se font 
comme pour les postes non saisonniers en prenant 
en compte les prix fictifs du mois en cours. 
 
Tarifs 

Les tarifs présentent deux particularités : ils sont 
uniformes dans le domaine d'observation, et ils 
changent de prix à des dates fixes. 
 
Le calcul des indices des tarifs tient compte des 
durées respectives de l'ancien et du nouveau tarif. 
Si le changement de tarif s'effectue le jour j d'un 
mois t de n jours, l'indice It est égal à :  
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n
j)I(njII 21t −+

= , où I1 et I2 sont les indices 

avant et après le changement de prix. 
 
Loyers  

Les seuls loyers réels des locataires sont pris en 
compte dans le calcul des indices. Les loyers fictifs 
des propriétaires occupant leur logement et les 
loyers fictifs des ménages logés gratuitement ou ne 
payant qu'un loyer réduit ne font pas partie du 
champ des indices harmonisés. Ce choix a été fait 
car l’IHPC ne doit prendre en compte que des biens 
ou des services faisant réellement l’objet de 
transactions.  
 
Pour les loyers, l'indice d'une variété (associée à un 
type de logement) est égal à la moyenne 
arithmétique des indices des différents loyers du 
type de logement considéré. Les relevés étant 
trimestriels, le loyer relevé un mois donné est 
reconduit ensuite pendant deux mois successifs. 

Le calcul d'autres indicateurs 

L’application informatique CHAPO calcule 
systématiquement les variations des indices, et les 
contributions des variétés et des différents 
regroupements à ces variations. 
 
Les calculs des variations des indices sont effectués 
au niveau de chaque variété, au niveau de chaque 
regroupement de la NCOA (poste, sous-groupe, 
groupe, fonction), et au niveau de l'indice global. 
Les variations mensuelles, trimestrielles, annuelles 
et par rapport à un mois spécifique quelconque sont 
calculées systématiquement. 
 
Les calculs des contributions aux variations sont 
aussi effectués au niveau de chaque variété et au 
niveau de chaque regroupement de la NCOA. 
 
La contribution d'un regroupement r à la variation 
mensuelle d'un indice I entre les mois t et t-1 est 
égale à : 

1t

1t
r

t
r

rr I
IIwC −

−−
= , où : 

t
rI est l'indice du regroupement r pour le mois t,  

wr est la pondération du regroupement r dans 
l'indice I. 
 
La somme des contributions des regroupements 
composant l'indice I est égale à la variation 
mensuelle de l’indice I. 

La publication des résultats 
Une publication semblable de quatre pages est 
réalisée par chacun des sept INS produisant l'IHPC 
(voir en annexe 2 un exemple de publication du 
Sénégal). Elle paraît au plus tard le 10 du mois 
suivant le mois étudié. 
 
La première page comprend le tableau essentiel, 
avec en lignes les dix fonctions de consommation 
ainsi qu’une dizaine d’autres regroupements choisis 
par chaque INS en fonction de l’importance de 
leurs pondérations dans la consommation des 
ménages, et en colonnes les pondérations, les 
indices du mois de l’année précédente 
correspondant au mois traité, des trois mois 
précédant le mois traité, et du mois traité, et les 
variations des indices entre le mois traité et le mois 
précédent, trois mois auparavant et un an 
auparavant. 
 
La deuxième page contient notamment deux 
graphiques : les variations mensuelles des indices 
des fonctions sous forme d’histogramme, et 
l’évolution en glissement annuel de l’indice global 
sur une période de plusieurs années. 
 
La troisième page présente les commentaires des 
résultats issus des calculs de l’indice. 
 
La quatrième page est laissée à l’initiative de 
chaque INS, et elle peut être différente d’un mois à 
un autre. Certains INS y présentent un graphique 
supplémentaire (évolution de l’indice global sur 
plusieurs années), d’autres les valeurs des indices 
des autres pays de l’UEMOA, les résultats du 
calcul d’un indice national, ou un tableau de prix 
moyens. 
 
Des documents présentant des résultats plus 
détaillés sur les indices des prix et les prix moyens 
peuvent être publiés par les INS avec une 
périodicité qui peut être trimestrielle, semestrielle 
ou annuelle. 

Les moyens nécessaires à la 
production de l’indice harmonisé 
Pour effectuer les tâches préparatoires et la 
production de l'indice harmonisé, chaque INS a dû 
mettre en place une organisation appropriée de son 
service des prix. Chaque service des prix a aussi été 
doté de moyens logistiques nouveaux pour 
appliquer efficacement la méthodologie retenue 
pour l'indice harmonisé. 
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Les moyens humains 
Pour mettre en place l’organisation nécessaire à la 
production de l’indice harmonisé, les INS se sont 
appuyés sur les moyens existants. Le travail 
d’organisation a surtout consisté à formaliser les 
tâches de production, en tenant compte des 
contraintes introduites par l’utilisation de 
l’application informatique CHAPO, puis à répartir 
ces tâches de production entre les différents agents 
du service des prix. 
 
Les différentes tâches nécessaires pour élaborer 
l’indice harmonisé sont réalisées en continu et en 
parallèle tout au long d’un mois donné et tout au 
long de l’année : la collecte est permanente et la 
saisie des données et certaines opérations de 
contrôle peuvent débuter chaque mois après une 
semaine de collecte. Par ailleurs, les tâches de 
préparation du mois suivant se déroulent 
simultanément aux tâches de sortie des indices du 
mois précédent, et aux tâches de collecte du mois 
en cours. 
 
Pour produire l’indice harmonisé, le personnel du 
service des prix des INS est composé du personnel 
d’encadrement, des agents chargés des tâches de 
gestion de la collecte, des enquêteurs chargés de 
relever les prix sur le terrain, et des agents chargés 
de la saisie des données. 
 
Le personnel d’encadrement comprend le 
responsable du service et dans la plupart des INS 
un adjoint. Ces cadres ont en charge les tâches 
suivantes : la supervision de la production de 
l’indice (vérification de la réalisation des tâches 
prévues et validation de celles-ci), les opérations de 
contrôle (vérification de la qualité des données en 
effectuant les tests nécessaires, supervision des 
opérations de contrôle d’exhaustivité, réalisation 
des opérations de gestion des données manquantes 
et de contrôle de cohérence des données), le 
traitement des problèmes techniques particuliers 
(relevés manquants ou non valides, remplacement, 
suppression ou création de séries et variétés), la 
diffusion et la valorisation des résultats, la gestion 
du personnel, et la gestion du budget d'achat des 
produits. 
 
Une personne (qui peut être l’adjoint du 
responsable du service) est chargée de l’ensemble 
des tâches de gestion de la collecte des données ; 
elle est aidée parfois, pour le suivi du travail des 
enquêteurs, par un ou deux contrôleurs. La gestion 
de la collecte comporte les tâches suivantes : la 
préparation de la collecte (édition des 
questionnaires utilisés pour effectuer les relevés, 
organisation du travail des enquêteurs), le suivi du 
travail des enquêteurs, et le contrôle des 
questionnaires (contrôle de la pesée des produits 

achetés par les enquêteurs, contrôle manuel des 
questionnaires avant la saisie, gestion des retours 
sur le terrain pour collecter des informations 
complémentaires). 
 
Dans chaque INS, un minimum de quatre 
enquêteurs est nécessaire pour pouvoir collecter 
l’ensemble des données dans de bonnes conditions. 
La saisie des données est souvent assurée par les 
enquêteurs eux-mêmes. 
 
En conclusion, on peut estimer que les moyens 
humains nécessaires pour la production de l’indice 
harmonisé sont au minimum de deux cadres et de 
quatre enquêteurs à plein temps. 

Les moyens matériels 
Le matériel de collecte 

Une des caractéristiques essentielles de la collecte 
des données de l’indice harmonisé des pays de 
l'UEMOA est le fait que certains produits vendus 
sur les marchés sont achetés par les enquêteurs, 
puis pesés en bureau. Cette pesée est effectuée à 
l’aide de balances électroniques de précision. 
Néanmoins, les services sont aussi dotés de pesons, 
afin de pouvoir effectuer directement sur les 
marchés la pesée de certains produits (tas de bois, 
volailles, etc.). 
 
Comme indiqué précédemment, trois types de 
questionnaires ont été mis au point pour réaliser la 
collecte des prix (voir annexe 1). Les 
questionnaires sont édités avec l’application 
informatique CHAPO. 

Les moyens de transport 

La plupart des INS ont été dotés de moyens de 
transport ad hoc pour réaliser la collecte des prix. 
Certains INS ont opté pour l’utilisation des 
transports en commun et/ou l’utilisation des 
voitures de service de l’INS. Le projet a permis de 
financer, soit l’achat de motocyclettes, soit l’achat 
de bons d’essence ou de forfaits mensuels pour les 
transports en commun pour une durée de 24 mois. 

Le matériel informatique et de reprographie 

Le projet a permis d’équiper chaque INS d’un 
micro-ordinateur de type Pentium, d’une 
imprimante Laser et d’une photocopieuse. 

L’application informatique CHAPO 

L’application informatique CHAPO (Calcul 
HArmonisé des Prix par Ordinateur), a été 
développée par le service informatique d’Eurocost, 
d’après le cahier des charges informatiques rédigé 
par les experts en statistiques des prix du projet. 
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CHAPO est un outil d’aide à la production. 
L’application prend en charge toutes les tâches de 
production de l’indice, depuis la préparation de la 
collecte jusqu’à la sortie des tableaux. 

CHAPO est aussi un outil pédagogique. 
L'application permet d’appréhender la 
méthodologie d’élaboration de l’indice harmonisé, 
et de comprendre la logique de sa production à 
travers l’articulation des différents modules de 
l’application. 
 
En outre, CHAPO garantit l’harmonisation des 
méthodes entre les pays de l'UEMOA en imposant 
la méthodologie de l’indice harmonisé. 
 
CHAPO permet encore un archivage des données et 
de l’historique de l’indice harmonisé. La base de 
données gérée par CHAPO autorise aussi une 
exploitation particulière des données recueillies, 
grâce à  l’exportation possible des données de base 
ou des résultats dans d’autres logiciels. 
 
L’application informatique CHAPO est organisée 
en modules présentant un ensemble de 
fonctionnalités permettant de réaliser toutes les 
tâches de production de l’indice harmonisé, depuis 
l'impression des questionnaires jusqu'à la sortie des 
documents de résultats. Les différents modules de 
traitement sont accessibles à l’aide de menus 
déroulants, présentés à la figure 2. 
 
Les moyens financiers 
Les moyens financiers sont de deux types : 
− les moyens financiers nécessaires à la mise en 

place de l’indice harmonisé,  
− les moyens financiers correspondant aux 

dépenses mensuelles récurrentes. 
 
Les moyens financiers d’investissement concernent 
la réalisation des enquêtes sur les dépenses des 
ménages, et la mise en place des conditions 
minimales pour la production de l’indice harmonisé 
avec, pour chaque INS, l’acquisition de moyens de 
transport, de matériel informatique et de 
reprographie, et de matériel de collecte (matériel de 
pesée). L’Union européenne a financé ces coûts 
d’investissement à travers le projet d’harmonisation 
des indices des prix des pays membres de 
l’UEMOA. 
 
Pour produire mensuellement l’indice harmonisé 
des prix, les dépenses récurrentes nécessaires à la 
collecte des prix sont de quatre ordres : 

− les achats de produits, 
− les dépenses de transports (achat de carburant, 

achat de titres de transport), 
− les indemnités de collecte (indemnités des 

enquêteurs et des contrôleurs), 
− les fournitures de bureau (disquettes, papier, 

etc.). 
 
Le budget mensuel correspondant aux dépenses 
récurrentes est estimé à 5000 francs français, dont 
environ la moitié pour les achats de produits. 
Durant la période de mise en place de l’indice 
harmonisé, ces dépenses ont été prises en charge 
par le projet, mais le relais du financement doit être 
assuré par des sources nationales. 

L'indice UEMOA des prix à la 
consommation 
L’indice UEMOA des prix à la consommation 
(IUPC) est un instrument de mesure de l’évolution 
des prix à la consommation dans l'ensemble des 
principales agglomérations des pays membres de 
l’UEMOA. 
 
L’IUPC est obtenu en calculant une moyenne 
pondérée des indices harmonisés des prix à la 
consommation (IHPC) des sept pays membres de 
l’UEMOA parties prenantes du projet. 
 
Le poids de chaque pays est égal à la part des 
dépenses de consommation des ménages de la 
principale agglomération de ce pays, dans le total 
des dépenses de consommation des ménages des 
principales agglomérations des sept pays. Ces 
dépenses de consommation ont été obtenues lors 
des enquêtes sur les dépenses des ménages des 
principales agglomérations réalisées dans les sept 
pays, selon une méthodologie commune, et à la 
même période en 1996. Le tableau 1 fournit les 
pondérations de l'IUPC. 
 
Les poids des pays sont donc fixes jusqu'à 
l’obtention de données sur les dépenses des 
ménages plus actualisées. Ces données dépendent à 
la fois des dépenses par habitant des principales 
agglomérations des sept pays, et de la taille de la 
population de ces villes. 
 
La nomenclature de consommation étant commune 
pour les sept pays, l’indice UEMOA peut être 
calculé pour chacun des 105 postes de la 
nomenclature et pour tous les regroupements de 
niveau supérieur. 
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Figure 2 
Les modules de l'application informatique CHAPO 
 
ADMINISTRATION 
 GESTION  
• Environnement 
• Utilisateurs 
 

SAISIE 
 SAISIE 
• Questionnaire 1 (variétés homogènes non standard) 
• Questionnaire 2 (variétés homogènes standard) 
• Questionnaire 3 (variétés hétérogènes) 

INITIALISATION 
 INDICE 
• Biens et services (fonctions, groupes, sous-groupes, 
postes) 
• Imprimer la nomenclature NCOA 
• Nomenclatures secondaires 
• Types de points de vente 
 ANNÉE 
• Génération année 
• Préparation année 
• Calendrier applicatif 
• Pondération postes 
• Organisation (enquêtes, enquêteurs) 

APUREMENT 
 CONTRÔLE 
• Exhaustivité saisie 
• Situation de l’apurement des prix 
• Cohérence (variétés homogènes non standard, 
variétés homogènes standard, variétés hétérogènes) 
• Gestion des données manquantes (variétés 
homogènes non standard, variétés homogènes 
standard, variétés hétérogènes) 
 ÉDITION 
• Données de base d’une enquête 
 UTILITAIRES 

 MOIS 
• Création observations (variétés, points de vente, séries) 
• Description observations (pondérations, affectation 
nomenclatures secondaires) 
• Consultation observations (variétés, points de vente, séries)
• Remplacement observations 
• Suppression observations 
• Liste des remplacements obligatoires 
• Gestion des carnets (création d'un carnet d’enquête, 
composition d’un carnet, impression d’un carnet) 
• Contrôle (carnets, variétés, points de vente, séries)  
 UTILITAIRES 
• Verrouiller une enquête 
• Déverrouiller une enquête 

TRAITEMENT 
 CALCULS 
• Étapes des calculs effectuées 
• Prix moyens 
• Indices séries 
• Indices variétés 
• Indices agrégés  
 ÉDITION 
• Prix moyens mensuels 
• Indices séries 
• Indices variétés 
• Indices agrégés (indices postes, sous-groupes, grou-
pes, fonctions, indice global) 
  TABLEAUX 

PRIX DE BASE 
 BASE  DE CALCULS 
• Période de base 
 CALCULS 

• Tableaux de contrôle (tableau détaillé, tableau 
historique, tableau pondérations, tableau prix moyens) 
• Tableaux de diffusion (tableau nomenclature NCOA, 
tableau prix moyens) 

 RÉSULTATS 
• Prix de base manquants  
• Prix de base présents  
 TRANSFERT 

UTILITAIRES 
 BASE DE DONNÉES 
• Mise à jour des statistiques 
• Mise à jour des index 
• Exportation de la base 
• Importation de la base 
 PHASE D’INITIALISATION 
• Initialisation fourchettes de prix 
• Duplication des pondérations 
 DONNÉES 
• Purge des prix à supprimer 
• Mise à jour des types de variétés 
• Liste de doublons de séries hétérogènes 
• Suppression des séries saisonnières non disponibles 
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Tableau 1 
Pondérations des pays pour le calcul de l'indice UEMOA 

 Bénin Burkina Côte  Mali Niger  Sénégal Togo Total 
  Faso d'Ivoire      

Poids (en %) 8,94 6,88 39,02 8,78 6,30 23,20 6,88 100,00 

 
 
L’indice UEMOA d’un regroupement k de la 
nomenclature est calculé de la manière suivante : 
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Dpk  est le total des dépenses de consommation du 
regroupement k de l’ensemble des ménages de la 
principale agglomération du pays p, 
Dk  est le total des dépenses de consommation du 
regroupement k de l’ensemble des ménages des 
principales agglomérations des pays de l’UEMOA 
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Ipk  est l’indice des prix du regroupement k du pays 
p. 
 
L’indice global UEMOA des prix à la 
consommation (IUPC) est calculé de la manière 
suivante : 
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l’ensemble des ménages de la principale 
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D  est le total des dépenses de consommation de 
l’ensemble des ménages des principales 
agglomérations des pays de l’UEMOA 

( ∑
=

=
7

1p

pDD ),  

Ip  est l’indice global harmonisé des prix à la 
consommation (IHPC) du pays p. 
 
Depuis janvier 1998, la Commission de l’UEMOA 
calcule chaque mois l’IUPC, et élabore une 
publication de quatre pages largement diffusée dans 
chaque pays membre de l’UEMOA et auprès des 
institutions régionales et internationales. 
 
L'indice régional présente un grand intérêt par les 
comparaisons qu'il permet, au niveau le plus fin des 
postes de consommation, avec les indices nationaux 
de pays membres de l’UEMOA.  

Conclusions et perspectives 
Parmi les indicateurs de la surveillance 
multilatérale, l’indice des prix à la consommation 
joue un rôle central car la convergence des taux 
d’inflation constitue une exigence dans le cadre 
d’une union économique et monétaire. Pour 
apprécier cette convergence, il est indispensable de 
disposer d’indices des prix fiables, et comparables 
d’un pays à l’autre. 
 
Le tableau 2 montre les différences de 
représentativité entre les anciens indices et les 
nouveaux indices harmonisés mis en place au 
niveau des principales agglomérations des sept 
pays de l’UEMOA ayant participé au projet. 
 
La mise en place de l’indice harmonisé des prix à la 
consommation (IHPC) en janvier 1998 a permis 
d’obtenir les principaux résultats suivants : 
− une nomenclature internationale et récente, 
− des pondérations actualisées et plus fiables, 
− une collecte des prix améliorée (avec un panier 

plus représentatif, un panier pouvant évoluer, 
un nombre de relevés plus important, des points 
de vente plus nombreux et mieux répartis, une 
méthode de collecte plus adaptée), 

− des calculs d’indices plus fiables (avec un 
apurement systématique et une méthode de 
calcul conforme à la pratique internationale), 

− des résultats mieux mis en valeur (avec une 
présentation des résultats plus ouverte et une 
analyse des résultats plus poussée). 

 
Le projet d’harmonisation des indices des prix à la 
consommation dans les pays de l'UEMOA, financé 
par l’Union européenne et la France, et ayant 
bénéficié de l’assistance technique d’Eurostat, de 
l’Insee, d’Afristat et d’Eurocost, a donc aidé à la 
mise en place du nouvel indice harmonisé, et les 
instituts nationaux de statistique des pays de 
l'UEMOA assurent depuis janvier 1998 la 
production régulière de cet indice.  
 
Mais la mise en place de cet indice harmonisé doit 
seulement être considérée pour les pays membres 
de l’UEMOA comme une étape vers l’élaboration 
d’indices des prix à la consommation de plus 
grande envergure. 
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À moyen terme, ces indices devront avoir une 
couverture nationale et des paniers encore plus 
représentatifs avec davantage de variétés, de points 
de vente et de relevés. Mais la mise en place de ces 
indices nécessitera des moyens humains, matériels 
et financiers qui ne sont pas actuellement 
disponibles au niveau des instituts nationaux de 
statistique. 
 
Cependant, l’actuel indice harmonisé des pays de 
l’UEMOA a permis d’améliorer de manière notable 

l’information sur les statistiques des prix dans ces 
pays. Suite à ce succès, la mise en place d’indices 
avec une méthodologie similaire est en cours ou en 
projet dans plusieurs autres pays africains : les pays 
de la Communauté économique et monétaire de 
l’Afrique centrale (Cameroun, Centrafrique, 
Congo, Gabon, Guinée-Équatoriale, Tchad), la 
Guinée-Bissau (pays qui a rejoint l'UEMOA en 
1997), la Mauritanie, la Guinée, le Cap-Vert, 
Djibouti et Madagascar. 
 

 
 
 
 
Tableau 2 
Quelques critères d'évaluation de la meilleure représentativité de l'IHPC 

  Cotonou Ouaga-
dougou 

Abidjan Bamako Niamey Dakar Lomé 

Date des pondérations Ancien indice 1986/87 1980 1979 1985/86 1986/87 1961 1987 

 Indice 
harmonisé 

1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 

Nombre de variétés Ancien indice 176 109 227 270   93 151 343 

 Indice 
harmonisé 

345 318 392 321 346 344 362 

Nombre de points de 
vente 

Ancien indice   45   21   65   47   31   53   50 

 Indice 
harmonisé 

295 328 507 402 247 320 222 

Nombre total de 
relevés 

Ancien indice   400 1400 1900   685 1921 1800 2340 

 Indice 
harmonisé 

3302 3302 3835 3304 3000 3280 3255 
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Annexe 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de questionnaires utilisés pour les relevés de prix : 
 
 

− questionnaire pour les variétés hétérogènes 
 

− questionnaire pour les variétés homogènes vendues en unités standard 
 

− questionnaire pour les variétés homogènes vendues en unités non 
standard 
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Annexe 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de publication mensuelle de résultats 


