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Appendice statistique
Les pays et territoires qui relèvent du Département Moyen-Orient et Asie centrale (MCD) du FMI sont les suivants :
Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Cisjordanie et Gaza, Djibouti, Égypte, Émirats arabes
unis, Géorgie, Iran, Irak, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar,
République kirghize, Somalie, Soudan, Syrie, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et Yémen.
Les tableaux qui figurent dans cet appendice statistique contiennent des données relatives à 31 de ces pays. Les révisions
apportées aux données font suite à des changements de méthodologie et/ou à des révisions fournies par les autorités
nationales.
Plusieurs hypothèses ont été retenues pour établir les projections présentées dans la mise à jour du rapport sur les Perspectives
économiques régionales pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale, à savoir : les politiques nationales actuelles seront maintenues; le
cours moyen du pétrole sera de 56,7 dollars le baril en 2015 et de 64,9 dollars le baril en 2016; et le taux offert à Londres sur les
dépôts interbancaires à six mois (LIBOR) en dollars sera en moyenne de 0,7 % 2015 et de 1,9 % en 2016. Il s’agit évidemment
d’hypothèses de travail plutôt que de prévisions, et l’incertitude qui les entoure s’ajoute aux marges d’erreur inhérentes à toute
projection. Les données relatives à 2015 et 2016 qui figurent dans les graphiques et les tableaux sont des projections. Elles sont
fondées sur les informations statistiques disponibles pour la période se terminant début janvier 2015.
Les données relatives à la Syrie à partir de 2011 sont exclues en raison de l’incertitude qui entoure la situation politique.
Les données de 2011 relatives au Soudan excluent le Soudan du Sud après le 9 juillet; les données pour 2012 et au-delà se
rapportent au Soudan actuel.
Toutes les données se rapportent à l’année civile, sauf dans le cas des pays suivants, pour lesquels elles se rapportent à l’exercice
budgétaire : Afghanistan (21 mars/20 mars jusqu’en 2011 et 21 décembre/20 décembre par la suite), Iran (21 mars/20 mars),
Qatar (avril/mars), et Égypte et Pakistan (juillet/juin), excepté pour ce qui est de l’inflation.
Les données qui figurent dans les tableaux 7 et 8 se rapportent à l’année civile pour tous les agrégats et tous les pays, à
l’exception de l’Iran, pays pour lequel c’est l’année civile iranienne (qui commence le 21 mars) qui est utilisée.
Les données relatives à la Cisjordanie et Gaza sont incluses dans tous les tableaux, sauf les tableaux 3 à 6, 8, 10, 13 et 14.
Dans les tableaux 3, 6, 13 et 14, le terme «pétrole» comprend le gaz, qui est aussi une ressource importante pour plusieurs pays.
Les agrégats utilisés dans le rapport sur les Perspectives économiques régionales sont constitués en utilisant divers coefficients de
pondération en fonction de la série considérée :

 Les chiffres composites portant sur l’économie intérieure (tableaux 1, 3, 7, 8 et 10 à 17), qu’il s’agisse de taux de croissance ou

de ratios, sont pondérés par le PIB calculé à parité de pouvoir d’achat (PPA) en pourcentage du PIB total de la région MoyenOrient/Asie centrale ou de celui du groupe considéré. Les chiffres composites relatifs aux taux de croissance de la masse
monétaire au sens large (tableau 9) des groupes de pays sont pondérés par le PIB converti en dollars aux cours de change du
marché (une moyenne est calculée pour le PIB et les taux de change des trois années précédentes) en pourcentage du PIB de la
région Moyen-Orient/Asie centrale ou du groupe de pays considéré.

 Les chiffres composites relatifs à l’économie extérieure en termes nominaux (tableaux 18 à 20 et 22) sont les sommes des

données nationales. Les chiffres composites relatifs à l’économie extérieure en pourcentage du PIB (tableaux 21 et 23) sont
pondérés par le PIB en dollars en pourcentage du PIB en dollars de la région Moyen-Orient/Asie centrale ou du groupe de
pays considéré.

 Les chiffres composites des tableaux de 2, 4 et 5 sont les sommes des données nationales.
Les conventions suivantes sont utilisées :
 Dans les tableaux, les points de suspension (...) signifient que les données ne sont pas disponibles, 0 ou 0.0 signifie «zéro» ou
«négligeable». Les chiffres ayant été arrondis, les totaux ne correspondent pas forcément à la somme de leurs composantes.
_____________________
1Moyenne simple des cours au comptant du Brent, du Dubaï et du West Texas Intermediate (WTI).

