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PROJET DE RAPPORT 

La réunion est organisée conjointement avec le Bureau international du Travail (BIT) 

INTRODUCTION 

1. Le Groupe d�experts sur les indices des prix à la consommation s�est réuni à Genève du 10 

au 12 mai 2005. Ont participé à la réunion des représentants des pays suivants: Allemagne, 

Angola, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bulgarie, Canada, Chine, Chypre, Croatie, Danemark, 

Égypte, Espagne, Estonie, États-Unis d�Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, 

Géorgie, Ghana, Hongrie, Indonésie, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Malawi, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, 

République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, 

Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Viet Nam. La Commission européenne (Eurostat) et 

l�Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) étaient également 
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représentées. Les institutions spécialisées et organisations intergouvernementales suivantes ont 

également participé à la réunion: Banque centrale européenne, Banque des règlements 

internationaux, Banque mondiale et Fonds monétaire international (FMI). Friedrich Ebert 

Stiftung Labour Relations and Social Dialogue in South-East Europe et AFRISTAT ont participé 

à la réunion en qualité d�observateurs. M. W. Erwin Diewert y a également participé en qualité 

d�expert invité. 

2. Les participants ont adopté l�ordre du jour provisoire. 

3. M. Rosmundur Gudnason (Islande) a été élu Président et Mme Alina Gluchowska (Pologne) 

a été élue Vice-Présidente. 

ORGANISATION DE LA RÉUNION 

4. Les questions ci-après ont été présentées et débattues au cours de la réunion sur la base des 

communications sollicitées et documents d�appui ainsi que des documents de séance: 

a) Éléments d�information 

� Rapport de l�OIT 

� Rapport du FMI 

� Rapport d�Eurostat 

� Rapport du Groupe d�Ottawa 

� Rapport du Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques des prix 

(IWGPS) 

b) Systèmes d�indices des prix 

c) Concepts et mesure − définition de la mesure (idéale) en fonction de l�objectif 

recherché 

 d) Mesure de l�inflation de base 

e) Descriptifs structurés des produits 
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f) Travaux futurs 

g) Le Manuel des IPC − utilité, applicabilité, exhaustivité 

h) Problèmes de mesure de l�IPC dans les pays émergents 

i) Autres questions relatives à l�IPC. 

RÉSUMÉ DES DÉBATS ET PRINCIPALES CONCLUSIONS  

5. Des recommandations en vue des travaux futurs sont formulées ci-après. D�autres 

conclusions auxquelles les participants sont parvenus au cours de la réunion seront présentées 

(en anglais seulement) dans un rapport distinct qui sera établi après la réunion et distribué aux 

participants. Les documents de la réunion seront affichés sur le site Web de la CEE à l�adresse 

suivante: http://www.unece.org/stats/documents/2006.05.cpi.htm. 

TRAVAUX FUTURS RECOMMANDÉS 

6. Les participants ont recommandé que les travaux futurs indiqués ci-après soient inscrits au 

programme de travail de la Conférence des statisticiens européens, sous réserve de l�approbation 

de la Conférence et de son bureau: 

a) Organisation en 2008 d�une nouvelle réunion commune CEE/OIT du Groupe 

d�experts sur les indices des prix à la consommation. Les participants ont estimé 

qu�il serait particulièrement intéressant d�inscrire à l�ordre du jour de cette réunion 

les questions de fond ci-après: 

• Cohérence entre les différents indices des prix (par exemple les IPC et les IPP) 

• Mise en harmonie des IPC et des estimations des niveaux de prix 

− Coordination des systèmes de collecte de données sur les prix à diverses 

fins (le calcul des IPC et des PPA, par exemple) 

• Collecte de données: 
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− Échantillonnage; représentativité, taille optimale et répartition de 

l�échantillon 

− Différentes sources de données (données scannées et sources 

administratives, par exemple), techniques et périodes des relevés de prix 

• Traitement et édition des données, y compris le traitement des données 

manquantes et les imputations 

• Ajustement en fonction des variations de qualité pour les services 

• Indices des prix de l�immobilier 

• Autres questions: le Manuel des IPC 

b) Organisation d�une séance spéciale à l�intention des pays en transition en marge de la 

prochaine réunion commune CEE/OIT sur les IPC, sous réserve de consultation avec 

les pays membres 

c) Réalisation, par le secrétariat de la CEE et le BIT, sur la base des indications données 

par l�IWGPS, d�une enquête conjointe sur les appréciations formulées par les 

utilisateurs du Manuel des IPC. 

7. Le programme de travail contribuera aux futures mises à jour de la version électronique du 

Manuel des IPC. 

----- 


