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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA NEUVIÈME RÉUNION 

qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le jeudi 8 mai 2008, à 9 h 30, salle XII 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau. 

2. Rapports sur les activités dans le domaine des statistiques des prix réalisées par le Groupe 
de travail intersecrétariats sur les statistiques des prix (IWGPS), la CEE, le Bureau 
international du Travail (BIT), le Groupe d’Ottawa, le Fonds monétaire international (FMI) 
et Eurostat. 

3. Collecte et traitement de données sur les prix. 

4. Thèmes de la prochaine réunion conjointe. 

5. Ajustement qualitatif dans le cas des services. 

6. Harmonisation des indices de prix. 

7. Enjeux futurs et rôle des réunions conjointes sur les indices des prix à la consommation. 

8. Questions diverses. 

9. Adoption du rapport de la réunion. 
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II.  CALENDRIER INDICATIF 

JEUDI 8 MAI 2008 

9 h 30-9 h 40 Point 1: Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau 

9 h 40-10 heures Point 2: Rapports sur les activités dans le domaine des statistiques 
des prix réalisées par: 

 − Le Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques des prix 
(IWGPS); 

 − La CEE; 

 − Le BIT; 

 − Le Groupe d’Ottawa; 

 − Le FMI; 

 − Eurostat. 

10 heures-16 heures Point 3: Collecte et traitement de données sur les prix 

 Animateur: à confirmer. 

 La nouvelle architecture des indices allemands des prix à la production 
concernant l’échantillonnage des enquêtes, la collecte et le traitement des 
données. Office fédéral de la statistique (Allemagne). 

 Système de collecte des prix pour l’indice des prix à la consommation 
(IPC) avec Nokia Communicator en Finlande  
− expériences et évolution. Statistics Finland. 

 Collecte et traitement des données sur les prix en Éthiopie. Office central 
de statistique (Éthiopie). 

 Pause café 

 Est-il intéressant de recueillir des données sur les prix plus d’une fois par 
mois? Statistics Ghana. 

 Allocation optimale des prix dans la pratique − utilisation de la formule 
Neumann. Statistics Austria. 

 Assurance qualité et Fondation européenne pour le management par la 
qualité (EFQM) dans l’IPC israélien. Bureau central de statistique 
(Israël). 

12 h 30-14 h 30 Déjeuner 
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 Système pour la validation et l’édition des données dans l’IPC norvégien. 
Statistics Norway. 

 Édition des données dans l’IPC danois. Statistics Denmark. 

 Édition de données statistiques − Office for National Statistics 
(Royaume-Uni). 

15 h 40-16 h 20 Point 4: Thèmes de la prochaine réunion conjointe 

 Pause café 

16 h 20-17 h 30 Point 5: Ajustement qualitatif dans le cas des services 

 Animateur: à confirmer. 

 Existe-t-il un biais dans l’IPC? L’ajustement qualitatif des données 
relatives aux services de télécommunication. Bureau statistique de 
Saint-Vincent-et-les Grenadines (Antilles). 

 Traitement des tarifs publics dans l’IPC. Bureau statistique du Pérou. 

 Questions économétriques concernant l’indice des prix hédonistes: le cas 
des fournisseurs de services Internet. Statistique Canada. 

VENDREDI 9 MAI 2008 

9 h 30-15 h 50 Point 6: Harmonisation des indices de prix 

 Animateur: à confirmer. 

 Harmonisation des indices de prix en Inde. Statistics India. 

 Utilisation de données sur les transactions et de données scannées pour 
l’IPP et l’IPC. Statistics Iceland. 

 Différence entre l’IPC et les indices des prix à la consommation 
harmonisés (IPCH). Office fédéral de la statistique (Suisse). 

 Pause café 

 Indices élémentaires concernant les parités de pouvoir d’achat. 

 Progrès méthodologiques concernant le programme de comparaison 
internationale (des prix). 

 Synergie des processus d’établissement de l’IPC et des parités de pouvoir 
d’achat. Bureau central de statistique (Israël). 
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12 h 30-14 h 30 Déjeuner 

 Différence entre les IPC au niveau territorial. Statistics Italy (ISTAT). 

 Harmonisation des IPC et des IPP pour les services en Allemagne. Office 
fédéral de la statistique (Allemagne). 

 Quelles sont les différences entre le programme de comparaison 
internationale et les taux d’inflation fondés sur les IPC? Statistics Ghana. 

 Pause café 

16 h 10-17 heures Point 7: Enjeux futurs et rôle des réunions conjointes sur les IPC 

17 heures-17 h 20 Point 8: Questions diverses 

17 h 20-17 h 30 Point 9: Adoption du rapport de la réunion 
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