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Résumé 
L’indice des prix à la consommation permet de suivre, mois par mois, l'évolution des prix et 
donc d'apprécier les tensions inflationnistes. La qualité de cet indicateur est fortement liée à la 
qualité des données collectées sur le terrain.         
 
Le choix des centres d’observation vise à assurer un quadrillage géographique du pays  et à 
offrir la possibilité de plusieurs combinaisons pour obtenir un indice national.  
 
Pour obtenir le prix sur le marché, un sondage à trois degrés est réalisé : le premier degré de 
tirage est constitué par « les biens et services », le deuxième degré par « les points de vente », 
le troisième degré par « les dates de relevés ».  
 
Les prix sont relevés sur le terrain à l’aide d’un questionnaire. Les agents de relevé formés 
assurent la collecte dans les centres d’observation. La technique de relevé dépend du type de 
la variété : homogène ou hétérogène. En ce qui concerne la disparition d’un produit ou d’un 
point de vente, l’enquêteur doit informer le chef du service des prix qui lui donnera la 
conduite à tenir. 
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I. INTRODUCTION 
 
1. L'indice des prix à la consommation (IPC) est l'instrument de mesure, entre deux périodes 
données, de la variation du niveau général des prix sur le territoire camerounais. Il s'agit des prix 
des biens et services proposés aux consommateurs sur l'ensemble du territoire. L'Institut national 
de la statistique suit les prix affichés toutes taxes comprises (TTC). La pratique des relevés et du 
calcul des indices de prix à la consommation est assez ancienne au Cameroun. Elle date de 
l'année 1965 au cours de laquelle un indice des prix à la consommation des familles non 
originaires a été initié sous l'impulsion des experts de la coopération française dans la ville de 
Yaoundé. En 1994, dans le cadre du processus d'élaboration d'un indice national des prix à la 
consommation, ces deux indices ont été remplacés par un seul : l'indice des prix à la 
consommation des ménages. Ainsi, depuis Janvier et Avril 1994 selon les cas la Direction de la 
Statistique et de la Comptabilité Nationale (DSCN) procède aux relevés des prix de détail à la 
consommation des ménages dans douze villes au Cameroun : Yaoundé, Douala, Bafoussam, 
Garoua, Maroua, Bertoua, Bamenda, Buéa/Limbé, Ngaoundéré, Ebolowa, Bafia et Edéa. Le 
choix de ces centres visait à assurer un quadrillage géographique du pays  et à offrir la possibilité 
de plusieurs combinaisons pour obtenir un indice national. Des indices de prix à la 
consommation finale des ménages sont actuellement effectivement calculés et publiés sur cinq 
des douze villes par la DSCN: Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Bamenda ainsi qu'un 
indice national. Nous essaierons tour à tour de montrer comment se fait la collecte sur le terrain. 
 
 

II. ECHANTILLONNAGE 
 
2. Les prix observés sont ceux des transactions effectuées, collectés auprès des ménages. 
Etant donné la difficulté de mettre sur pied une méthodologie de collecte auprès des ménages, 
des hypothèses simplificatrices sont émises permettant ainsi de faciliter la collecte et d’approcher 
les prix pratiqués.  
 
Hypothèses simplificatrices: 
 

(a) A l’univers des transactions réalisées par les ménages, on substitue l’univers des 
prix pratiqués par un ensemble de vendeurs de la zone de relevés auprès desquels 
s’approvisionnent les ménages faisant partie de la population de référence; 

(b) Pour obtenir, in fine, un échantillon de prix, il est mis en place différents 
échantillons intermédiaires : 

 
(i) Un échantillon de biens et services à observer; 
(ii) Un échantillon de points de vente dans lesquels les prix sont relevés; 
(iii) Un échantillon de dates de relevés. 

 
Cette dernière hypothèse se justifie par le fait qu’il est impossible d’appréhender tous les prix des 
transactions ou les prix pratiqués par les vendeurs au cours d’une période donné dans une zone 
d’enquête. L’association de ces trois échantillonnages conduit à la mise en place d’un échantillon 
de prix relevés pour certains biens et services déterminés dans des points de vente précis et à des 
dates données. Il s’agit donc d’un sondage à trois degrés : le premier degré de tirage est constitué 
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par « les biens et services », le deuxième degré par «les points de vente», le troisième degré par 
«les dates de relevés».  
 

A. Echantillon de biens et services 
 
3. C’est un échantillon de biens et services représentatif de la consommation des ménages 
appartenant à la population de référence. L’échantillonnage de biens et services est réalisé dans 
chaque strate définie de la consommation des ménages. 
 
4. L’indice des prix calculé à l’institut national de la statistique (INS) est tablé sur six 
fonctions de consommation dérivées de la  nomenclature COICOP (à douze fonctions). Dans le 
projet de rénovation de l’IPC  qui est en cours à l’INS, le souci est d’étendre le panier de biens et 
services sur douze fonctions de consommation. Chaque fonction de consommation est subdivisée 
en groupes de consommation, chaque groupe en sous groupes de consommation, chaque sous 
groupe en postes de consommation et enfin chaque postes de consommation en variétés.  
 
5. A l’intérieur d’une fonction de consommation, tous les groupes de consommations sont 
représentés. Ensuite, à l’intérieur de chaque groupes de consommation sont tirés les sous groupes 
de consommations, à l’intérieur de chaque sous groupe sont tirés les postes et à l’intérieur de 
chaque poste sont tirées les variétés. 
 
6. Les sous groupes, postes et variétés retenues dans le panier de l’IPC ne résultent pas d’un 
tirage aléatoire mais plutôt d’un choix raisonné.  
 
7. Les critères de choix ont été les suivants : 
 

(a) la consommation du sous groupe (respectivement du poste (respectivement de la 
variété)) par les ménages doivent représenter une part suffisante de la 
consommation du  groupe (respectivement du sous groupe (respectivement du 
poste)) et/ou avoir une évolution de prix particulière; 

(b) les prix des variétés doivent avoir des évolutions raisonnablement voisines; 
(c) les variétés ne doivent pas être trop difficiles à observer sur le terrain ; notamment 

leurs caractéristiques doivent être faciles à relever. 
 
8. Ainsi donc, le panier obtenu étant fonction des habitudes de consommation, diffère d’une 
région à une autre. 
 
9. De l'ensemble des biens et services consommés par les ménages, un échantillon de ces 
biens et services a été judicieusement sélectionné.  
 
10. Puisque que l'on ne peut pas suivre tous ces biens et services (non seulement c'est 
matériellement impossible, mais aussi inutile). Cet échantillon se subdivise en 6 fonctions de 
consommation. 
 

(a) Produits alimentaires, boissons et tabac; 
(b) Articles d'habillement et articles chaussants; 
(c) Dépense de maison; 
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(d) Santé et soins personnels; 
(e) Transports; 
(f) Education, loisirs, spectacles et culture. 
 

11. Le panier peut être mis à jour en début d'année pour prendre en compte des décisions 
prises par le responsable du service des indices des prix, en concertation avec les enquêteurs: 
abandon ou introduction de variétés, abandon ou introduction de points d'observation. 
  
12. Le tableau suivant donne le nombre de variété suivie pour les cinq principaux centres 
d’observation. 
 

Centre d’observation Nombre de variété observé 

Yaoundé 263 

Douala 266 

Bafoussam 188 

Bamenda 185 

Garoua 233 

 
 

B. Echantillon de points de vente 
 
13. Dans chaque zone de relevé, est mis en place un échantillon de points de vente pour 
chaque bien et service retenu dans l’échantillon de biens et services. L’échantillonnage des 
points de vente n’est pas aléatoire. Le choix de ceux-ci est raisonné. Ces choix sont guidés par 
l’implantation géographique, l’importance présumée de la fréquentation des consommateurs.  
 
14. Ainsi, les points de vente dans chaque zone sont structurés en classes homogènes. Un 
point de vente est un lieu où l'on peut acheter un bien ou un service. Cela peut être un marché, un 
magasin, un salon de coiffure, une pharmacie, etc.  
 
15. Les principaux points de vente sont les suivants: 
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Code du  
point de vente 

Libellé du point de vente 

01 Supermarchés 
02 Grands magasins 
03 Epiceries modernes 
04 Autres commerces modernes 
05 Marchés 
06 Echoppes sur marchés et sur bord de route 
07 Marchands ambulants 
08 Hôtels, restaurants, bars, restaurants, cafés-restaurants  
09 Prestataires de services individuels 
10 Prestataires de services publics 
11 Secteur des transports 
12 Cliniques, laboratoires médicaux et écoles 
13 Ménages 

 
16. Dans un point de vente, les prix sont observés dans les points d’observation. Les 
principaux points d’observation sont : commerçants et autres vendeurs (confondu aux points de 
vente) ; ménages (loyers) ; documents administratifs, documents tarifaires (électricité, eau, 
téléphone, carburant, transports publics, etc.). 
 
Points d'observation 
 
17. Un point d'observation est un point de vente où un prix est effectivement relevé. La 
frontière n'est pas très nette entre un point de vente et un point d'observation, les deux étant 
souvent confondus. Ainsi par exemple à l'intérieur d'un marché (qui est un point de vente) : 
 

(a) Une boutique dans laquelle on relève les prix des produits est un point 
d'observation;  

(b) Une vendeuse auprès de qui on achète des produits est aussi un point 
d'observation.  

 
18. Mais un magasin comme SCORE (qui est un point de vente) est aussi un point 
d'observation. Il en est de même pour un salon de coiffure, un hôtel, une clinique, un garage pour 
réparation automobile, etc. 
 
19. Un point d'observation à retenir doit remplir les critères suivants: 
 

(a) Vendre des biens ou services du panier; 
(b) être facilement accessible; 
(c) être présumé stable dans le temps. 

 
20. L'agent enquêteur doit maîtriser la position géographique des points de vente qu'il 
fréquente habituellement. A l'intérieur de chaque point, l'agent enquêteur doit pouvoir 
reconnaître l'emplacement habituel des produits dont il suit les prix; il doit donc avoir une 
connaissance nette de tous les rayons.  
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21. Définitions de quelques points d'observation: 
 
Les supers marchés et les grands magasins ont en commun: 

(a) Une grande surface commerciale; 
(b) La possibilité pour les clients de circuler librement dans les rayons; 
(c) Le libre service; 
(d) Une gamme très variée de produits vendus. 

 
Les supers marchés se distinguent par: 
 

(a) Une prédominance des produits alimentaires et de produits d'entretien de 
maison; 

(b) Un rayon spécialisé pour la boucherie, la charcuterie et les produits surgelés; 
(c) Un rayon pour l'habillement. 

 
Les magasins spécialisés indépendants: Bijouteries, pharmacies, magasins de chaussures, 
concessionnaires automobiles, prêt-à-porter etc. 
 
Les points de prestation de services individuels: Salons de coiffure, cordonnerie, pressing, 
salles de spectacles, stations service, cliniques, etc. 
 
Les points de prestation de services publics: AES SONEL, SNEC, CAMTEL, Mairie, MTN, 
ORANGE, Hôpitaux, écoles/collèges/lycées, etc. 
 
Epiceries : petits magasins d'alimentation générale gérés en famille, boutique vendant tout, 
kiosques, etc. 
 
Secteur transports : agences ou société de transports de personnes (CAMAIR, CAMRAIL 
GARANTI EXPRESS, BINAM VOYAGE, bus,  etc.) taximen, cars et autocars etc. 
 

 
22. Les points de vente sont régulièrement mis à jour. Lors des descentes sur le terrain, tous 
les nouveaux points de vente importants apparus (surtout les nouveaux grands magasins) sont 
notés par les agents enquêteurs et présentés aux responsables provinciaux. Un point de vente 
peut renfermer un ou plusieurs points d'observation. 
 
C.  Echantillon de dates de relevés 
 
23. L’indice des prix est un indice représentatif de l’évolution mensuelle moyenne des prix. 
Ceci entraîne que les prix des produits observés dans les points de vente doivent être relevés à 
cadence régulière au cours du temps. Mais selon quelle périodicité ? 
 
24. Au cours d’un mois, les prix de tous les produits et services sont relevés dans la première 
et la deuxième quinzaine. Le prix moyen entre la première et la deuxième quinzaine constitue 
pour chaque bien ou service son prix de la période en cours. 
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III. PERIODE D’OBSERVATION 
 
25. Les prix sont observés pour chaque mois de l’année. Pour un mois donné, on distingue : 

 
(a) Les biens ou services dont les prix sont fixés par les autorités compétentes que 

nous appelons "biens et services contrôlés" ou biens tarifés (par exemples le 
carburant, le kWh d'électricité, le m3 d'eau SNEC…). Pour ces biens ou services, 
les prix restent constants tant qu'aucun texte compétent ne les modifie. Il est 
important ici de relever la date de changement pour en tenir compte dans le calcul 
des prix moyens du mois où a lieu le changement. 

 
(b) Les biens et services dont les prix varient très lentement, (exemple des loyers). 

Pour ce type de biens, un seul relevé par trimestre et par point d'observation 
échantillon. 

 
(c) Les produits dont les prix varient assez rapidement. Il s'agit surtout des produits 

vivriers. Ceux-ci font en principe l'objet d'achats suivis de pesée. Pour chacun de 
ces produits, on choisira, pour chaque marché suivi et pour chaque produit, trois 
vendeurs, et l'on fera  deux passages par mois. Après les pesées il n'est pas 
nécessaire de convertir les poids observés au kg. Il faut simplement les écrire tels 
que lus sur la balance. Par exemple, si la pesée d'un tas de « macabo » donne 
2538g, il faut écrire ce chiffre plutôt que 2,538kg.  

 
26. En résumé, la technique d’observation est la suivante: 
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 Variétés homogènes 
 

(produits non manufacturés vendus sur les 
marchés) 

Variétés hétérogènes 

 Produits non vendus en unités 
standard 

 

Produits 
vendus 
en 
unités 
standard 

Unités de 
vente 
identique sur 
un même 
marché 

Unités de vente 
différentes sur 
un même 
marché 

Produits 
vendus sur 
les marchés 

Produits non 
vendus sur les 
marchés 

Produits vendus sur et 
en dehors des marchés 

Code  O1 O2 O3 E1 E2 E3 

Méthode 
d’observation 

Relevés 
des prix 

Relevés des 
prix 

Relevés des 
prix 

Relevés des 
prix 

Relevés des 
prix 

Relevés des prix 

Centre 
principal 

3 
relevés 
x 2 
passages 
x 3 
marché 
= 18 
relevés 
par mois   

(achats et 
pesée de tous 
les produits) 

3 relevés x 2 
passages x 3 
marché = 18 
relevés par 
mois   

(achats et pesée 
de tous les 
produits) 

3 relevés x 2 
passages x 3 
marché = 18 
relevés par 
mois   

3 relevés x 2 
passages x 3 
marché = 18 
relevés par 
mois   

3 relevés x 2 
passages = 6 
relevés/mois 

3 relevés x 2 passages 
x 3 marché = 18 
relevés par mois   

+ 

3 relevés x 2 passages 
= 6 relevés/mois 

Centre 
secondaire 

3 
relevés 
x 2 
passages 
x 2 
marché 
= 12 
relevés 
par mois   

(achats et 
pesée de tous 
les produits) 

3 relevés x 2 
passages x 2 
marché = 12 
relevés par 
mois   

(achats et pesée 
de tous les 
produits) 

3 relevés x 2 
passages x 2 
marché = 12 
relevés par 
mois   

3 relevés x 2 
passages x 2 
marché = 12 
relevés par 
mois   

3 relevés x 2 
passages = 6 
relevés/mois 

3 relevés x 2 passages 
x 2 marché = 12 
relevés par mois   

+ 

3 relevés x 2 passages 
= 6 relevés/mois 

1 questionnaire par variété 

 
IV. OUTIL DE COLLECTE ET RELEVE DE PRIX 

 
27. L’outil de collecte est le questionnaire. Le nombre de marché et le nombre de point 
d’observation dépendent de la zone de relevé et du type de la variété (homogènes et 
hétérogène)1. La technique d’observation de la variété dépend du type de la variété. 
                                                 
1 Une variété homogène lorsque les biens et services couverts par la définition de la variété diffèrent très peu les uns 
des autres. Une variété est dite hétérogène lorsque les biens et services couverts par la définition de la variété 
diffèrent très peu les uns des autres. 
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A. L'observation simple des prix 
 
28. Le premier groupe de biens et services, (c'est-à-dire  ceux dont les prix seront simplement 
relevés) sont constitués:  
 

(a) Des produits manufacturés préemballés; 
(b) Des produits vendus à l'aide des unités de mesure standardisées telles le mètre, le 

kilogramme, le litre, etc. 
(c) Des services.  

 
29. Il s'agit donc des produits des magasins et des services.  
 

(a) Si le prix est affiché, on relève simplement ce prix; 
(b) Si le prix n'est pas affiché, le prix retenu est celui obtenu auprès du vendeur ou du 

prestataire de service. 
 
30. Le prix à relever pour ces biens et services est celui  payé par un consommateur ne 
bénéficiant d'aucune condition particulière de vente. C'est le prix de détail toute taxe comprise. 
 
31. Le prix à relever est celui de l'unité de vente précisé dans le libellé de la variété. Par 
exemple : 

 
(a) S'il est dit : Huile moteur HD40-50 bidon de 2 litres, il faut relever régulièrement 

le prix du  bidon de 2 litres. Il ne faut pas relever ce mois le prix du bidon de 
2 litres et le mois suivant, celui de 4 litres; 

(b) S'il est dit cahier de 192 pages marque SAFCA, Format ordinaire, il faut 
seulement le prix de ce cahier et non celui de tout cahier de 192 pages. 

 
32. Ceci est très important pour le suivi des prix. Si le prix relevé n'est pas celui de l'unité 
précisée dans le libellé de la variété il y a lieu de préciser l'unité suivie. 
 
33. Pour les produits manufacturés, il s'agira en général du prix affiché. Cependant, il faut 
déduire de ces prix, la valeur de la consigne pour les emballages récupérables, et les rabais, 
remises et ristournes lorsque ceux-ci sont consentis à tout acheteur.  
34. Il ne faut pas relever les prix des articles défraîchis ou mis en vente occasionnellement 
(fête, foire, défaut de fabrication, etc.). 
 
35. Cependant, les prix des articles en solde correspondant aux fins de séries peuvent être 
retenus.  De même les prix des articles en promotion seront retenus si la durée d'une telle 
campagne excède un mois. Ces prix extraordinaires doivent être signalés  comme tels, s'ils sont 
relevés. 
 

B. L'observation des prix après achat 
 
36. Le prix à l'unité standard ou non standard de certains produits ne peut être connu qu'après 
achat suivi de pesée (au bureau). Il s'agit en particulier des produits vivriers vendus à l'aide des 
unités non standard. Il y en a de deux sortes: 
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(a) Ceux qui sont vendus dans des unités non standard, mais identiques à tous les 
vendeurs dans un marché (comme la boîte, le verre ou la tasse par exemple); 

(b) Ceux qui sont vendus dans des unités non standard et variables suivant les 
vendeurs  dans un marché (tas, boule, paquet, panier par exemple). 

 
37. On retiendra trois vendeurs par marché et deux passages par mois.  
 
38. Il est important ici de changer de vendeur échantillon  à chaque passage. Il faut 
diversifier le plus possible  les vendeurs auprès de qui on achète. Il ne faut pas acheter 
régulièrement auprès des mêmes vendeurs, pour ne pas créer une familiarité qui pourrait biaiser 
les résultats recherchés.  

 
 

V. LES CONTROLES 
 
39. Il importe de procéder à un certain nombre de contrôles du travail effectué avant l'envoi 
des fiches de relevé à l'administration centrale. Toute fluctuation de prix doit faire l'objet d'une 
observation de l'enquêteur qui devra expliquer les raisons de cette variation. Les contrôles 
doivent se faire à priori et à posteriori.  
 
40. Il existe deux types de contrôles: les contrôles d'exhaustivité et les contrôles de 
cohérence. 
 
41. Les contrôles d'exhaustivité visent  à s'assurer  que toutes les fiches ont été remplies (prix 
et poids) et biens remplies, c'est-à-dire que les prix de toutes les variétés ont été suivis.  La 
préparation des fiches avant la descente sur le terrain permet de saisir immédiatement certaines 
omissions.  En fait, les variétés du panier étant listées et numérotées, il est pratique de numéroter 
les fiches et de les classer. Le nombre de fiches remplies correspondra au nombre de variétés du 
panier. Les omissions seront immédiatement corrigées, certaines étant dues soit à une absence 
temporaire des produits dans les points d'observation, soit à une absence définitive, soit à un 
manquement à la collecte. Le chef de service déterminera la méthode de correction appropriée 
suivant le cas.  

 
42. Les contrôles de cohérence visent à repérer les données aberrantes suite à une mauvaise 
collecte ou à un mauvais remplissage des fiches (lors de pesées par exemple), et à procéder à une 
correction appropriée. Même si certaines erreurs sont parfois mises en lumière après traitement, 
vous devez toujours procéder à des contrôles manuels ou visuels. On peut s'apercevoir que l'on a 
relevé 5000g pour le poids du poivre plutôt que 5g; une variation de 4% du prix du kWh 
d'électricité peut échapper à l'apurement. Vous devez toujours vérifier si d'un mois à l'autre, les 
prix ont fortement varié et si tel est le cas, préciser en observation les raisons du changement de 
prix. 
43. Il est aussi conseillé de fixer une fois pour tous les montants à affecter à chaque achat. 
Par exemple on achètera toujours un  tas de macabo de 200 Fcfa ou une main de plantain de 
200 Fcfa. Ainsi seuls les poids des produits varieront d'un vendeur à un autre. 
 
44. Pour les produits de faible poids comme les crevettes ou le poivre etc., on utilise des 
balances très sensibles (les pesons). 
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VI. TRAITEMENT DES PRODUITS MANQUANTS 
 
45. Un produit est considéré comme manquant dans un point de vente donné s'il y a rupture 
du stock ou abandon définitif de la vente du produit  
 
46. Le nombre de relevés devant être rigoureusement constant dans le temps pour le calcul 
des indices des prix, l'enquêteur doit signaler au chef de service toute disparition de produits. 
Seul le chef de service décidera de la meilleure méthode de remplacement. 

 
A. Disparition temporaire 

 
47. Si la disparition est temporaire dans le point de vente suivi, aucun prix n'est relevé lors du 
passage courant (donc aucun prix  n'est porté sur la fiche). Si cette absence de produit est 
constatée deux mois de suite, un remplacement adéquat du produit doit être envisagé dès le 
troisième mois. 

 
B. Disparition définitive 

 
48. Après trois mois de relevés, si un produit n'est toujours pas rencontré dans son point de 
relevé habituel, il est suspecté d'avoir définitivement disparu de ce point de vente. Ce produit 
pourra être remplacé : 
 

(a) Par un produit équivalent dans le même point de vente; 
(b) A défaut le même produit ou un équivalent dans un autre point de vente du même 

type; 
(c) A défaut le même produit ou un équivalent dans un autre point de vente d'un autre 

type; 
(d) A défaut un produit différent dans le même point de vente; 
(e) A défaut un produit différent dans un autre point de vente; 
(f) Ou à défaut par un produit équivalent  dans un point de vente d'un autre type; 
(g) Ou à défaut par un autre produit jugé suffisamment proche dans le même point de 

vente; 
(h) Ou à défaut par un autre produit jugé suffisamment proche dans un point de vente 

d'un autre type. 
 
49. Seul le chef de service est autorisé à procéder à de tels remplacements.  Tous ces produits 
de remplacement seront spécialement signalés pour  une prise adéquate dans le calcul de l'indice. 

 
C. Disparition des points de vente 

 
50. La disparition d'un point de vente peut être due: 
 

(a) Soit  à un changement d'emplacement; 
(b) Soit à  sa fermeture définitive ou temporaire; 
(c) Soit au changement d'activité.  
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51. L'enquêteur doit informer immédiatement le chef de service qui décidera de la conduite à 
tenir. 
 
52. Voir en annexe le questionnaire qui est le principal outil de collecte. 
 
 

VI. CONCLUSION 
 
53. L’indice des prix à la consommation (IPC) permet de suivre, mois par mois, l'évolution 
des prix et donc d'apprécier les tensions inflationnistes. Cet outil sert aux décideurs, économistes 
camerounais, organismes internationaux, entreprises et syndicats professionnels.  

54. L'indice des prix à la consommation (IPC) joue un triple rôle:  

(a) Economique : il permet de suivre l'inflation, mois par mois. L'IPC est également 
utilisé comme déflateur de nombreux agrégats économiques (consommation, 
revenus...) pour calculer des évolutions en volume ou en termes réels. 

(b) Socio-économique : l'IPC, publié à travers une note mensuelle, trimestrielle et 
annuelle, sert à indexer de nombreux contrats privés, à revaloriser les salaires. 

(c) Monétaire et financier : à des fins de comparaison internationale, les indices de 
prix ont fait l'objet d'un travail d'harmonisation entre les services statistiques 
nationaux sous la coordination d'AFRISTAT. Les indices harmonisés de prix à la 
consommation (IHPC) ainsi obtenus ne se substituent pas aux IPC nationaux. 
Dans le cadre de l'objectif de stabilité des prix de la Banque des Etat de l’Afrique 
Central, l'IHPC est l'indicateur majeur pour la conduite de la politique monétaire 
dans la zone CEMAC. Dans le cas du Cameroun, l'IPC et l'IHPC ont des 
évolutions assez proches, reflet de leur proximité méthodologique.  

 
55. Pour assurer la performance et la qualité de l’IPC avec l’évolution du temps, une 
méthodologie de rénovation de l’IPC est en cours. Cette rénovation prendra en compte un panier 
plus élargi de biens et services, un nombre plus important de point de vente et de point 
d’observation (ce qui induit un nombre élevé de prix à relever), une nouvelle structure de 
consommation des ménages sur douze fonction de consommation inspiré de la nomenclature 
COICOP (ceci avec les résultats d’ECAM 3). 
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Annexe 
 

ANNEXE 

 

  

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail – Patrie 

----------------------- 

INSTITUT NATIONAL  
DE LA STATISTIQUE 

-------------------- 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace - Work - Fatherland 

----------------------- 

NATIONAL INSTITUTE 
 OF STATISTICS 

----------------- 

 
INDICE NATIONAL DES PRIX À LA CONSOMMATION FINALE DES MENAGES (INP) 
 
 
 
Province_________________                                             Date de relevé ____/____/_____/ 
 
Code de la variété  Unité______________         

FICHE DE RELEVES 

 
Libellé de la variété__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Prix de base______________ 
 
Variété homogène/Variété hétérogène vendue dans le marché 
Marchés Vendeur 1 Vendeur 1 Vendeur 1 
Code Nom 

Passages 
Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix 

1         
2       
1         
2       
1         
2       

 
Variété hétérogène vendue hors du marché 
Autres type de points de vente Premier passage Deuxième passage 
Code Nom Quantité Prix Quantité Prix 
      
      
      
      
      
Observations 
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