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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA RÉUNION
qui s'ouvrira au Palais des Nations, à Genève,

le 1er novembre 2001 à 9 h 30*

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Élection du Bureau

3. Éléments d'information :

- Rapport du Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques des prix (IWGPS)
et du Groupe technique d'experts sur la mise à jour du Manuel des indices des prix à
la consommation (TEG-CPI)

- Rapport du Groupe d'Ottawa

- Rapport d'Eurostat

4. Prise en compte des variations de la qualité des produits dans les indices des prix à la
consommation

- Expériences pratiques

                                                
* Le 31 octobre 2001 aura lieu une séance spéciale sur les IPC à l'intention des pays en transition,
qui s'ouvrira à 10 heures.
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5. Nouvelles sources de données et techniques de collecte

- Incidence sur l'échantillonnage et la construction des indices

- Utilisation de la saisie par lecture optique et d'autres méthodes électroniques
de collecte des données

6. Questions pratiques liées au maintien de la représentativité de l'échantillon (par exemple
méthodes permettant de prendre en compte de façon adéquate les « nouveaux produits »)

7. Suite donnée à la question du choix de l'indice du coût de la vie par rapport à l'indice des
prix pur

- Incidences et conséquences pratiques

8. Traitement du commerce électronique dans les indices des prix à la consommation

- Question des prix et des points de vente des nouveaux produits commercialisés
sur l'Internet

9. Travaux futurs

10. Questions diverses

11. Adoption du rapport

Calendrier provisoire et notes relatives aux points de l'ordre du jour

La réunion sur les indices des prix à la consommation est organisée conjointement par
la CEE et l'OIT conformément à la décision prise par la Conférence des statisticiens européens
à sa quarante-huitième réunion plénière, en juin 2000 (voir le rapport de la réunion plénière,
ECE/CES/58 et CES/2000/26/Add.3).

Au titre des points 4 à 8, seuls les sujets des communications sollicitées sont énumérés.
Les communications soumises spontanément par les pays et organisations seront présentées et
commentées par les animateurs.

JEUDI 1er NOVEMBRE

9 h 30 - 9 h 40 Points 1 et 2

9 h 40 - 10 h 30 Point 3 : ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Des informations seront communiquées sur les faits nouveaux et activités
ci-après :

- Réunions du Groupe technique d'experts sur la mise à jour
du Manuel des indices des prix à la consommation et examen
des progrès réalisés dans l'élaboration du nouveau manuel
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- État d'avancement des travaux du Groupe d'Ottawa

- État d'avancement des travaux d'Eurostat

- Activités que comptent entreprendre le Groupe de travail
intersecrétariats sur les statistiques des prix, le Groupe technique
d'experts sur la mise à jour du Manuel des indices des prix à la
consommation et le Groupe d'Ottawa

- Autres faits présentant un intérêt

10 h 30 - 10 h 50 Pause café

Point 4 : PRISE EN COMPTE DES VARIATIONS DE LA
QUALITÉ DES PRODUITS DANS LES INDICES
DES PRIX À LA CONSOMMATION - EXPÉRIENCES
PRATIQUES

10 h 50 - 11 heures Animateur : M. C. Boldsen Hansen, Statistique Danemark

11 heures - 11 h 20 Communication sollicitée 1 : « Régressions hédoniques : une conception
fondée sur la théorie du consommateur »

Auteur : E. Diewert, Université de Colombie
britannique, Canada

11 h 20 - 11 h 40 Communication sollicitée 2 : (Titre à déterminer)

Auteur : BLS, États-Unis d'Amérique

11 h 40 - 12 h 30 Débat et observations sur les communications sollicitées et les
communications soumises spontanément

12 h 30 - 14 h 30 Déjeuner

Point 5 : NOUVELLES SOURCES DE DONNÉES ET
TECHNIQUES DE COLLECTE

14 h 30 - 14 h 40 Animateur : M. David Fenwick, Royaume-Uni

14 h 40 - 15 h 10 Communication sollicitée 3 : « Utilisation de données obtenues par
lecture optique pour parfaire les indices
des prix : solutions à certains problèmes
pratiques »

Auteur : CBS, Pays-Bas
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15 h 10 - 15 h 30 Communication sollicitée 4 : « Introduction de techniques sans support
papier pour la collecte de données sur les
prix en Russie »

Auteur : Comité des statistiques de la Fédération
de Russie

15 h 30 - 15 h 45 Pause café

15 h 45 - 16 h 30 Débat et observations sur les communications sollicitées et les
communications soumises spontanément

16 h 30 - 17 h 30 Point 9 : TRAVAUX FUTURS

Sur la base d'une proposition du comité du programme de la CEE/OIT, les
participants examineront les travaux futurs que la CEE et l'OIT pourraient
entreprendre conjointement dans le domaine des indices des prix à la
consommation et prendront, d'un commun accord, des décisions à ce sujet.
Le secrétariat présentera des propositions établies sur la base des
suggestions des pays et des résultats des débats, à mesure qu'avanceront
les travaux de la réunion; ces propositions seront soumises à la Conférence
des statisticiens européens pour approbation.

VENDREDI 2 NOVEMBRE

Point 6 : QUESTIONS PRATIQUES LIÉES AU MAINTIEN DE
LA REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLON

9 h 30 - 9 h 40 Animateur : M. Paul Haschka, Office autrichien de la statistique

9 h 40 - 10 heures Communication sollicitée 5 : (Titre à déterminer)

Auteur : Statistique Canada

10 heures - 10 h 20 Communication sollicitée 6 : (Titre à déterminer)

Auteur : ONS, Royaume-Uni

10 h 20 - 10 h 40 Pause café

10 h 40 - 11 h 40 Débat et observations sur les communications sollicitées et les
communications soumises spontanément

Point 7 : SUITE DONNÉE À LA QUESTION DU CHOIX DE
L'INDICE DU COÛT DE LA VIE PAR RAPPORT À
L'INDICE DES PRIX PUR

11 h 40 - 11 h 50 Animateur : M. Peter Hill, Royaume-Uni
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11 h 50 - 12 h 10 Communication sollicitée 7 : « L'indice des prix à la consommation des
États-Unis et l'objectif du coût de la vie »

Auteur : BLS, États-Unis d'Amérique

12 h 10 - 12 h 30 Communication sollicitée 8 : (Titre à déterminer)

Auteur : Statistique Suède

12 h 30 - 14 h 30 Déjeuner

14 h 30 - 15 h 30 Débat et observations sur les communications sollicitées et les
communications soumises spontanément

15 h 30 - 15 h 50 Pause café

Point 8 : TRAITEMENT DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
DANS LES INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION

15 h 50 - 16 heures Animateur : M. Rob Edwards, Bureau australien de la statistique

16 heures - 16 h 20 Communication sollicitée 9 : (Titre à déterminer)

Auteur : ABS, Australie (à confirmer)

16 h 20 - 17 heures Débat et observations sur les communications sollicitées et les
communications soumises spontanément

17 heures - 17 h 10 Point 10 : QUESTIONS DIVERSES

17 h 10 - 17 h 30 Point 11 : ADOPTION DU RAPPORT

-----


