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1. A sa vingt-neuvième session tenue en 1997, 
la Commission de statistique a décidé que l’une des 
activités prioritaires dans le domaine des statistiques 
du commerce international des marchandises serait la 
collecte de renseignements techniques sur les indices 
du commerce international1. Comme suite à cette dé-
cision, la division de statistique de l’ONU a réalisé 
une enquête en vue de rassembler des informations sur 
les pratiques nationales en matière d’établissement et 
de diffusion des indices du commerce international.

2. Un questionnaire a été adressé à un certain 
nombre de pays au début de 1999. Entre 1999 et 2002, 
la division a correspondu avec ces pays pour obte-
nir des précisions sur leurs réponses au questionnaire 
et leur demander leur avis sur d’autres questions, et 
a recueilli d’autres informations dans les publications 
nationales pertinentes. En décembre 2002, la division 
avait reçu une réponse sur les pratiques en matière 
d’établissement des indices du commerce internatio-
nal de 76 pays et d’une union douanière.

3. La présente étude expose les pratiques de cha-
que Etat enquêté en matière d’établissement des indi-
ces en fonction des caractéristiques ci-après :

a) Séries d’indices produites; 
b) Source d’information;
c) méthodes de calcul des indices;
d) défauts des indices, problèmes rencontrés et 

autres observations d’ordre méthodologique particu-
lières au pays;

e) dates de publication;
f) Politique de révision;
g) diffusion;
h) Coordonnées de l’organisme chargé de l’éta-

blissement des indices.
On récapitule ci-dessous les résultats de l’enquête 

et on présente les pratiques nationales dans le corps 
de l’étude. 

Séries d’indices produites 

4. Les 77 pays enquêtés établissent des indices 
des valeurs unitaires et/ou des indices des prix. 75 % 
d’entre eux ne calculent que des indices des valeurs 
unitaires, 17 % ne calculent que des indices des prix et 

1 Documents officiels du Conseil économique et social, 1997, 
Supplément n° 4 [(E/1997/24), par. 39, a].

8 % calculent à la fois des indices des valeurs unitaires 
et des indices des prix. des indices de volume sont 
produits par 79 % des pays enquêtés. 

5. 96 % des pays enquêtés construisent des indi-
ces pour les exportations et importations totales, tan-
dis que les 4 % restants n’en établissent que pour les 
importations. 95 % des pays enquêtés établissent des 
indices selon les différentes classifications de marchan-
dises, dont les plus courantes sont la classification 
type pour le commerce international (CTCi), utilisée 
par 45 % des pays enquêtés; le système harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises (SH), 
utilisé par 19 % des pays enquêtés; et la classification 
par grandes catégories économiques (CGCE), utilisée 
par 16 % des pays enquêtés. Par ailleurs, un grand 
nombre de pays enquêtés établissent des indices selon 
les classifications nationales ou internationales des ac-
tivités industrielles (21 %).

6. Tous les pays enquêtés produisent des séries 
d’indices annuels. 16 % ne produisent que des séries 
annuelles, 34 % produisent à la fois des séries annuelle 
et des séries trimestrielles, et 36 % produisent des sé-
ries annuelles, trimestrielles et mensuelles. 

Source d’information 

7. 95 % des pays enquêtés utilisent les documents 
douaniers; pour 60 % des pays enquêtés, les docu-
ments douaniers sont l’unique source de données. Pour 
35 % des pays enquêtés, les documents douaniers sont 
complétés par d’autres sources, telles que les enquêtes 
sur les prix ou les rapports de différents organismes 
gouvernementaux ou organisations commerciales. 
5 % seulement des pays enquêtés n’utilisent que les 
enquêtes sur les prix.

Méthodes de calcul des indices 

8. Les indices des valeurs unitaires, les indices 
des prix et les indices de volume sont calculés en ap-
pliquant les formules de Laspeyres, de Paasche ou de 
Fisher. Les indices de volume sont également dérivés 
en tant que quotients des indices de valeur et des indi-
ces des valeurs unitaires. Le tableau 1 montre la pro-
portion de pays enquêtés qui utilisent l’une ou l’autre 
des combinaisons de formules. La combinaison la plus 
souvent utilisée (25 % des pays enquêtés) est un in-
dice des valeurs unitaires ou indice des prix Paasche 
et un indice de volume de Laspeyres. 14 % des pays 
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enquêtés calculent un indice de Laspeyres pour l’in-
dice des valeurs unitaires ou l’indice des prix et pour 
l’indice de volume, tandis que 9 % des pays enquêtés 
emploient un indice des valeurs unitaires ou un indice 
des prix Fisher et un indice de volume dérivé. Neuf 
pour cent des pays enquêtés utilisent des formules 

multiples pour calculer les indices des valeurs unitai-
res ou les indices des prix et les indices de volume. 
Certains des pays enquêtés utilisent des indices à base 
fixe (directs), tandis que d’autres utilisent des indices 
chaînés; toutefois, les informations communiquées 
n’ont pas permis de calculer ces pourcentages. 

Tableau 1. CalCul des indiCes

Combinaisons de formules En pourcentage des pays enquêtés
Indices des valeurs  

ou des prix Indices de volume Combinaison Total

Paasche
Paasche
Laspeyres
dérivés

1
25
4

30

Laspeyres Paasche
Laspeyres

4
14

18

Fisher
Laspeyres
Fisher
dérivés

1
11
9

21

Combinaisons multiples 9
Pas de combinaison, valeurs unitaires ou prix seulement 22

100

Source : Etabli à partir des réponses des pays au questionnaire. 

Défauts des indices, problèmes rencontrés 
et autres observations d’ordre méthodologique 

9. Les problèmes le plus souvent rencontrés dans 
l’établissement des indices du commerce international 
sont les suivants :

a) Erreurs ou omissions lors de la saisie des don-
nées; 

b) Erreurs dans la codification et/ou la désignation 
des marchandises;

c) Changements apportés au SH;
d) Groupes de marchandises trop hétérogènes à 

certains niveaux de la CTCi;
e) inexactitude et incohérence des données sur les 

quantités pour certaines marchandises;
f) Absence de correction pour tenir compte du 

changement qualitatif. 
10. Parmi les autres problèmes rencontrés par 

beaucoup de pays enquêtés, on peut citer :
a) l’incapacité d’établir des indices corrigés des 

variations saisonnières;
b) la pénurie de personnel dotés de l’expérience 

ou de l’expertise lui permettant de former le personnel 
actuel;

c) l’incertitude concernant le traitement des rap-
ports des valeurs unitaires extrêmes, y compris le 
choix des limites supérieure et inférieure des rapports 
acceptables; 

d) la question de savoir si une position tarifaire 
donnée est ou n’est pas représentative; 

e) la pénurie de technologies de pointe et/ou de 
moyens de financement;

f) la prise en compte des fluctuations des taux de 
change;

g) le choix ou la conception des logiciels appro-
priés.

Dates de publication

11. Le tableau 2 montre le délai qui s’écoule entre 
la fin du mois de référence et la disponibilité des indi-
ces mensuels, trimestriels et annuels. dans la plupart 
des cas, les indices mensuels et trimestriels sont dis-
ponibles dans les 60 jours qui suivent la fin du mois de 
référence. Les indices annuels sont, dans la majorité 
des cas, publiés dans un délai de 46 à 90 jours. 28 % 
des pays enquêtés seulement ont besoin de plus de 
trois mois pour publier leurs indices annuels. 
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Politique de révision

12. Parmi les 69 % des pays enquêtés qui révi-
sent leurs indices, 24 % ne le font que si et quand les 
données relatives au commerce ou aux autres données 
connexes sont révisées, tandis que 45 % choisissent 
un mois fixe pour une révision finale. S’agissant de ce 
dernier groupe, les données mensuelles et trimestriel-
les sont révisées tout au long de l’année ou à la fin de 
chaque trimestre et le mois de révision définitive va-
rie entre février et décembre de l’année suivante. Les 
pays enquêtés qui ne s’appuient que sur les données 
définitives sur le commerce pour établir leurs indices 
ne révisent pas ces chiffres. 

Diffusion

13. En général, les indices sont diffusés notam-
ment auprès de divers organismes gouvernementaux, 

des milieux d’affaires et du public. Toutefois, 9 % des 
pays enquêtés ne diffusent leurs indices ni auprès des 
milieux d’affaires, ni auprès du public. La plupart des 
pays enquêtés publient leur indices dans des rapports 
mensuels, trimestriels et annuels, mais 43 % environ 
d’entre eux diffusent également leurs indices sur des 
sites Web.

Coordonnées de l’organisme 
chargé de l’établissement des indices 

14. Pour 84 % des pays enquêtés, c’est le bureau 
national de statistique qui est chargé d’établir les in-
dices. Pour les autres, c’est la banque centrale, l’ad-
ministration douanière ou une organisation gouverne-
mentale spécialisée qui en est chargée. On trouvera les 
coordonnées des organismes chargés de l’établisse-
ment des indices dans le corps de la présente étude. 

Tableau 2. délai de publiCaTion des données

Délai à partir de la fin  
de mois de référence

Tous les pays enquêtés
(pourcentage)

Indices 
mensuels

Indices 
trimestriels

Indices 
annuels

< 15 jours 23 3 -
16-30 jours 17 19 9
31-45 jours 14 11 9
46-60 jours 26 39 19
61-90 jours 20 22 34
> 90 jours - 6 28

Source : Etabli d’après les réponses des pays au questionnaire. 
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AfRIquE Du SuD

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels et annuels pour les 
exportations et les importations : 

Selon les sections et les groupes de produits de la CTCi 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3.  Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

4.  Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Les déclarations des exportateurs ne sont pas encore entièrement informa-
tisées; les chiffres peuvent ne pas être tout à fait exacts.
Pénurie de personnel expérimenté pendant la première phase de contrôle 
dans les ports 

5. Dates de publication 

Les données sont rendues publiques au plus tard le dernier jour du mois.

6. Politique de révision 

des révisions sont apportées aux chiffres préliminaires (non vérifiés) au cours 
du contrôle portant sur un mois donné. Toutes autres modifications apportées 
par les importateurs ou les exportateurs à leurs déclarations initiales sont in-
corporées dans les chiffres cumulatifs concernant le mois dont la révision est 
soumise à la douane.

7. Diffusion 

Abrégé mensuel des statistiques commerciales 
Statistiques du commerce international
Site Web : http://www.sars.gov.za

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Service des recettes fiscales d’Afrique du Sud
Nom : Jack m. Heyns
 directeur du Service des recettes fiscales d’Afrique du Sud 
Adresse : brookfield Park South
 299 bronkhorst Street 
 Nieuw muckleneuk
 Pretoria, 0181

•
•

•
•

•
•
•
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 Private bag X923, Pretoria, 0001, Afrique du Sud 
Téléphone : (2712) 422-6217
Télécopieur : (2712) 422-6008
mél. : Jheyns@.ptac3.sars.gov.za

ALBAnIE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et annuels pour 
les importations et les exportations : 

Selon les sections et chapitres du SH
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthologique particulières au pays 

défauts : 
Les indices ne sont pas corrigés des variations saisonnières. il s’ensuit que 
l’analyse des tendances des prix des marchandises sujettes à des oscilla-
tions saisonnières peut devoir s’inscrire dans une plus longue durée

Problèmes :
Pénurie de personnel qualifié
Le traitement des rapports des valeurs unitaires extrêmes et la définition 
des limites supérieure et inférieure des rapports de prix acceptables
Appréciation de la représentativité d’une position tarifaire donnée 

5. Dates de publication 

Les données trimestrielles sont publiées le 20 du deuxième mois du trimestre 
qui suit le trimestre de référence, sauf dans le cas du quatrième trimestre. 
Les données du quatrième trimestre et les données annuelles sont publiées le 
15 mars de l’année suivante

6.  Politique de révision 

Les données trimestrielles et mensuelles de l’année considérée sont arrêtées 
définitivement au mois de juin de l’année suivante

7. Diffusion 

Les indices sont utilisés au plan national par le service de la comptabilité na-
tionale de l’institut albanais de statistique. Par ailleurs, le Fonds monétaire 

•
•

•

•
•
•
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international (Fmi), le ministère albanais des finances et la banque d’Albanie 
reçoivent les données relatives aux indices

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : institut albanais de statistique 
Nom : Alma mara, expert
 Service des statistiques du commerce extérieur 
Adresse : Rr. « Lek dukagjini », Nr.5
 Tirana, Albanie
Téléphone : (3554) 222411
Télécopieur : (3554) 228300
mél. : amara@instat.gov.al
 ljano@instat.gov.al

ALLEMAgnE 

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels, trimestriels et 
annuels pour les importations et les exportations : 

Selon les groupes de produits, les produits et les groupes de pays 
Selon les groupes de produits et les branches
Selon les sections de la CTCi, Rev.3, et les groupes de pays 
Selon les biens d’investissement et les biens de consommation et les grou-
pes de pays 
Selon les groupes de pays, selon le total 

2. Source d’information

documents douaniers et intrastat

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défaut des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

défaut :
indices non corrigés des variations saisonnières 

Problèmes :
détermination de la représentativité de telle position tarifaire 
Traitement des rapports de valeurs unitaires extrêmes 
définition des limites supérieure et inférieure de rapports de prix encore 
acceptables

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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5. Dates de publication 

Les données mensuelles sont rendues publiques huit semaines après le mois 
de référence. 

6. Politique de révision 

Les données révisées définitives concernant l’année précédente sont disponi-
bles au mois de septembre de l’année suivante

7.  Diffusion 

Communiqués de presse (mensuels)
Commerce international selon la CTCI, Rev.3, Commerce spécial 
Aussenhandel, Zusammenfassende Übersichten fűr den Aussenhandel
Publications transversales les plus connues : Annuaire statistique; Wirts-
chaft und Statistik (mensuelle); Statistischer Wochendienst; et brochure 
intitulée Données de base sur l’Allemagne
Site Web : http://www.destatis.de

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau fédéral de statistique 
 Service d’informations statistiques
Nom : Albrecht Krockow
 Chef de Section 
 division du commerce international
Adresse : Gustav-Stresemann-Ring 11
 65189 Wiesbaden, Allemagne
Téléphone : (49611) 75-2481
Télécopieur : (49611) 75-3965
mél. : gruppe-vb@destatis.de

ARgEnTInE

1. Séries d’indices produites 

indices des prix et indices de volume trimestriels et annuels pour les importa-
tions et les exportations : 

Selon la CGCE, pour les exportations 
Produits primaires 
Fabrication de produits agricoles 
Fabrication de produits d’origine industrielle 
Huile minérale 

Selon l’utilisation principale, pour les importations 

2. Source d’information

documents douaniers 

•
•
•
•

•

•
►
►
►
►

•
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3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Paasche
volume :  Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée.

5. Dates de publication 

Les données sont disponibles 20 jours après la fin du trimestre

6.  Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion 

Communiqués de presse 
Site Web : http://indec.mecon.ar

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : instituto Nacional de Estadística y Censos
 ministerio de Economía y Obras y Servicios Publicos
Nom : Patricio Carranza
Adresse : Av. Julio A. Roca 615, Piso 2, Ofic. 202
 1067 buenos Aires, Argentine
mél. : hkislu@minproduccion.gov.ar (à l’attention de : m. Hernan Kis-

luk)

ARMénIE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et annuels pour 
les importations et les exportations (dans la phase de la mise au point de la 
méthode) :

Selon les pays de la Communauté d’Etats indépendants (CEi) 
Selon les pays n’appartenant pas à la CEi 
Selon les sous-groupes, groupes et secteurs de produits classés dans la 
Liste des produits de l’activité économique internationale 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres

•
•

•
•
•
•
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volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Le problème le plus difficile est la mise au point de la bonne méthode et du 
logiciel de calcul des indices du commerce international. La définition des 
limites supérieure et inférieure des rapports de prix et leur influence sur le 
calcul des indices constituent un autre problème

5. Dates de publication 

Les données mensuelles servant au traitement et au calcul des indices sont 
reçues le 25 du mois suivant au plus tard

6.  Politique de révision 

Les données sont révisées et corrigées tous les trois mois

7. Diffusion 

Les indices seront publiés tous les trois mois :
dans le Rapport mensuel du Service national de statistique de la Répu-
blique d’Arménie
dans des bulletins et des guides 
Sur un site Web : http://www.armstat.am

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Service national de statistique de la République d’Arménie
 ministère de la statistique, du registre d’Etat et de l’analyse
Nom : Stepan mnatsakanyan
Adresse : Republic Square
 3 Government House
 Erevan, 375010, Arménie
Téléphone : (3741) 52-42-13
Télécopieur : (3741) 52-19-21
mél. : armstat@sci.am

AuSTRALIE

1. Séries d’indices produites 

indices des prix et indices de volume trimestriels et de l’exercice pour les 
importations et les exportations : 

Selon les sections et certaines divisions de la CTCi 
Selon la Classification type, par industrie, de l’Australie et de la Nouvelle-
Zélande; les divisions et subdivisions de l’industrie productrice 
Selon la CGCE, et les grandes catégories de la balance de paiements, les 
biens de consommation et les biens d’équipement (pour les importations 
uniquement)

•
•
•

•
•
•
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Selon certaines sections (pour les importations uniquement) de la classifi-
cation statistique harmonisée des positions tarifaires 
Selon les groupes de la balance des paiements, les biens ruraux et non ru-
raux (pour les exportations uniquement)
Selon certaines sections (pour les exportations uniquement) de la Classifi-
cation australienne harmonisée des marchandises d’exportation 
Selon le total

2. Source d’information

Les données sur les prix sont obtenues auprès des principaux exportateurs et 
importateurs des articles retenus pour le calcul des indices.

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Laspeyres
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Les importations sont facturées franco à bord et en fonction du prix du pays 
d’origine. La réévaluation des quantités est largement utilisée pour les indices 
de volume. La méthode repose sur des biens et services homogènes et l’ab-
sence de toute variation de qualité

5. Dates de publication 

Les données concernant les indices des prix trimestriels sont publiées approxi-
mativement pendant la troisième semaine du mois qui suit le dernier mois du 
trimestre de référence. Les données concernant les indices de volume trimes-
triels sont publiées neuf semaines environ après le trimestre de référence

6. Politique de révision 

Les indices de prix pour le trimestre de référence en cours et les trimestres 
précédents sont définitifs et, en règle générale, non révisables. Les indices de 
volume pour les quatre trimestres précédents sont révisables. Les séries chro-
nologiques sont révisées tous les deux ans

7.  Diffusion 

International Trade Price Indexes, publication trimestrielle du bureau 
australien de statistique
Australian National Accounts: National Income, Expenditure and Pro-
duct, publication trimestrielle du bureau
Site Web : http://www.abs.gov.au

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau australien de statistique
Nom : Siddhartha de
Adresse : Locked bag 10
 belconnen ACT 2616, Australie

•
•
•
•

•
•
•
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Téléphone : (02) 6252-6519; 1300-135-070
Télécopieur : (02) 6252-7060
mél. : siddhartha.de@abs.gov.au

AuTRIchE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et annuels pour 
les importations et les exportations :

Selon les sections de la CTCi
Selon la Classification statistique des produits par activité dans la Com-
munauté économique européenne (CPA), niveau à trois chiffres 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers et Statistiques du commerce intracommunautaire (in-
trastat)

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défaut des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Les données sont publiées 12 semaines après la période de référence

6. Politique de révision 

Les chiffres définitifs d’une année de référence sont disponibles au mois de 
juin de l’année suivante et tous les indices sont révisés en conséquence

7. Diffusion 

L’Annuaire statistique de l’Autriche 
Commerce international de l’Autriche (publication semestrielle et an-
nuelle)

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Service autrichien de statistique du bureau central des postes 
Nom : Christine Hellwig
Adresse : Hintere Zollamtsstraße 2b
 1035 vienne, Postfach 9000-Autriche
Téléphone : (431) 71128

•
•
•

•
•



15

Télécopieur : (431) 715-0748
mél. : christine.hellwig@statistik.gv.at

BAngLADESh

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels, trimestriels et 
annuels pour les importations et les exportations : 

Selon les sections du SH 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Absence de formation de la plupart des préposés à la codification
mauvaise coordination entre organismes producteurs de données sur le 
commerce 
La valeur et la quantité de chaque marchandise sont rarement indiquées 
sur les documents d’importation et d’exportation

5. Dates de publication 

Aucune information n’a été communiquée

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion 

Statistiques du commerce international du Bangladesh
Annuaire statistique du Bangladesh
Brochure statistique sur le Bangladesh
Bulletin statistique mensuel, Bangladesh

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau de statistique du bangladesh 
Nom : m. A. Jalil bhuiyan
 directeur
Adresse : Section du commerce international 
 14/2 Topkhana Road, 

•
•

•
•
•

•
•
•
•
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 dhaka, bangladesh
mél. : itlsbbs@bdonline.co

BARBADE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels et annuels pour les 
importations et les exportations : 

Selon la CTCi
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers, distributeurs de produits pétroliers, la barbados Agri-
cultural management Company et le bureau central des postes 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodogique particulières au pays 

Les fluctuations de change créent des difficultés s’agissant d’en rendre 
compte dans les valeurs moyennes
Se pose la question de savoir comment et quand changer l’année de base 
de l’indice, et quelles seraient les incidences d’un tel changement

5. Dates de publication 

Aucune information n’a été communiquée

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion 

Les indices ne sont pas encore diffusés

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Service de statistique de la barbade 
 division du commerce et de la comptabilité nationale 
Nom : m. Pedro Hutchinson
 Statisticien principal (Ag.)
Adresse : 3rd Floor, National insurance building
 Fairchild St.,
 bridgetown, barbade
Téléphone : (246) 427-7396, (246) 427-7841

•
•

•
•
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Télécopieur : (246) 435-2198
mél. : barstats@caribsurf.com

BELgIquE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels, trimestriels et 
annuels pour les importations et les exportations : 

Selon la Nomenclaure combinée (CN), niveau à huit chiffres 
Selon les sections de la CTCi 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers et intrastat

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher
volume : indices obtenus en divisant l’indice de valeur par l’indice de 

valeur unitaire correspondant

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Les indices ne sont pas corrigés des variations saisonnières. 
On doit avoir largement recours à des « filtres » pour éliminer certains 
codes NC8 des calculs des indices, notamment parce que : 

leur valeur est trop faible 
le code a changé au fil des ans 
il n’est pas obligatoire de déclarer les poids pour les codes

5. Dates de publication 

Les données mensuelles sont publiées 10 semaines après le mois

6. Politique de révision 

Les données sont révisées tous les deux ou trois mois en moyenne

7. Diffusion 

Statistiques du commerce international, bulletin mensuel
Statistiques du commerce international, bulletin trimestriel
Site Web : http://www.nbb.be

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : banque nationale de belgique
Nom : Filip Spagnoli
Adresse : boulevard de berlaimont 14

•
•
•

•
•

►
►
►

•
•
•
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 1000 bruxelles, belgique
Téléphone : (322) 221-48-34
Télécopieur : (322) 221-31-46
mél. : filip.spagnoli@nbb.be

BoLIvIE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels, trimestriels et 
annuels pour les importations et les exportations : 

Selon les produits traditionnels et non traditionnels 
Selon la Classification internationale type, par industrie, de toutes les 
branches d’activité économique (CiTi), Rev.3
Selon la clasificación según uso o destino económico (classification selon 
l’utilisation économique)
Selon la CGCE
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Les données trimestrielles sont publiées le 20 du deuxième mois du trimestre 
suivant le trimestre de référence, sauf dans le cas du quatrième trimestre. Les 
données relatives au quatrième trimestre et les données annuelles sont pu-
bliées au mois de mars de l’année suivante

6. Politique de révision 

Les données sont révisées chaque trimestre pour les trois mois précédents 
pour tenir compte des rapports et corrections tardifs. Les données trimestriel-
les et mensuelles sont arrêtées définitivement pour l’année au mois d’avril de 
l’année suivante

7. Diffusion 

L’Annuaire statistique de l’Institut national de la statistique de la Bolivie
Actualidad Estadística (publication trimestrielle)
Site Web : http://www.ine.gov.bo

•
•
•
•
•

•
•
•
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8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : instituto Nacional de Estadística de bolivia
Nom : Ramiro Peña Guzmán
Adresse : Calle José Carrasco N° 1391
 Casilla #6129
 La Paz, bolivie
Téléphone : (5912) 222-2333, (5912) 222-2700
Télécopieur : (5912) 222-2885/2693
mél. : indicadores_17@ine.gov.bo

BoTSwAnA

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume annuels : 
des importations de carburants et combustibles 
des principaux groupes de produits exportés 

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher
volume : Fisher

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Aucune information n’a été communiquée

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion 

Annual Trade Supplement Report

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices

Organisme : bureau central de statistique 
Nom : m. P. Kerekang, statisticien du Gouvernement 
Adresse : Private bag 0024, Gaborone, botswana
Téléphone : (267) 395-2200
Télécopieur : (267) 395-2201

•
•
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BuLgARIE

1. Séries d’indices produites 

indices des prix trimestriels et annuels pour les exportations et les importa-
tions :

Selon les sections de la CTCi, Rev.3
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Paasche

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Les indices ne sont pas corrigés des variations saisonnières

5. Dates de publication 

Les données trimestrielles sont publiées 10 semaines après la période de réfé-
rence. Les données annuelles sont publiées en septembre de l’année suivante 

6. Politique de révision 

Les données trimestrielles pour l’année sont arrêtées définitivement en août 
de l’année suivante

7. Diffusion 

bulletin trimestriel; Exportations et importations 
Commerce international de la République de Bulgarie (publication an-
nuelle)
Site Web : http://www.nsi.bg

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme :  institut national de la statistique 

Nom : Emilia danailova 

 Chef, division du commerce international 

Adresse : 2, Panayot volov Str.

 1038 Sofia, bulgarie

mél. : edanailova@nsi.bg

•
•

•
•

•
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cAnADA

1. Séries d’indices produites 

indices des prix et indices de volume mensuels, trimestriels et annuels à jour 
(de base et corrigés des variations saisonnières) pour les importations et les 
exportations :

Selon le groupe de produits 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers. dans les cas où une quantité n’est pas disponible ou 
n’est pas exacte, Statistique Canada utilise des indices de remplacement

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Paasche et Laspeyres
volume : Paasche et Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Les données mensuelles sont publiées environ sept semaines après le mois de 
référence

6. Politique de révision 

L’indice mensuel des prix du commerce international de marchandises 
pour l’année en cours est révisable jusqu’à la publication préliminaire de 
l’indice de janvier de l’année suivante. Les données demeurent inchangées 
pendant les 12 mois suivants, après quoi elles font l’objet d’un processus 
de révision définitive. En temps normal, la révision porte, au plus, sur les 
quatre années précédentes

7. Diffusion 

Canadian International Trade Tables (anglais : catalogue n° 65F0003XPE; 
français : catalogue n° 65F0003XPF)
Commerce canadien international de marchandises 
(Catalogue n° 65001XPb)
Site Web : http://www.statcan.ca

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Statistique Canada 
 information commerciale, division du commerce international 
 Nom : Carole Jacques
 iddi Alhassan
 analyste principal 

•
•

•
•
•
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Adresse : Jean Talon building, 9th Floor
Ottawa, Ontario, Canada
Téléphone : 1-800-951-5583; (613) 951-9647
Télécopieur : 1-800-664-0055; (613) 951-0117
mél. : Trade@statcan.ca

chILI

1. Séries d’indices produites 

indices des prix et indices de volume trimestriels et annuels pour les exporta-
tions et les importations :

Selon le groupe de produits 
Selon le total 

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Les indices sont publiés tous les trois mois

6. Politique de révision 

En règle générale, les indices sont révisés une fois par an. ils le sont également 
en cas de besoin, pour tenir compte de l’amélioration des sources d’informa-
tion ou des changements d’ordre méthodologique

7. Diffusion 

Informe Económico y Financiero
Boletín Mensual
Anuario de Balanza de Pagos
Publications spéciales, telles que Índices de Exportación : 1986-1999

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : banco Central de Chile
Nom : Gloria Peña
Adresse : Casilla 967
 Santiago, Chili

•
•

•
•
•
•
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Téléphone : (562) 6702000
Télécopieur : (562) 6702231
mél. : bcch@bcentral.cl

chInE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et annuels pour 
les importations et les exportations : 

Selon les produits (SH, niveaux à deux chiffres et à quatre chiffres) 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

défauts :
mauvaise représentativité des échantillons, qui fausse les calculs de cer-
tains produits 
Etablissement exclusif d’indices chaînés et d’indices basés sur le SH, qui 
ne répondent pas entièrement aux besoins de l’analyse 
Les indices ne font pas encore l’objet de publications officielles; ils ne 
sont distribués, pour référence, qu’à certains organismes 

Problèmes :
manque d’expérience pratique en matière d’établissement des indices des 
valeurs unitaires pour les importations et les exportations (par exemple, 
manque de connaissances en ce qui concerne la façon de sélectionner les 
échantillons et de convertir les données à partir du SH, de la CTCi et de la 
CGCE, et la sélection de la formule et de l’année de référence)

5. Dates de publication 

Les données trimestrielles sont rendues publiques le 20 du deuxième mois du 
trimestre suivant

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion

depuis 1993, l’Administration générale des douanes (AGd) diffuse une pu-
blication mensuelle intitulée Indices du commerce international de la Chine, 

•
•

•
•
•

•
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qui, bien qu’étant encore au stade expérimental, est adressée, pour référence, 
aux organismes gouvernementaux et organisations internationales intéressés 
[comme le Fonds monétaire international (Fmi)]. On a prévu de publier les 
indices des exportations et importations de la Chine au début de 2002

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : département de statistique 
 Administration générale des douanes 
Nom : Li Yan
 directeur général adjoint 
Adresse : 6 Jian Guo men Nei Avenue, 
 beijing 100730
 République populaire de Chine 
Téléphone : (8610) 6519-5621
Télécopieur : (8610) 6519-5627
mél. : liyan@mail.customs.gov.cn
 lyan@ht.rol.cn.net

chInE, RAS DE hong Kong 

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels, trimestriels et 
annuels pour les importations, les exportations totales, les exportations locales 
et les réexportations : 

Selon le groupe de produits (exportations locales)
Selon l’utilisation finale (importations et réexportations)
Selon le pays ou territoire de provenance (dans le cas des importations) ou 
d’expédition (dans le cas des exportations) 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Les indices des valeurs unitaires présentent certains défauts liés au fait 
que la méthode de caractérisation du produit n’est pas appliquée d’une 
manière exhaustive

•
•
•
•
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5. Dates de publication 

Les statistiques mensuelles, trimestrielles et annuelles sont publiées dans les 
huit semaines qui suivent la fin de la période de référence

6. Politique de révision 

Les indices du commerce ne font pas l’objet de révisions systématiques. il est 
procédé de temps à autre à une révision quand il y a lieu de changer l’année de 
base ou parce que la méthode d’établissement des indices a été améliorée

7. Diffusion 

Communiqués de presse mensuels du département des recensements et 
des statistiques (dRS)
Indices du commerce de Hong Kong (publication mensuelle), dRS 
Hong Kong Monthly Digest of Statistics, dRS
Site Web : http://www.info.gov.hk/censtatd/

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : département des recensements et des statistiques 
Nom : Elsa Lee
Adresse : Région administrative spéciale de Hong Kong 
 Wanchai Tower, 12 Harbour Road, 
 Wanchai, Hong Kong SAR, Chine
Téléphone : (852) 2582 4915
Télécopieur : (852) 2802 1101
mél. : trade@censtatd.gov.hk

chInE, RAS DE MAcAo 

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et annuels pour 
les importations : 

Selon les classes de base de CGCE 
Selon le total

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et annuels pour les 
exportations totales, les exportations locales et les réexportations :

Selon les groupes de la Classification de macao type, par industrie, 
Rev.1
Selon les produits textiles et les produits autres que les produits textiles
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

•
•
•
•

•
•

•
•
•
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3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre  
méthodologique particulières au pays 

défaut :
Les indices ne sont pas corrigés des variations saisonnières

Problème :
Traitement des rapports de valeurs unitaires extrêmes

5. Dates de publication 

Les données trimestrielles sont publiées le troisième mois du trimestre sui-
vant, tandis que les données annuelles le sont au mois de mars de l’année 
suivante

6. Politique de révision 

Les données trimestrielles sont révisées au mois de mars de l’année suivante 

7. Diffusion 

Indice du commerce international est une publication trimestrielle du Ser-
vice de statistique et de recensements 
Site Web : http://www.dsec.gov.mo

On peut aussi se procurer, sur demande, des indices plus détaillés

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Service de statistique et de recensements 
Nom :  mok iun Lei
 directrice par intérim 
Adresse : dynasty Plaza bldng, 17th floor 
 411-417 Alameda dr. Carlos d´Assumpção
 macao RAS, Chine
Téléphone : (853) 3995311
Télécopieur : (853) 307825
mél. : info@dsec.gov.mo

coLoMBIE

1. Séries d’indices produites 

indices des prix et indices de volume trimestriels et annuels pour les exporta-
tions et les importations : 

Selon la nomenclature de la comptabilité nationale, niveau à deux chif-
fres 
Selon le total

•
•

•
•

•
•
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2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Laspeyres
volume : Paasche

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

défauts et problèmes :
Changements au niveau de la qualité et de la définition des produits
Contrebande technique 

5. Dates de publication 

Les indices sont établis au cours des 15 premiers jours du deuxième mois du 
trimestre suivant

6. Politique de révision 

Les prix sont comparés à ceux que le Fonds monétaire international (Fmi) 
publie dans les Statistiques financières internationales et à ceux que publie le 
bureau des statistique du travail des Etats-Unis

7. Diffusion 

Les indices du commerce international ne sont pas publiés directement. Toute-
fois, les prix implicites (courants et constants) des exportations et des importa-
tions au niveau à deux chiffres de la nomenclature de la comptabilité nationale 
sont publiés tous les ans

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(dANE)

Nom : José Eduardo Granados Fernández
 director de metodología y Producción Estadística
Adresse : Av. El dorado-CAN Edificio dANE
 Santa Fe de bogotá, Colombie
Téléphone : (571) 597-8344
Télécopieur : (571) 597-8326
mél. : jegranadosf@dane.gov.co

cRoATIE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et de volume trimestriels et annuels pour les im-
portations et les exportations : 

•
•
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Selon le secteur de produits de la CTCi, Rev.3
Selon la classification nationale des activités économiques 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Fisher
volume : dérivés en divisant l’indice de valeur par l’indice de valeur unitaire 

correspondant 

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Les données à quantité nulle et dont le quotient de valeur unitaire présente un 
écart inacceptable sont exclues du calcul des indices

5. Dates de publication 

Les données sont rendues publiques deux mois après le trimestre de réfé-
rence

6. Politique de révision 

Les indices ne sont pas encore révisés

7. Diffusion 
Site Web : http://www.dzs.hr

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau croate de statistique 
Nom : marija bjelotomić
Adresse : P.O. box 80, ilica 3
 10000 Zagreb, Croatie
Téléphone : (3851) 4806-271
Télécopieur : (3851) 4817-666
mél. : vrcam@dzs.hr

DAnEMARK

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels et annuels pour les 
importations et les exportations : 

Selon la CGCE (importations uniquement)
Selon la Konjunkturgrupper (nomenclature de produits basée sur la CTCi, 
exportations uniquement) 

•
•
•

•
•
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Selon les chapitres et les sections de la CTCi, Rev.3
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Fisher

volume : Fisher

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Pas de problèmes particuliers 

5. Dates de publication 

Les données mensuelles sont rendues publiques six ou sept semaines après la 
fin du mois de référence

6. Politique de révision 

Les données sont révisées chaque mois pour tous les mois de l’année en cours 
et de l’année précédente jusqu’à ce que les données de l’année précédente 
soient établies dans leur version définitive (sept ou huit mois après la fin de 
l’année en question)

7. Diffusion 

Revue mensuelle de statistiques, publiée par Statistique danemark (Sd)
Bulletin mensuel de statistiques, publié par le Sd
L’Annuaire statistique, publié par le Sd 
Site Web : http://www.statistikbanken.dk

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Statistique danemark

Nom : Peter Ottosen

 Chef de section

Adresse : Postboks 2550, Sejrøgade 11

 dK-2100 Copenhague, danemark

Téléphone : (4539) 17-39-17, (4539) 17-33-25

Télécopieur : (4539) 17-39-99

mél. : pot@dst.dk

•
•

•
•
•
•
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DoMInIquE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume annuels pour les importa-
tions et les exportations :

Selon les sections de la CTCi, Rev.3
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres et Paasche
volume : Laspeyres et Paasche

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

indices non corrigés des variations saisonnières 
incohérences et absence de données sur les poids nets et les quantités pour 
certains produits

5. Dates de publication 

Les indices sont rendus publics au mois de mars de l’année suivante

6. Politique de révision 

il est procédé à des révisions une fois que les corrections et modifications 
finales ont été apportées

7. Diffusion 

Rapport annuel sur le commerce international (tableaux récapitulatifs)

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau central de statistique 
 ministère des finances
Nom : Prayma blatze burton
 Statisticien en chef (Ag.)
Adresse : Kennedy Avenue
 Roseau, le Commonwealth de la dominique
 Antilles 
Téléphone : (767) 448-2401, ext. 3400
Télécopieur : (767) 449-9128
mél. : csoda@cwdom.dm

•
•

•
•
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EgYPTE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume annuels pour les importa-
tions et exportations totales

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

manque de formation à l’établissement des indices 
indices non corrigés des variations saisonnières 

5. Dates de publication 

Les données sont rendues publiques chaque année

6. Politique de révision 

La révision de l’année de référence (1998 au lieu de 1987) doit avoir lieu en 
2001/02

7. Diffusion 

bulletin du commerce international 

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices

Organisme : Organisme central de la mobilisation de l’opinion publique et 
des statistiques 

Nom : Farida Abdel-Fatah El-Gallad
 directeur du département des indices et des prix
Adresse : P.O. box 2086, Nasr City,
 Le Caire, Egypte
Téléphone : (202) 402-4632
Télécopieur : (202) 402-4099

ESTonIE

1. Séries d’indices produites 

indices des prix mensuels, trimestriels et annuels pour les exportations et 
les importations :

•
•
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Selon la classification estonienne des activités économiques basée sur la 
Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés 
européennes (NACE), Rev.1, à compter de 2000; avant 2000, les indices 
étaient calculés sur la base du SH
Selon le total

2. Source d’information

Enquêtes sur les prix 

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

défaut : les indices ne sont pas corrigés des variations saisonnières

5. Dates de publication 

Les données mensuelles et trimestrielles sont rendues publiques le 20 du mois 
suivant, sauf lorsque ce jour est un jour férié, auquel cas les données sont ren-
dues publiques le jour ouvrable suivant

6. Politique de révision 

En règle générale, les données sont considérées comme définitives lorsqu’el-
les sont rendues publiques pour la première fois. il est possible de réviser les 
données des trois mois précédents en cas de rapports et de corrections de prix 
tardifs

7. Diffusion 

Statistiques estoniennes (publication mensuelle)
Annuaire statistique de l’Estonie
Site Web : http://www.stat.ee

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau de statistique de l’Estonie
Nom : maie Nogelainen
 directeur général adjoint
 directeur de la division de l’établissement des statistiques 
Adresse : Endla 15
 15174 Tallinn, Estonie
Téléphone : (372) 625-9202, (372) 625-9208
Télécopieur : (372) 625-9370

•

•

•
•
•
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éTATS-unIS D’AMéRIquE

1. Séries d’indices produites 

indices des prix mensuels, trimestriels et annuels pour les importations et les 
exportations : 

Selon l’utilisation finale du bureau de l’analyse économique 
Selon les sections, les divisions (certaines) et les groupes (certains) de la 
CTCi, Rev.3
Selon les sections et les chapitres (certains) du SH
Selon le lieu d’origine 
Selon certaines catégories de services
Selon le total

2. Source d’information

Les données sont recueillies auprès d’entreprises dans le cadre d’enquêtes par 
sondage réalisées par le bureau des statistiques du travail

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

indices non corrigés des variations saisonnières. il s’ensuit que l’analyse 
des tendances des prix des marchandises sujettes à des oscillations saison-
nières peut devoir s’inscrire dans une plus longue durée
Application du taux de change approprié pour convertir en un prix en dol-
lars un prix libellé en une devise étrangère dans le cas des articles dont le 
prix est libellé dans une devise étrangère

5. Dates de publication 

Les données mensuelles sont rendues disponibles le 15 du mois suivant le 
mois de référence. 

6. Politique de révision 

On procède à la révision des données concernant les trois mois précédents pour 
tenir compte des rapports et corrections tardifs des entreprises enquêtées. 

7. Diffusion 

Communiqués de presse mensuels (NEWS)
Site Web : http://stats.bls.gov/mxp

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : ministère du travail des Etats-Unis 
 bureau des statistiques du travail 
 division des prix internationaux
Nom : Eugene becker

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
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Adresse : 2 massachusetts Ave NE, Washington, d.C. 20212-0001, Etats-
Unis d’Amérique

Téléphone : (202) 691-7101
Télécopieur : (202) 691-7195
mél. : ippinfo_ipp@bls.gov
 becker_e@bls..gov

féDéRATIon DE RuSSIE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et annuels pour 
les exportations et les importations totales :

Selon les sections et les chapitres du SH
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : dérivés en divisant l’indice de valeur par l’indice de valeur 

unitaire correspondant 

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Calcul des indices du commerce entre membres d’une union douanière 

5. Dates de publication 

Le 60e jour suivant la période de référence

6. Politique de révision 

La révision intervient au moment de l’actualisation de la base de données

7. Diffusion 

Publications trimestrielles et annuelles du Comité d’Etat des douanes de 
la Fédération de Russie 
Site Web : http://www.customs.ru (en russe)

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Comité d’Etat des douanes 
Nom : valery Orlov, directeur 
 département des statistiques et de l’analyse 
Adresse : 10-3-288 Gabrichevskaya Street
 moscou, Fédération de Russie 

•
•

•
•
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Téléphone : (7095) 913-93-45
Télécopieur : (7095) 449-70-66
mél. : utsa-sog@gnivc.customs.ru

fIDjI

1. Série d’indices produites 

indices des prix et indices de volume annuels pour les importations totales et 
les exportations locales :

Selon le total
indices des valeurs unitaires annuels pour les importations :

Selon les sections de la CTCi, Rev.3
indices des valeurs unitaires annuels et trimestriels :

Selon les importations de produits alimentaires 
Selon les produits d’exportation locale 

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher
Prix : Fisher
volume (importations) : Fisher
volume (exportations) : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Problème :
Le problème le plus souvent rencontré est l’inexactitude des chiffres con-
cernant les quantités des produits

5. Dates de publication 

Aucune information n’a été communiquée

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion

Statistiques économiques courantes 

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau de statistique 
 iles Fidji

•
•
•
•

•
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Nom : Rajeshwaran Naidu
 Pour le statisticien du Gouvernement 
Adresse : P.O. box 2221, Government buildings
 Suva, Fidji
Téléphone : (679) 315-822
Télécopieur : (679) 330-656

fInLAnDE

1.  Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels et cumulatifs 
mensuels pour les importations et les exportations : 

Selon la NACE ou la CPA à deux et à trois chiffres 
Selon la classification des principaux groupements industriels à un chif-
fre 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers et intrastat

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres
volume : Paasche 

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Pénurie de personnel qualifié
Changements intervenus dans la composition de l’ensemble de marchan-
dises de la NC8 pendant la période de calcul 
Traitement des rapports de valeurs unitaires extrêmes

5. Dates de publication 

A l’heure actuelle, il n’y a pas de dates de publication fixes. Toutefois, les 
données mensuelles et les données cumulatives mensuelles sont rendues pu-
bliques le 15 du mois suivant

6. Politique de révision 

Les données mensuelles ne sont pas révisées. Les indices cumulatifs mensuels 
sont révisables

7. Diffusion 

Bulletin mensuel du commerce international 
Publication mensuelle spéciale concernant les indices du commerce inter-
national de la Finlande 
Site Web : http://www.tulli.fi

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Administration nationale des douanes 
 Service des statistiques 
Nom : Seppo virtanen
Adresse : Hämeentie 3 
 P.O. box 512
 FiN-00101 Helsinki, Finlande
Téléphone : (3589) 614-3846
Télécopieur : (3589) 614-3860
mél. : Seppo.virtanen@tulli.fi

fRAncE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels et annuels pour les 
importations et les exportations :

Selon les produits 
Selon les zones
Selon le total (toutes les zones et tous les produits)

2. Source d’information

documents douaniers et intrastat

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche et Fisher
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Les indices sont plus variables que les indices nationaux des prix

5. Dates de publication 

Les indices sont rendus publics 45 jours après la fin du mois de référence

6. Politique de révision 

Aucune 

7. Diffusion 

Informations rapides
Bulletin mensuel de la statistique
Banque de données macro-économiques
Annuaire statistique de la France

•
•
•

•
•
•
•
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8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : institut national de la statistique et des études économiques 
(iNSEE)

Nom : Laurent Fauvet
Adresse : 15 boulevard Gabriel Péri
 92245 malakoff Cedex 
 75675 Paris (Cedex 14), France
Téléphone : (331) 41-17-37-58
Télécopieur : (331) 41-17-36-24
mél. : laurent.Fauvet@insee.fr

ghAnA

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires mensuels, trimestriels et annuels pour les impor-
tations et les exportations :

Selon les sections de la CTCi 
Selon le total 

2. Source d’information

documents douaniers, Société d’électricité du Ghana, et ministère du com-
merce et de l’industrie 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

données non corrigées pour tenir compte des tendances des prix des pro-
duits à oscillations saisonnières 
Pénurie de personnel qualifié 
Traitement des rapports de valeurs extrêmes 
définition des limites supérieure et inférieure des rapports de prix accep-
tables 

5. Dates de publication 

Les indices n’ont pas été calculés depuis un certain temps en raison des pro-
blèmes posés par le choix d’une nouvelle année de référence. L’année de ré-
férence pour laquelle on dispose de données est 1980; l’obtention de données 
permettant de l’actualiser soulève des difficultés. il n’existe pas de date fixe à 
laquelle les indices disponibles sont rendus publics car le Service de statisti-
que est tributaire des douanes pour les données et celles-ci ne lui sont souvent 
communiquées qu’au bout de trois à six mois

•
•

•
•
•
•
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6. Politique de révision 

il n’existe pas actuellement de politique de révision, mais si la situation s’amé-
liore du coté des données reçues par les douanes, on peut s’attendre à une dé-
cision concernant le temps nécessaire à la révision d’un indice

7. Diffusion 

Les indices calculés dans le passé ont été publiés dans Quarterly Digest of 
Statistics. des exemplaires ont été remis aux organismes gouvernementaux et 
aux universités, et les données ont été communiquées aux autres entités qui en 
ont fait la demande

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Service ghanéen de statistique 
Nom : Anthony Amuzu
Adresse : P. O. box 1098
 Accra, Ghana
Téléphone : (23321) 682692
Télécopieur : (233) 21671731
mél. : amuzua@yahoo.com

gRÈcE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels, trimestriels, cu-
mulatifs mensuels et annuels pour les importations et les exportations tota-
les : 

Selon les groupes et les sections de la CTCi 
Selon les sections de la CTCi et les régions (telles que l’UE, le reste du 
monde, le total)
Selon le pays de destination et le pays d’origine 

2. Source d’information

documents douaniers et intrastat

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Aucun information n’a été communiquée

•
•
•
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6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion

Bulletin mensuel de statistiques 
Annuaire statistique de la Grèce 

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Secrétariat général du Service national de statistique de la Grèce 
(SNSG)

Nom : K. Harissis
 directeur de la division
Adresse : ministère de l’économie nationale, SNSG
 division de l’industrie et du commerce international 
 14-16 Lycourgou Street
 101 66-Athènes, Grèce
Téléphone : (301) 3289-502
Télécopieur : (301) 3237-524

guATEMALA

1. Série d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels, trimestriels et 
annuels pour les importations et exportations totales 

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Problèmes :
Absence de technologie de pointe 
Absence d’une base de données sur les prix des marchandises 
Pénurie de personnel qualifié 

5. Dates de publication

Les données mensuelles sont rendues publiques deux mois après le mois de 
référence. Les données trimestrielles le sont dans les deux premiers mois du 
trimestre suivant le trimestre de référence. Les données du mois de décembre 

•
•

•
•
•
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et du quatrième trimestre et les données annuelles sont rendues publiques dans 
les 15 premiers jours du mois d’avril de l’année suivante

6. Politique de révision 

Les données sont révisées chaque mois, chaque trimestre et chaque année pour 
tenir compte des corrections apportées

7. Diffusion

Tableaux trimestriels du commerce international de l’Institut national de 
la statistique (iNE)
Bulletins mensuels et trimestriels de la Banque du Guatemala (banque 
centrale)
Annuaire du commerce international de l’INE

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : instituto Nacional de Estadística
Nom : Ricardo Avila Avila
 mario Ernesto Anzueto García
Adresse : 8a., Calle 9-55, zona 1
 Edificio América 
 Guatemala, Guatemala
Téléphone : (502) 232-3808
Télécopieur : (502) 232-4790
mél. : info-ine@ine.gob.gt

hAïTI

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels et annuels pour 
les exportations : 

Selon les produits primaires 
Selon les produits industriels 
Selon les exportations totales 

indices des prix et de volume mensuels et annuels pour les importations totales 

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

•
•
•

•
•
•
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4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Aucune information n’a été communiquée

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée
7. Diffusion 

Aucune information n’a été communiquée

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : institut haïtien de statistique et d’informatique
Nom : Evens Joseph
 directeur général 
Adresse : blvd. Harry Truman
 Port-au-Prince, Haïti
Téléphone : (509) 23-1011, (509) 22-2669, (509) 23-5330, (509) 22-5251
Télécopieur : (509) 23-5501

hongRIE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels, cumulatifs men-
suels et annuels pour les importations et les exportations :

Selon les sections de la CTCi, Rev.3
Selon les groupes de pays 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fischer
volume : dérivé en divisant l’indice de valeur par l’indice de valeur 

unitaire correspondant

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

•
•
•
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5. Dates de publication 

Les données sont rendues publiques une cinquantaine de jours après la pé-
riode de référence

6. Politique de révision 

indices des valeurs unitaires : la révision a lieu au moment du calcul des 
indices annuels
indices de volume : la révision a lieu à chaque changement des données 
concernant la valeur commerciale et les quantités. Les indices de volume 
sont considérés comme définitifs lorsque sont définitivement arrêtées les 
données annuelles sur le commerce d’une période de référence donnée

7. Diffusion 

Les indices de volume cumulatifs mensuels sont rendus publics tous les mois, 
tandis que les indices des valeurs unitaires cumulatifs trimestriels le sont tous 
les trois mois, dans les publications ci-après :

Informations rapides sur le commerce international 
Bulletin mensuel de statistique
Rapport statistique du Bureau central hongrois de statistique

Les indices annuels sont rendus public dans les publications ci-après : 
Annuaire statistique du commerce international 
Brochure statistique sur la Hongrie 
Annuaire statistique de la Hongrie
Site Web : http://www.ksh.hu (indices de volume cumulatifs mensuels)

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau central hongrois de statistique
Nom : Katalin Kelecsenyi
 directrice
 département des statistiques du commerce international
Adresse :
Courrier : P.O. box 51
 1525 budapest, Hongrie
bureau : Keleti Karoly St. 5-7 
 1024 budapest, Hongrie
Téléphone : (361) 212-4892
Télécopieur : (361) 202-0806
mél. : elnokhl@ksh.hu

InDE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et de l’exercice 
(clos au 31 mars) pour les importations et les exportations :

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Selon le groupe de produits et la section de la CTCi, Rev.3
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

indices non corrigés des variations saisonnières 
Année de référence utilisée, 1978-1979, n’est pas récente 

5. Dates de publication 

Les indices de chaque trimestre sont rendus publics peu après la publication 
des statistiques du commerce à huit chiffres définitives. Les indices de l’exer-
cice sont rendus publics dans les deux mois qui suivent la publication des 
données sur le commerce à huit chiffres

6. Politique de révision 

La révision des indices n’intervient qu’en cas de révision des données sur le 
commerce

7. Diffusion 

diverses statistiques du commerce international de l’inde, direction gé-
nérale des renseignements commerciaux et des statistiques commerciales
Abrégé mensuel de statistiques, Organisation centrale de la statistique 
(OCS)
Abrégé de statistiques, inde (publication annuelle), OCS

8.  coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : direction générale des renseignements commerciaux et des sta-
tistiques commerciales 

Nom : mita Roy Chowdhury
 directeur (pour le directeur général)
Adresse : 1, Council House Street
 Calcutta-700001, inde
Téléphone : (9133) 2248-3111/3112/3113/3114
Télécopieur : (9133) 2248-6528
mél. : Comint@cal2.vsnl.net.in
 mrc@dgcis.nic.in

•
•

•
•

•
•
•
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ISLAnDE

1. Série d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume cumulatifs mensuels, tri-
mestriels et annuels pour les importations et les exportations : 

Selon les principales catégories économiques pour les importations
Selon le mode de traitement pour les exportations

indices des prix mensuels pour les exportations de produits de la pêche 

2. Source d’information

documents douaniers. Les données servant à calculer l’indice des prix des 
exportations de produits de la pêche sont dérivées d’une enquête par sondage 
menée chaque mois auprès de plusieurs exportateurs

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fischer
Prix : Laspeyres
volume : dérivés en divisant l’indice de valeur par l’indice de valeur 

unitaire correspondant 

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

indices non corrigés des variations saisonnières 
variations extrêmes de prix exclues des calculs 

5. Dates de publication 

Les données trimestrielles concernant les indices des valeurs unitaires sont 
rendues publiques trois mois après la période de référence. Les indices des 
prix mensuels concernant les exportations de produits de la pêche sont ordi-
nairement rendus publics deux semaines après le mois de référence

6. Politique de révision 

Les révisions des indices après une première publication sont négligeables, à 
l’exception des indices trimestriels, car on utilise la formule de Laspeyres pour 
les indices préliminaires et la formule de Fisher pour les indices définitifs

7. Diffusion 

indicateurs économiques à court terme (indices des prix mensuels pour les 
exportations de produits de la pêche) 
Statistiques industrielles : sur la version islandaise du site Web unique-
ment (indices des valeurs unitaires annuels pour les exportations de pro-
duits manufacturés) 
Comptes nationaux trimestriels (indices des valeurs unitaires trimestriels 
et annuels pour les exportations et les importations totales)
Site Web : http://www.hagstofa.is [indices annuels pour les exportations 
et importations totales, « voir iceland External Trade » (Commerce inter-
national de l’islande)]

•
•

•
•

•
•

•
•
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8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Statistique islande
Nom : Stefan Jansen
Adresse : bogartuni 21a
 150 Reykjavik, islande
Téléphone : (354) 528-1130
Télécopieur : (354) 528-1299
mél. : stefan.jansen@hagstofa.is

ISRAëL

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et annuels pour 
les importations et les exportations : 

Selon la branche d’activité économique agrégée (exportations)
Selon l’utilisation finale (importations)
Selon les industries groupées d’exportation de produits manufacturés 
Selon les groupes de produits d’investissement importés 
Selon les matières premières par groupe de produits 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher
volume : Fisher

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Les informations utilisées pour calculer les indices des valeurs unitaires 
ne portaient que sur 50 % des importations et exportations totales

5. Dates de publication 

Environ 45 à 50 jours après la fin de la période de référence

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée. Les données actuelles sont révi-
sées tout au long de l’année de référence. Les données concernant une année 
particulière sont révisées à la fin de l’année, lorsque les données du quatrième 
trimestre sont disponibles

7. Diffusion 

Abrégé statistique d’Israël

•
•
•
•
•
•

•

•
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Statistiques du commerce international (publication trimestrielle)
Site Web : http://www.cbs.gov.il

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau central de statistique 
 division du commerce international 
Nom : Rachel Klein
 Helen brusilovsky
Adresse : Kanfey Nesharim St. 66
 P. O. box 13015
 Jerusalem 95464, israël
Téléphone : (9722) 659 2643
Télécopieur : (9722) 659 2652
mél. : rachelk@cbs.gov.il
 helen@cbs.gov.il

ITALIE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels et annuels pour les 
importations et les exportations : 

Selon la zone géographique 
Selon la zone géo-économique
Selon la NACE, Rev.1

2. Source d’information

documents douaniers et intrastat

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher
volume : Fisher

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Le système de collecte de données d’intrastat ne permet pas de présenter en 
même temps les indices intra-UE et extra-UE

5. Dates de publication 

Les indices concernant le commerce intra-UE sont rendus publics deux mois 
après la période de référence, tandis que les indices concernant les pays hors 
UE le sont un mois plus tard

•
•

•
•
•
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6. Politique de révision 

A la fin de chaque année, tous les indices concernant la même année sont 
révisés afin de tenir compte des données les plus récentes recueillies par la 
douane

7. Diffusion 

Communiqué de presse (mensuel)
Etat annuel du commerce international 
Autres publications

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : institut national de la statistique de l’italie
Nom : dr. Paola Anitori
Adresse : via Cesare balbo 16
 00184 Rome, italie
Téléphone : (396) 46731, (396) 2567
Télécopieur : (396) 46732560
mél. : anitori@istat.it

jAMAïquE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume annuels pour les importa-
tions et les exportations locales : 

Selon les sections de la CTCi 
Selon la CGC (indices des importations uniquement)

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Les indices sont rendus publics un an après l’année de référence

6. Politique de révision 

Les indices ne sont établis qu’une fois les données de chaque année révisées 
et actualisées

•
•
•

•
•
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7. Diffusion 

Commerce international (publication annuelle)

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : institut de la statistique de la Jamaïque 
Nom : m. bartley
Adresse : 7 Cecelio Avenue 
 Kingston 10, Jamaïque
mél. : statinja@infochan.com

jAPon

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels, trimestriels et 
annuels pour les importations et les exportations : 

Selon les principaux produits 
Selon des classifications spéciales (produits alimentaires, matières premiè-
res, combustibles minéraux et produits manufacturés) 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher
volume : dérivés en divisant l’indice de valeur par l’indice de valeur 

unitaire correspondant 

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Rien à signaler

5. Dates de publication 

Les données mensuelles sont rendues publiques à la fin du mois suivant. Les 
données trimestrielles le sont à la fin du premier mois du trimestre suivant. Les 
données semestrielles le sont à la fin du premier mois du semestre suivant. Les 
données annuelles le sont à la fin du mois de janvier de l’année suivante

6. Politique de révision 

Les données annuelles révisées sont rendues publiques en février ou mars de 
l’année suivante

•
•
•
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7. Diffusion 

Etat récapitulatif du commerce du Japon (mensuel), Association japonaise 
des tarifs 

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme: bureau de statistique
 ministère de la gestion publique, de l’intérieur et des postes et 

télécommunications 
Nom : Takao ito
 directeur
 division des statistiques internationales
Adresse : 19-1 Wakamatsu-cho
 Shinjuku-ku
 Tokyo 162-8668, Japon
Téléphone : (813) 5273-1145
Télécopieur : (813) 5273-1181
mél. : internat@stat.go.jp

joRDAnIE

1. Séries d’indices produites 

indices des prix mensuels, trimestriels et annuels pour les importations et les 
exportations : 

Selon les groupes du SH et de la CGCE
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Pénurie de personnel qualifié
Pénurie d’équipement et manque de ressources financières suffisantes 
pour recruter le personnel nécessaire 
définition des limites supérieure et inférieure des rapports de prix encore 
acceptables 

5. Dates de publication 

Les données seront rendues publiques cinq semaines après la fin du mois ou 
du trimestre de référence. En ce qui concerne le mois de décembre et le tri-

•
•

•
•
•
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mestre s’achevant en décembre, les données seront rendues publiques le 15 
mars de l’année suivante

6. Politique de révision 

La révision des indices sera envisagée si l’on découvre des écarts importants 
en comparant les indices d’exportation et les indices de prix de production, ou 
les indices d’importation et les indices des prix de gros

7. Diffusion

Les indices devraient être mis à la disposition des utilisateurs à partir de 
2004

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : département de statistique
Nom : Siham Gammoh
 Rabeh Abu Affar
Adresse : P.O. box 2015
 Amman 11181, Jordanie
Téléphone : (9626) 530-0717
Télécopieur : (9626) 530-0710
mél. : siham@dos.gov.jo

KAzAKhSTAn

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires mensuels, trimestriels et annuels pour les expor-
tations et les importations totales : 

Selon les sections et les chapitres du SH
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

On utilise les prix imputés pour aplanir les très fortes fluctuations des valeurs 
unitaires

•
•
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5. Dates de publication 

Les indices mensuels sont rendus publics cinq ou six jours après la fin du 
mois de référence. Les indices annuels le sont au mois de février de l’année 
suivante

6. Politique de révision 

Les indices ne sont pas révisés

7. Diffusion 

Publications mensuelles et annuelles du Service de statistique de la Répu-
blique du Kazakhstan

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Service de statistique de la République du Kazakhstan 
Nom : J. Kulekeev
Adresse : 125 Prospekt Abaia 
 480008 Almaty Kalasi
 Kazakhstan
Téléphone : (73272) 42-13-89, (73272) 62-13-23
Télécopieur : (73272) 42-08-24
mél. : kazstat@online.ru

KEnYA

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume annuels pour les importa-
tions et les exportations : 

Selon les sections 0 à 8 de la CTCi 
Selon le total des importations et exportations autres que de produits pé-
troliers 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Le problème rencontré dans l’établissement des indices est le traitement des 
rapports de valeurs unitaires extrêmes (valeurs aberrantes)

•
•
•
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5. Dates de publication 

Les données annuelles sont rendues publiques à la fin du mois de mai de l’an-
née suivante

6. Politique de révision 

il est procédé à une révision une fois par an, après que l’Administration des 
douanes a révisé les données sur le commerce. 

7. Diffusion 

Abrégé statistique (annuel), bureau central de statistique (bCS)
Enquête économique (annuelle), bCS

2. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau central de statistique
 ministère de la planification et du développement national
Nom : david S. O. Nalo
 directeur de la statistique 
Adresse : P. O. box 30266
 Nairobi, Kenya
Téléphone : (2542) 333971-6
Télécopieur : (2542) 333030
mél. : eurotrace@iconnect.go.ke

KowEïT

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume annuels pour les importa-
tions. 

2. Source d’information

documents douaniers, administration pétrolière et Kuwait Airways

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Aucune information n’a été communiquée

•
•
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6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion 

Abrégé statistique annuel 

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau central de statistique 
 ministère du Plan 
Nom : Hamad m.H. monawer
 Assistant du Sous-Secrétaire 
 Secteur de la statistique et de l’information 
Adresse : P.O. box 26188
 13122 Safat, Koweït
Téléphone : (965) 2454968
Télécopieur : (965) 2430464

LETTonIE 

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires trimestriels et annuels pour les exportations et les 
importations: 

Selon les chapitres et les sections de la NC 
Selon les classes, les divisions et les sections de la NACE, Rev.1
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers. Pour les marchandises non homogènes, les données 
sont recueillies pour certains articles représentatifs auprès des entreprises im-
portatrices

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Le principal problème posé par le calcul des indices tient au fait que les va-
leurs unitaires par trimestre sont parfois importantes

5. Dates de publication 

Les données trimestrielles sont rendues publiques le 21 du deuxième mois du 
trimestre suivant

•
•
•
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6. Politique de révision 

Les données publiées sont définitives : elles ne sont en principe pas révisées 

7. Diffusion 

Bulletin mensuel de statistiques lettonnes, publié par le bureau central de 
statistique (bCS)
Indices des valeurs unitaires du commerce international, publication tri-
mestrielle du bCS 
Annuaire statistique de la Lettonie, publié par le bCS 
Communiqués de presse 
Site Web : http://www.csb.lv

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau central de statistique de la Lettonie
Nom : Aleksandrs Gržibovskis
Adresse : 1 Lāčplēša Street
 Riga, Lv-1301, Lettonie 
Téléphone : (371) 7366813
Télécopieur : (371) 7830137
mél. : ikunstvere@csb.lv
 agrzibovskis@csb.lv

LITuAnIE

1. Séries d‘indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et annuels pour 
les importations et les exportations :

Selon les groupes, chapitres et sections de la NC 
indices des prix mensuels, trimestriels et annuels pour les exportations :

Selon les classes, groupes, divisions, sections et sous-sections de la 
NACE, Rev.1
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers et enquêtes par sondage mensuelles 

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix :  Laspeyres
valeur unitaire : Laspeyres
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

défaut :

•
•
•
•
•

•
•
•
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Les indices n‘étant pas corrigés des variations saisonnières, l’analyse des ten-
dances des prix des produits à oscillations saisonnières peut devoir s’inscrire 
dans une plus longue durée
Problèmes :

Groupes de produits trop hétérogènes; même la spécification de produit 
la plus détaillée de la NC n‘est pas assez détaillée pour les données con-
cernant les prix
Traitement des rapports de valeurs unitaires extrêmes 
définition des limites supérieure et inférieure des rapports de prix encore 
acceptables et influence des limites sur la valeur de l’indice

5. Dates de publication 

Les données relatives aux indices des prix à l’exportation sont rendues publi-
ques le 10e jour ouvrable du mois suivant le mois de référence. Les indices des 
valeurs unitaires et les indices de volume trimestriels pour les exportations et 
les importations sont rendus publics le troisième mois suivant le trimestre de 
référence.

6. Politique de révision 

Les statistiques du commerce international sont, en cas de besoin, révisées 
chaque mois pour tous les mois précédents de l’année et sont corrigées une 
fois par an. Les documents corrigés sont inclus dans le mois de la transaction 
initiale. En règle générale, les données concernant l’ensemble de l’année sont 
définitivement arrêtées vers la fin du premier trimestre qui suit l’année de 
référence. En avril, on recalcule les indices des valeurs unitaires et les indices 
de volume trimestriels pour les exportations et les importations de l’année 
précédente.
Les indices des prix à l’exportation sont systématiquement révisés un mois 
après leur publication initiale pour tenir compte des corrections apportées par 
les entreprises enquêtées. La liste de marchandises représentatives entrant 
dans l’échantillon et les coefficients de pondération de tous les indices sont 
révisés et actualisés au début de chaque année. 

7. Diffusion 

Les indices des valeurs unitaires et les indices de volume trimestriels et an-
nuels pour les exportations et les importations sont mis à la disposition du 
Service de la comptabilité nationale de Statistique Lituanie, ainsi que de la 
banque de Lituanie et de toutes les parties intéressées.
Les indices des prix à l’exportation et les indices des valeurs unitaires pour les 
exportations et les importations sont publiés dans : 

Développement économique et social en Lituanie (publication men-
suelle)
Indices des prix à la consommation et à la production (publication tri-
mestrielle)

Les indices des valeurs unitaires et les indices de volume annuels pour les 
exportations et les importations sont publiés dans l’Annuaire statistique de la 
Lituanie

•

•
•

•
•
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8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Statistique Lituanie
Nom :  Nadiezda Alejeva
 Chef, Services des statistiques des prix
 valdone Kasperiuniene
 Chef, Service des statistiques du commerce international
Adresse : Gedimino av. 29
 2600, vilnius, Lituanie 
Téléphone : (37052) 62-77-65 (37052) 36-46-61
Télécopieur : (37052) 36-47-91 (37052) 36-48-45
mél. : nadiezda.alejeva@mail.std.lt
 valdone.kasperiuniene@mail.std.lt

MALAISIE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels et annuels pour les 
importations et les exportations : 

Selon les sections de la CTCi 
Selon le total 

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres
volume : Paasche

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Problèmes :
insertion de nouveaux produits dans le calcul des indices 
valeurs commerciales et quantités nulles 

5. Dates de publication 

Les indices commerciaux sont rendus publics dans les 70 jours suivant le mois 
de référence

6. Politique de révision 

il est procédé de temps en temps à des révisions qui tiennent compte des ré-
sultats des contrôles de qualité; les changements sont insérés dans les numéros 
ultérieurs des publications

•
•

•
•
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7. Diffusion 

Les indices (1970-1987) ont été diffusés sous la forme d’un supplément 
à la publication Statistiques mensuelles du commerce international. La 
production de ces indices a pris fin en 1988
Une nouvelle série d’indices a été inaugurée en janvier 2000; elle sera 
disponible en janvier 2003 dans la publication, Indices du commerce in-
ternational, Malaisie (avec 1999 comme année de référence)
Site Web : http://www.statistics.gov.my

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : département de statistique 
 division des statistiques du commerce international
Nom : directeur de la division des statistiques du commerce interna-

tional 
 pour le statisticien en chef 
Adresse : Level 5, block C6
 Centre administratif du Gouvernement fédéral 
 62514 Putrajaya, malaisie
Téléphone : (603) 8888-9218, (603) 8885-7676
Télécopieur : (603) 8888-9221, (603) 8888-9248
mél. : fauziah@stats.gov.my
 jpbpo@stats.gov.my

MAuRIcE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires trimestriels et annuels pour les importations et les 
exportations locales et indices des prix pour les exportations locales :

Selon les groupes et les sections de la CTCi, Rev.3
Selon le total

2. Sources d’information

documents douaniers et données dérivées des échantillons représentatifs des 
entreprises exportatrices

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres
Prix : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Les indices ne sont pas corrigés des variations saisonnières
Pour l’indice des prix à l’exportation, le prix indiqué est le plus souvent 
le prix du contrat, lequel peut avoir été négocié beaucoup plus tôt en une 
devise étrangère (la plupart du temps le dollar des Etats-Unis). Le prix, 

•

•

•

•
•

•
•
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en roupies mauriciennes, qui a été utilisé pour le calcul de l’indice con-
cernant un trimestre donné peut donc ne pas correspondre au prix effectif

5. Dates de publication 

Les indices sont publiés 10 semaines après la période de référence

6. Politique de révision 

Les indices sont révisés périodiquement chaque fois que des changements 
importants sont apportés aux données sur la valeur et les quantités communi-
quées par l’administration douanière

7. Diffusion 

Indicateurs économiques et sociaux (publication trimestrielle) :
indice des prix à l’exportation 
Commerce international (indices des valeurs unitaires) 

Website: http://statsmauritius.gov.mu

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau central de statistique 
Nom : G. vydelingum
 Statisticien principal (Ag.)
Adresse : LiC building 
 President John Kennedy St.
 Port-Louis, maurice
Téléphone : (230) 210-3732
Télécopieur : (230) 211-4150
mél. : cso@intnet.mu

MExIquE

1. Séries d’indices produites 

indices des prix et indices de volume mensuels et annuels pour les importa-
tions et les exportations 

2. Source d’information

documents douaniers 
Prix internationaux des produits exportés par le mexique 
Prix unitaires pour les importations et indice des prix pour les exporta-
tions des Etats-Unis 

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Paasche
volume : Laspeyres

•
►
►

•

•
•
•
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4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Aucune information n’a été communiquée

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion 

Indices de Precios (publication mensuelle)

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : banco de méxico
Nom : Javier Salas martin
Téléphone : (5255) 5237-2610
Télécopieur : (5255) 5237-2705
mél. : jsalas@banxico.org.mx

noRvÈgE

1. Série d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume désaisonnalisés trimestriels 
et annuels pour les importations et les exportations : 

Selon la CTCi (quelques groupes de produits à trois chiffres, deux chiffres 
et sections) 
Selon le total, à l’exclusion des navires et des plates-formes pétrolières
Selon le total, à l’exclusion des navires, des plates-formes pétrolières, du 
pétrole brut et du gaz naturel (exportations uniquement) 

2. Source d’information

documents douaniers, à l’exception des données concernant les navires et les 
plates-formes pétrolières mobiles, ainsi que les exportations de pétrole brut et 
de gaz naturel, données qui sont recueillies directement par Statistique Nor-
vège

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres 

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

défaut :

•
•
•
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indices non corrigés des variations saisonnières 
Problèmes :

Hétérogénéité au sein de groupes de produits économiquement importants 
(par exemple les machines), d’où un petit nombre de numéros tarifaires 
représentatifs 
Evaluation des prix des biens d’équipement, en raison de la complexité 
des produits en cause
Non-correction pour tenir compte du changement de la qualité 
définition des limites supérieure et inférieure des rapports de prix encore 
acceptables 

5. Dates de publication 

Les indices concernant le premier trimestre sont rendus publics le 15 mai. Les 
indices concernant les deuxième, troisième et quatrième trimestres le sont le 
15 juillet, octobre et janvier, respectivement

6. Politique de révision 

Les indices concernant les trimestres précédents sont actualisés compte tenu 
des rapports et corrections les plus récents. Les chiffres définitifs concernant 
l’année précédente sont publiés au mois de mai de l’année suivante

7. Diffusion 

Les indices sont diffusés sur le site Web de Statistique Norvège sous les formes 
suivantes :

L’Annuaire statistique de la Norvège, http://www.ssb.no/english/
yearbook
Bulletin mensuel du commerce international, http://www.ssb.no/english/
subjects/09/05/muh_en
Bulletin mensuel de statistiques, http://www.ssb.no/english/monthly_
bulletin/topic09.shtml

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Statistique Norvège
Nom : Anne berit dahle
 Conseillère en statistique 
Adresse : 
Courrier : P.O b. 8131 dep
 N-0033 Oslo 1, Norvège
bureau :  Kongens gate 6
 N-0033 Oslo 1, Norvège
Téléphone : (47) 21-09-47-10
Télécopieur : (47) 21-09-49-96
mél. : anne.berit.dahle@ssb.no

•

•

•
•
•

•
•
•
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nouvELLE-zéLAnDE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et annuels pour 
les importations et les exportations : 

Selon les principaux groupes de produits 
Selon l’utilisation finale (importations uniquement)
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher
volume : Fisher

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

beaucoup de produits d’importation classés à l’aide de codes particuliers ne 
sont pas suffisamment homogènes. Les valeurs unitaires de ces produits ne 
sont pas utilisables en vue du calcul des indices

5. Dates de publication 

Les indices trimestriels provisoires sont disponibles le 12e jour ouvrable du 
troisième mois du trimestre suivant. Les indices trimestriels définitifs sont 
rendus publics trois mois plus tard. Les indices annuels sont disponibles 
lorsque sont rendus publics les indices du quatrième trimestre de l’année cor-
respondante

6. Politique de révision 

Les indices des prix et les indices de volume du commerce des marchan-
dises sont provisoires pendant un trimestre pour permettre l’inclusion 
des données tardives et des modifications de la source des données sur le 
commerce des marchandises

7. Diffusion 

Communiqués HOT off the Press 
base de données du Réseau d’information pour les statistiques officielles 
(iNFOS)
Key Statistics articles (publication mensuelle)
Annuaire officiel de la Nouvelle-Zélande (publication annuelle)
Site Web : http://www.stats.govt.nz

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Indices des prix 
Organisme : Statistique Nouvelle-Zélande
Nom : Loretta dobbs

•
•
•

•
•
•
•
•
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Adresse : Aorangi House
 85 molesworth Street
 P.O. box 2922
 Wellington, Nouvelle-Zélande
Téléphone : (644) 931-4600
Télécopieur : (644) 931-4610
mél. : loretta_dobbs@stats.govt.nz
Indices de volume 
Organisme : Statistique Nouvelle-Zélande
Nom : Fiona Thomson
Adresse : dollan House
 401 madras Street
 Private bag 4741
 Christchurch, Nouvelle-Zélande
Téléphone : (643) 964-8700
Télécopieur : (643) 964-8964
mél. : fiona_thomson@stats.govt.nz

oMAn

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires annuels pour les importations : 
Selon les sections de la CTCi, Rev.1
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Le problème le plus difficile à résoudre que les statisticiens chargés d’établir 
les indices aient rencontré est l’absence d’une unité quantitative de mesure 
exacte liée aux spécifications des marchandises

5. Dates de publication 

Les indices sont rendus publics chaque année

6. Politique de révision 

Les indices ne sont pas révisés

•
•
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7. Diffusion 

Annuaire statistique

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices

Organisme : direction générale des statistiques économiques 
 ministère de l’économie nationale 
Nom : Ahmed Fadhil Al Fareed
Adresse : P.O. box 881, Postal Code 113
 muscat, Oman
Téléphone : (968) 604918
Télécopieur : (968) 604718
mél. : mone@omantel.net.om

PAKISTAn

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et annuels pour 
les importations et les exportations : 

Selon les sections de la CTCi, Rev.3
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

défaut :
Les indices ne sont pas corrigés des variations saisonnières 

Problèmes :
Pénurie de personnel qualifié
Question de savoir si un numéro tarifaire est ou n’est pas représentatif 
Question de la définition des limites supérieure et inférieure des rapport 
de prix encore acceptables et de l’influence des limites sur la valeur de 
l’indice 

5. Dates de publication 

Les données trimestrielles sont rendues publiques au plus tard le 25 du 
deuxième mois du trimestre suivant. 

•
•

•
•
•
•
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6. Politique de révision 

Les indices ne sont pas révisés, car ce sont les données sur le commerce révi-
sées définitives qui sont utilisées pour calculer les indices

7. Diffusion 

Bulletin mensuel de statistiques
Annuaire statistique du Pakistan 

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau fédéral de statistique
Nom : Nazeer Ahmed
 directeur, Commerce 
Adresse : 1-b, Sindhi muslim Cooperation Housing Society
 Karachi-74400, Pakistan
Téléphone : (9221) 452-3819
Télécopieur : (9221) 452-3004
mél. : khifbs@khi.comsats.net.pk
 khifbs@paki.com

PAPouASIE-nouvELLE-guInéE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices des prix trimestriels et annuels pour les 
exportations et indices des valeurs unitaires annuels pour les importations :

Selon les groupes de produits (exportations)
Selon les sections de la CTCi (importations)
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres
Prix : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

défaut :
Ecarts importants de valeur entre la moyenne des indices trimestriels et 
des indices annuels 

Problèmes :
manque d’expertise pour ce qui est de fournir des avis sur les indices 

•
•

•
•
•

•

•
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Ressources financières insuffisantes pour réaliser des enquêtes statistiques 
destinées à fournir des données supplémentaires sur les prix à l’exporta-
tion et à l’importation 
Les données en provenance des autorités douanières ne sont pas commu-
niquées en temps utile, puisqu’elles sont reçues avec six ou 12 mois de 
retard
Le Système douanier automatisé (SYdONiA) est en place uniquement 
dans les grands ports, ce qui retarde la saisie des données en provenance 
des autres ports

5. Dates de publication 

Les données mensuelles sont rendues publiques tous les trimestres, le der-
nier jour ouvrable du trimestre considéré. Les données trimestrielles le sont 
30 jours après la fin du trimestre. Les données concernant le quatrième tri-
mestre et les données annuelles sont rendues publiques avant la fin du premier 
trimestre de l’année suivante.

6. Politique de révision 

Les données sont révisées chaque mois pour le trimestre précédent pour tenir 
compte des rapports et corrections tardifs. Les données trimestrielles et men-
suelles concernant l’année sont arrêtées définitivement au mois de mars de 
l’année suivante

7. Diffusion

indicateurs économiques
Site Web : http://www.nso.gov.pg

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau national de statistique de la Papouasie-Nouvelle-Gui-
née

Nom : Nick Suvulo
 Statisticien national
Adresse : P.O. box 337
 Waigani, NCd, Papouasie-Nouvelle-Guinée
Téléphone : (675) 301-1200
Télécopieur : (675) 325-1869
mél. : nsuvulo@gov.pg

PAYS-BAS 

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels, trimestriels et 
annuels pour les exportations et les importations : 

Selon le chapitre du SH (indices trimestriels et annuels)
Selon la section du SH (indices mensuels)

•

•

•

•
•
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2. Source d’information

documents douaniers et intrastat

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher
volume : Fisher

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Les données concernant chaque mois sont rendues publiques deux mois envi-
ron après le mois de référence. Ces données sont des chiffres provisoires

6. Politique de révision 

Les données concernant chaque mois du trimestre sont révisées environ deux 
mois après la date de publication du dernier mois du trimestre de référence 
(chiffres définitifs provisoires). Les données concernant chaque mois de l’an-
née sont révisées environ six mois après le dernier mois de l’année de réfé-
rence (chiffres définitifs)

7. Diffusion 

Bulletin mensuel de statistiques financières 
Bulletin mensuel de statistiques du commerce international 
Site Web : http://www.cbs.nl

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Statistique Pays-bas 
 division du commerce, du transport et des services
 Secteur du commerce international 
Nom : m. Slootbeek
Adresse : P.O. box 4000
 2270 Jm voorburg, Pays-bas
Téléphone : (31) 45-570-7268
Télécopieur : (31) 70-387-7429
mél. : PLTN@cbs.nl (Luyten P.E.)

PéRou

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume annuels pour les exporta-
tions et les importations : 

Selon la Classification centrale de produits (CPC)

•
•
•

•
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Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Les quantités de tous les articles étant exprimées en unités brutes, il devient 
nécessaire d’utiliser d’autres indicateurs, tels que les prix sur le marché inter-
national pour les minéraux, le pétrole et les produits pétroliers et les produits 
de la pêche, pour valider certains indices des prix. il faudrait recourir aux ser-
vices d’un spécialiste qui serait chargé de former le personnel aux méthodes 
de calcul des indices

5. Dates de publication 

Les indices sont publiés au mois de mai de l’année suivante

6. Politique de révision 

Les indices concernant l’année de référence sont préliminaires. Après la révi-
sion de ces indices, les chiffres définitifs sont publiés dans le numéro suivant 
de la publication annuelle

7. Diffusion 

Oferta y Demanda Global

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : instituto Nacional de Estadística e informática
Nom : Rosa Navarro miraval
Adresse : Av. General Garzón No. 654-658-Jesús maría
 Apartado 2095
 Lima, Pérou
Téléphone : (511) 433-4223, poste 147
Télécopieur : (511) 433-8611
mél. : rnavarro@inei.gob.pe

PhILIPPInES

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels, trimestriels et 
annuels pour les importations et les exportations :

•
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Selon les niveaux à un, deux et trois chiffres de la Classification philip-
pine type des produits de 1993 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : indices de valeur divisés par indices de valeurs unitaires 

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Aucune information n’a été communiquée

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion 

Communiqués spéciaux du bureau national de statistique
Site Web : http://www.census.gov.ph

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau national de statistique
Nom : margarita F. Guerrero
 directrice ii
 département des statistiques industrielles et commerciales
Adresse : R. magsaysay blvd.
 Sta. mesa, manila 1008
 manille, Philippines
Téléphone : (632) 713-7074, (632) 716-0454
Télécopieur : (632) 713-7073, (632) 716-3924
mél. : m.morada@census.gov.ph

PoLognE

1. Séries d’indices produites 

indices des prix et indices de volume mensuels, trimestriels et annuels pour 
les importations et les exportations : 

Selon les divisions et sections de la Nomenclature combinée de la Polo-
gne

•
•

•
•

•
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Selon les divisions et sections de la CTCi 
Selon les secteurs d’activité, les branches et les groupes de l’administra-
tion douanière et postale 
Selon l’UE et l’Europe centrale et orientale; selon les pays développés et 
les pays en développement 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers et enquêtes sur les prix 

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Les conclusions des enquêtes sur les prix du commerce international sont ren-
dues publiques 80 jours après le mois sur lequel portait l’enquête

6. Politique de révision 

Les données sont révisées chaque mois et les corrections sont apportées pour 
le mois précédent. Toutes les données sont arrêtées définitivement pour l’an-
née 90 jours après la période sur laquelle portait l’enquête

7. Diffusion 

mensuelle :
Prix de l’économie nationale (Ceny w Gospodarce Narodowej)
Informations sur la situation économique du pays (Informacja o Sytuacji 
Spoteczno-Gospodarczej Kraju) 
Bulletin de statistique (Biuletyn Statystyczny) 

Trimestrielle :
Commerce international (Handel Zagraniczny) 
Bulletin statistique de la CESTAT 

Annuelle :
Ceny w Gospodarce Narodowej (Prix de l’économie nationale)
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (Annuaire statistique du 
commerce international)
Rocznik Statystyczny (Annuaire statistique)
Mały Rocznik Statystyczny (Annuaire statistique abrégé de la Pologne)

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau de l’intégration européenne et de la coopération inter-
nationale

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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 bureau central de statistique de la Pologne
Nom : barbara domaszewicz
 directrice
Adresse : Al. Niepodleglosci 208, 
 00-925 varsovie, Pologne
Téléphone : (4822) 608-31-13
Télécopieur : (4822) 608-38-70
mél. : G.Jurczak@stat.gov.pl

PoRTugAL

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et annuels pour 
les importations et les exportations :

Selon les flux de produits 
Selon le commerce intra- et extra-communautaire (indices annuels uni-
quement)
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers et intrastat

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche et Laspeyres
volume : Paasche et Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Les indices trimestriels sont rendus publics au début du quatrième mois sui-
vant la fin de la période de référence. Les indices annuels le sont au plus tard 
à la fin de l’année suivante

6. Politique de révision 

Les indices sont révisés à la fin de l’année suivante

7. Diffusion 

Communiqués
Statistiques du commerce international (publication annuelle) 
Site Web : http://www.ine.pt/inf/prodserv/quadros

•
•
•

•
•
•
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8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : instituto Nacional de Estatística
Nom : António dias
 departamento de Estatísticas da indústria e Serviços
 Serviço de Estatísticas do Comércio international
Adresse : Av. António José de Almeida, 2
 1000-043 Lisbonne, Portugal
Téléphone : (351) 218426100, ext. 1384/1409
Télécopieur : (351) 218426380, (351) 218426552
mél. : antonio.dias@ine.pt

qATAR

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volumes annuels pour les importa-
tions : 

Selon les sections de la CTCi, Rev.3
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher
volume : Fisher

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Les données concernant les indices de chaque année sont rendues publiques 
l’année suivante

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion 

Abrégé statistique annuel publié par le Conseil de planification de l’Etat 
du Qatar
Site Web : http://www.planning.gov.qa

•
•

•
•
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8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : département de statistique du Conseil de planification 
Nom : Ahmed bin mohammad bin Jabor Al-Thani
 Secrétaire général 
Adresse : P. O. box 1855
 doha, Qatar
Téléphone : (974) 4381111
Télécopieur : (974) 425555

RéPuBLIquE ARABE SYRIEnnE 

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume annuels pour les exporta-
tions et les importations : 

Selon les sections et divisions de la CTCi, Rev.3
Selon le pays d’origine et le pays de destination, et selon les positions 
tarifaires 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres et Paasche
volume : Laspeyres et Paasche

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Problème :
définition des limites supérieure et inférieure des rapports de prix encore 
acceptables et influence des limites sur la valeur des indices

5. Dates de publication 

Les données annuelles sont rendues publiques à la fin du mois de mai de l’an-
née suivante

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion 

Statistiques du commerce international, bureau central de statistique 
(bCS)
Bulletin trimestriel, banque centrale de Syrie 
Abrégé statistique, bCS

•
•
•

•

•
•
•
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8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau central de statistique
Nom : ibrahim Ali
 directeur
Adresse : Cabinet du Premier ministre
 Abdel malek ben marwan Street, Abu Rumaneh 
 damascus, République arabe syrienne 
Téléphone : (96311) 333-5830/1/2/3
Télécopieur : (96311) 332-2292
mél. : cbs@mail.sy

RéPuBLIquE DE coRéE 

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels, trimestriels et 
annuels pour les importations et les exportations :

Selon le produit principal 
Selon le total 

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : dérivés en divisant l’indice de valeur par l’indice de valeur 

unitaire correspondant 

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Les données concernant chaque mois (sauf celui de décembre) sont rendues 
publiques entre le 10 et le 15 du mois suivant; celles concernant chaque tri-
mestre, à l’exception du quatrième, le sont entre le 10 et le 15 du deuxième 
mois du trimestre suivant; et les données concernant le mois de décembre, le 
quatrième trimestre et l’année sont rendues publiques entre le 10 et le 15 mars 
de l’année suivante

6. Politique de révision 

il est procédé à des révisions : 
Lorsqu’un changement de plus de 30 millions de dollars par mois est 
apporté aux chiffres des importations et des exportations du Service des 
douanes de la République de Corée 

•
•

•
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Lorsque les données trimestrielles et annuelles sont arrêtées définitive-
ment pour l’année, en mars de l’année suivante 

7. Diffusion

Bulletin statistique mensuel de la Banque de Corée 
Bulletin mensuel de la balance des paiements 
Annuaire de statistiques économiques 
Communiqués de presse 
Site Web : http://www.bok.or.kr

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme: banque de Corée 
 département des statistiques économiques
 Equipe des statistiques de la balance des paiements
Nom : byung doo Lee
 Administrateur principal 
Adresse: 110 3-Ka Namdaemun-Ro Chung-Ku
 Séoul 100-794, République de Corée 
Téléphone : (822) 759-4363
Télécopieur : (822) 759-4288
mél. : lbd0325@bok.or.kr
 lsm31@dreamiz.com

RéPuBLIquE DE MoLDovA

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires trimestriels et annuels pour les importations et 
les exportations : 

Selon la section du SH 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Aucune information n’a été communiquée

•

•
•
•
•
•

•
•
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6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion 

Commerce international de la République de Moldova
Annuaire statistique établi par la Division principale des statistiques du 
commerce et des services 
Site Web : http://www.statistica.md/statistics

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices

Organisme : département de statistique et de sociologie de la République de 
moldova

Nom : vitalie valcov
 directeur général
Adresse : boulevard Stefan cel mare, 124
 Chisinau 2001, République de moldova
Téléphone: (3732) 42114, (3732) 233549
Télécopieur : (3732) 545162

RéPuBLIquE KIRghIzE 

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et annuels pour 
les importations et les exportations : 

Selon les sections et les chapitres du SH 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

La comparabilité des données concernant la période actuelle et la période pré-
cédente est limitée

5. Dates de publication 

Cinquante-cinq jours après la période de référence 

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

•
•
•

•
•
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7. Diffusion 

Le commerce extérieur de la République kirghize 

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Comité national de statistique de la République kirghize
Nom : djanbulat baijumanov
Adresse : 374 Frunze Street
 bichkek, 720033 République kirghize 
Téléphone : (996) 312 664041
Télécopieur : (996) 312 660138
mél. : 311@nsc.bishkek.su

RéPuBLIquE TchÈquE 

1. Séries d’indices produites 

indices des prix et des valeurs unitaires mensuels, trimestriels et annuels pour 
les importations et les exportations : 

Selon les sections de la CTCi, Rev.3 
Selon le SH, niveaux à un et à deux chiffres (indices des prix unique-
ment)
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers et enquêtes sur les prix 

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Laspeyres
valeur unitaire : Paasche

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Les indices ne sont pas corrigés des variations saisonnières

5. Dates de publication 

Les indices des prix sont consultables chaque mois sur internet et sont publiés 
le 45e jour calendaire après la fin du mois étudié. Les indices des valeurs uni-
taires sont disponibles deux mois après le mois étudié

6. Politique de révision 

Les données ne sont pas révisées en amont. il est procédé à des révisions com-
plexes tous les cinq ou sept ans; la dernière remonte à 2000

•
•
•
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7. Diffusion 

Indices des prix à l’importation et à l’exportation en République tchèque 
(publication mensuelle)
Statistiques mensuelles de la République tchèque 
Site Web (indices des prix uniquement) : http://www.czso.cz
Commerce international de la République tchèque (publication mensuelle, 
indices des valeurs unitaires uniquement)

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau de statistique de la République tchèque 
 département de la coopération internationale
Nom : Zdeněk veselý
 directeur
Adresse : Sokolovská n. 142
 186 04 Prague 8 
 République tchèque
Téléphone : (4202) 6631-1229, (4202) 6604-1111
Télécopieur : (4202) 822490
mél. : bondyova@gw.czso.cz
Organisme : département des statistiques de prix 
Nom : miroslava Ciznerova
Téléphone : (4202) 7405-2709
mél. : Ciznerova@gw.czso.cz
Organisme : département du commerce international et département des 

statistiques d’enquêtes sur les cycles économiques 
Nom : vera Petraskova
Téléphone : (4202) 7405-2213
mél. : Petraskova@gw.czso.cz

RouMAnIE

1. Séries d’indices produites

indices des valeurs unitaires annuels pour les exportations et les importa-
tions : 

Selon les niveaux à six, quatre et deux chiffres et les sections de la NC 
Selon le groupe de pays (Union européenne, Organisation de coopération 
et de développement économiques, pays en transition et autres pays)
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers et rapports statistiques concernant l’énergie électrique 
et le gaz naturel 

•
•
•
•

•
•
•
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3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire: Paasche

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

défaut :
Les indices ne sont pas corrigés des variations saisonnières.

Problèmes :
Pénurie de personnel qualifié
Question de savoir si un numéro tarifaire est ou n’est pas représentatif
Traitement des rapports de valeurs unitaires extrêmes 
définition des limites supérieure et inférieure des rapports de prix encore 
acceptables et influence des limites sur la valeur de l’indice 

5. Dates de publication 

Les indices mensuels sont rendus publics 45 jours après la fin du mois de 
référence
Les indices des valeurs unitaires trimestriels sont rendus publics 90 jours après 
la fin du trimestre de référence (à commencer par les données concernant le 
premier trimestre de 2002)

6. Politique de révision 

Les données trimestrielles concernant l’année en cours sont arrêtées définiti-
vement à la fin du premier trimestre de l’année suivante

7. Diffusion 

Annuaire statistique de la Roumanie 
Annuaire du commerce international de la Roumanie
La Roumanie en chiffres 
Publications spécialisées

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : institut national de la statistique
Nom : maria Chişinevschi
 directrice du département de la coopération international et de 

l’intégration européenne 
Adresse : Ave. Libertăţii, Nr. 16, Sector 5
 70542 bucarest, Roumanie
Téléphone : (401) 312-0605
Télécopieur : (401) 311-2389
mél. : statint@insse.ro

•

•
•
•
•

•
•
•
•
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RoYAuME-unI DE gRAnDE-BRETAgnE ET D’IRLAnDE Du noRD

1. Séries d’indices produites 

indices des prix et indices de volume mensuels, trimestriels et annuels pour 
les exportations et les importations : 

Selon la division et la section de la CTCi, Rev.3
Selon l’UE, les pays non membres de l’UE et l’ensemble du monde 
Selon le total

2. Source d’information

Les données proviennent du bureau des statistiques nationales et des pro-
ducteurs du Royaume-Uni. En ce qui concerne les prix des produits importés 
négociés sur le marché international, on utilise les informations concernant 
les mouvements des prix sur ce marché. Pour les autres produits, le bureau 
obtient les prix en s’adressant directement aux entreprises importatrices. Pour 
certains produits autres que les articles manufacturés, les fluctuations de prix 
restent dérivées des données d’origine douanière. 

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Laspeyres
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Problèmes :
Fluctuations de change 

La collecte directe d’informations sur les prix à l’exportation et à l’importa-
tion soulève les problèmes suivants : 

Les entreprises sont peu disposées à fournir des informations qu’elles ont 
déjà communiquées à la douane 
il est difficile de trouver des entreprises qui puissent fournir tous les mois 
des informations sur les prix, s’agissant en particulier des importations de 
biens d’équipement (pour le même produit et le même pays)

5. Dates de publication 

Actuellement, les données concernant les pays non membres de l’UE sont 
rendues publiques le 15e jour ouvrable du mois suivant et les données concer-
nant l’UE et l’ensemble du monde le sont le 15e jour ouvrable du deuxième 
mois suivant le mois auxquel les données se rapportent. depuis mars 2002, 
les données mensuelles concernant l’ensemble du monde, l’UE et les pays non 
membres de l’UE sont publiées le 40e jour calendaire qui suit la fin du mois 
auquel les données se rapportent

6. Politique de révision 

Les estimations mensuelles du commerce des marchandises sont révisées 
lorsque les chiffres du mois suivant sont publiés pour la première fois, de 
façon à tenir compte des corrections apportées aux données relatives aux sta-
tistiques du commerce international et des révisions des facteurs saisonniers 

•
•
•

•

•
•



81

du mois précédent. Les révisions à long terme des données précédemment 
publiées, aux fins, par exemple, du calcul de la balance des paiements et de 
la comptabilité nationale, ne peuvent être effectuées qu’à certains moments 
de l’année, afin de garantir la concordance des données sur le commerce au 
Royaume-Uni. Tous les mois de l’année en cours peuvent faire l’objet de ré-
visions pour coïncider avec la balance des paiements et la comptabilité natio-
nale trimestrielles, tandis que les révisions concernant des années antérieures 
ne sont entreprises qu’une ou deux fois par an

7. Diffusion 

United Kingdom Trade First Release on a Balance of Payments (BOP) 
Basis (publication mensuelle)
Monthly Review of External Trade Statistics
Monthly Digest of Statistics

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau des statistiques nationales
Nom : david Ruffles
 Chef du Service du commerce des marchandises
 bOPFS d3/19
Adresse : 1 drummond Gate
 London SWiv 2QQ, Royaume-Uni
Téléphone : (44207) 533-6070
Télécopieur : (44207) 533-6061
mél. : david.ruffles@ons.gov.uk

SénégAL

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires annuels pour les exportations et les importa-
tions : 

Selon les produits
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers et statistiques du bureau du commerce international 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Problèmes :
Année de référence trop ancienne 
Pénurie d’ordinateurs puissants 

•
•
•

•
•

•
•
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5. Dates de publication 

Aucune information n’a été communiquée

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion 

Note d’analyse du commerce extérieur

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : direction de la prévision et de la statistique
 ministère de l’économie, des finances et du Plan
Nom : moussa Faye
 directeur
Adresse : b.P. 116
 dakar, Sénégal
Téléphone : (221) 825-0743, (221) 824-6853, (221) 823-7007
Télécopieur : (221) 824-9001

SIngAPouR

1. Séries d’indices produites 

indices des prix mensuels et annuels pour les exportations et les importa-
tions : 

Selon le groupe de produits, la division et la section de la CTCi 
Selon le total

2. Source d’information

données provenant des enquêtes sur les prix réalisées chaque mois auprès des 
exportateurs et des importateurs 

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Les indices ne sont pas corrigés des variations saisonnières

5. Dates de publication 

Les données mensuelles sont rendues publiques le 30 du mois suivant

•
•
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6. Politique de révision 

Considérées comme définitives, les données publiées ne sont en principe pas 
révisées

7. Diffusion 

Abrégé mensuel de statistique 
Annuaire de statistique 
Site Web : http://www.singstat.gov.sg 

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : département de statistique de Singapour 
Nom : Susanna Lee Hwee Siang
Adresse : 100 High Street #05-01
 The Treasury, Singapour 179434
Téléphone : (65) 63327712
Télécopieur : (65) 63327689
mél. : Susanna_LEE@singstat.gov.sg

SLovAquIE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires trimestriels et annuels pour les exportations et 
importations :

Selon les zones géographiques
Selon les sections et les chapitres du SH 

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

A compter de 2000, les indices des valeurs unitaires selon les zones géogra-
phiques ne sont pas comparables à ceux d’avant 2000

5. Dates de publication 

Les indices des valeurs unitaires sont rendus publics 60 jours après le trimes-
tre de référence

6. Politique de révision 

Les indices des valeurs unitaires ne sont pas révisés

•
•
•

•
•
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7. Diffusion 

Agence de presse 
Commerce international de la République slovaque (publication men-
suelle)
Les indices des prix dans le commerce international de la République 
slovaque (publication trimestrielle)

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau de statistique de la République slovaque 
Nom : Jozefina Frankova
 directrice
 département des statistiques du commerce international
Adresse : mileticova 3
 82467 bratislava, Slovaquie
Téléphone : (4212)5023-6396
Télécopieur : (4212)5023-6626
mél. : Jozefina.Frankova@statistics.sk
Organisme : bureau de statistique de la République slovaque
Nom : mària Schwartzová
 directrice
 département des analyses et des publications de portée géné-

rale 
Adresse : mileticova 3
 82467 bratislava, Slovaquie
Téléphone : (4212) 5023-6324
Télécopieur : (4212) 5556-1361
mél. : maria.Schwartzova@statistics.sk

SLovénIE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume trimestriels et annuels pour 
les exportations et les importations : 

Selon les sections et les divisions de la CTCi, Rev.3
Selon les sections, sous-sections et divisions de la NACE, Rev.1
Selon la CGCE 
Selon le total

indices des valeurs unitaires mensuels pour les importations et les exporta-
tions : 

Selon les sections et les divisions de la CTCi, Rev.3
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

•
•
•

•
•
•
•

•
•
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3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher
volume : dérivés en divisant l’indice de valeur par l’indice de valeur 

unitaire correspondant 

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Pénurie de personnel qualifié (pour le calcul des indices des valeurs uni-
taires) 
Question de savoir si un numéro tarifaire est ou n’est pas représentatif 
définition des limites supérieure et inférieure des rapports de prix encore 
acceptables et influence des limites sur la valeur de l’indice 

5. Dates de publication 

Les indices mensuels et annuels sont produits six semaines après la fin de la 
période de référence
Les indices trimestriels sont consultables entre six semaines et demie et sept 
semaines après la fin du trimestre de référence. ils sont publiés environ deux 
mois et demi après la fin du trimestre de référence

6. Politique de révision 

Les indices des valeurs unitaires mensuels, trimestriels et annuels sont cal-
culés à partir des données révisées du commerce international et, partant, ne 
sont pas révisés

7. Diffusion 

Informations rapides (indices trimestriels, toutes classifications)
Revue mensuelle de statistique de la République de Slovénie (indices tri-
mestriels, total uniquement) 
Annuaire statistique (indices annuels, total uniquement)
La Slovénie en chiffres (indices annuels, total uniquement)
Bulletin statistique de la CESTAT (indices trimestriels et annuels, total 
uniquement)
Site Web : http://www.sigov.si

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : bureau de statistique de la République de Slovénie
 département des statistiques du commerce international 
Nom : majda Rant
 directeur du département des statistiques du commerce inter-

national 
 Frida braunsberger
 Conseillère du directeur des statistiques du commerce interna-

tional 
Adresse : vožarski pot 12
 1000 Ljubljana, Slovénie

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Téléphone : (3861) 2415-142 (Frida braunsberger)
Télécopieur : (3861) 2415-344
mél. : Simon.perse@gov.si

SuÈDE

1. Série d’indices produites 

indices des prix mensuels, trimestriels et annuels et indices de volume trimes-
triels et annuels pour les exportations et les importations :

Selon les sections de la CiTi 
Selon la CTCi 
Selon le total

2. Source d’information

données provenant des enquêtes spéciales de Statistique Suède et données 
provenant des statistiques du commerce international 

3. Méthodes de calcul des indices 

Prix : Paasche
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Rien à signaler 

5. Dates de publication 

Les données trimestrielles sont rendues publiques deux mois et demi après la 
fin du trimestre. Les données annuelles le sont deux mois et demi après la fin 
de l’année

6.  Politique de révision 

il est procédé chaque trimestre à des révisions des données concernant les 
deux trimestres précédents. il est procédé à des révisions de fin d’exercice 
pour les indices annuels et trimestriels au mois d’août de l’année suivante

7. Diffusion 

Statistiska Meddelanden
Abrégé mensuel de statistiques suédoises 
Annuaire statistique de la Suède
Site Web : http://www.scb.se/allmanmanadsstatistik

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Statistique Suède 
Nom : Lars malmborg

•
•
•

•
•
•
•
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 Programme du Commerce international 
Adresse : box 24300
 S-104 51
 Stockholm, Suède 
Téléphone : (468) 5069-4629
Télécopieur : (468) 5069-4810
mél. : lars.malmborg@scb.se

SuISSE 

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels, cumulatifs men-
suels, trimestriels et annuels pour les exportations et les importations :

Selon la nature des marchandises (nomenclature suisse)
Selon la CGCE (nomenclature suisse)
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher
volume : dérivés en divisant l’indice de valeur par l’indice de valeur 

unitaire correspondant 

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays

Problèmes :
Question de savoir si un numéro tarifaire est ou n’est pas représentatif 
Traitement des rapports de valeurs unitaires extrêmes 
interprétation des indices dérivés 

5. Dates de publication 

Les données sont publiées sous forme imprimée et sont consultables par des 
moyens électroniques deux à trois semaines après la fin de la période de réfé-
rence. La date exacte de publication se trouve sur le site Web ci-dessous

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion

Statistiques par produits et par pays 
Rapport annuel 
La vie économique, revue de politique économique

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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Cédérom par domaine 
SWiSS-impex (base de données statistiques)
Site Web : http://www.zoll.admin.ch/d/aussenhandel/statindd.htm

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : direction générale des douanes suisses 
Nom : H. R. balmer
 directeur de la division de statistique
Adresse : monbijoustrasse 40
 CH-3003 berne, Suisse 
Téléphone : (4131) 322-6525
Télécopieur : (4131) 323-3927
mél. : ozd.aussenhandelsstatistik@ezv.admin.ch

ThAïLAnDE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels et annuels pour les 
importations et les exportations : 

Selon la CTCi, un chiffre 
Selon la Classification économique par utilisation finale (importations);
Selon le groupe de produits - classification par secteur économique (ex-
portations)

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher (chaînés)
volume : dérivés en divisant l’indice de valeur par l’indice de valeur 

unitaire correspondant 

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

La valeur unitaire pourrait ne pas se prêter au calcul des indices de prix, s’agis-
sant en particulier des produits hétérogènes

5. Dates de publication 

Les indices du mois de référence sont rendus publics le dernier jour ouvrable 
du mois suivant

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

•
•
•

•
•
•
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7. Diffusion 

Statistiques économiques et financières (publication trimestrielle)
Site Web : http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/Econdata/Econ/
Econdata_e.htm

des séries corrigées des variations saisonnières sont également disponibles 
pour une classification selon le groupe de produits et selon la classification 
économique

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : banque de Thaïlande
Nom : Nuannute Thana-anekcharoen
Adresse : bangkok 10200, Thaïlande
Téléphone : (662) 283-5626
Télécopieur : (662) 283-5185
mél. : nuannutt@bot.or.th

TuRquIE

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels et annuels pour les 
importations et les exportations : 

Selon les secteurs et les sous-secteurs de la CiTi, Rev.3 et Rev.2
Selon les sections de la CTCi, Rev.3
Selon la CGCE 
Selon la Classification nationale par secteurs
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher
volume : Laspeyres

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

défaut : 
Les indices ne sont pas corrigés des variations saisonnières. il s’ensuit que 
l’analyse des tendances des prix des marchandises sujettes à des oscilla-
tions saisonnières peut devoir s’inscrire dans une plus longue durée

Problèmes :
Pénurie de personnel qualifié
Question de savoir si un numéro tarifaire est ou n’est pas représentatif 
Traitement des rapports de valeurs unitaires extrêmes 

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
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définition des limites supérieure et inférieure des rapports de prix encore 
acceptables et influence des limites sur la valeur de l’indice 

5. Dates de publication 

Aucune date de publication n’est fixée, mais les données concernant chaque 
mois (à l’exception du mois de décembre) sont rendues publiques deux mois 
après le mois de référence

6. Politique de révision 

Les indices ne sont pas révisés

7. Diffusion 

Communiqués de presse 
Bulletin de statistiques mensuelles
Statistiques du commerce international 
Annuaire statistique de la Turquie
Site Web : http://www.die.gov.tr

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : institut d’Etat de la statistique 
Nom : Omer demir
 Président
Adresse : Necatibey Caddesi No. 114
 06100, Ankara, Turquie
Téléphone : (90312) 417-64-40, poste 535 ou 505
Télécopieur : (90312) 425-3387
 (90312) 418-2129
mél. : bulent.tungul@die.gov.tr (bulent Tungul)
 necmettin.bektasli@die.gov.tr (Necmettin bektasli)

unIon EuRoPéEnnE ET zonE EuRo 

1. Séries d’indices produites 

indices des valeurs unitaires et indices de volume mensuels, trimestriels et 
annuels pour les importations et les exportations : 

Selon qu’il s’agit du commerce intra-Union européenne (UE) et extra-UE 
et intra-zone euro et extra-zone euro selon le SH à deux chiffres; la CTCi, 
Rev. 3 à deux chiffres; la CGCE à un chiffre 
Selon les sections de la CTCi, Rev.3 et les principaux pays partenaires 
Selon les sections et les sous-sections de la CPA et selon les principaux 
pays partenaires 

2. Source d’information

Administrations douanières et intrastat 

•

•
•
•
•
•

•

•
•
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3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher (chaînés tous les ans)
volume : Fisher (chaînés tous les ans)

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières aux pays 

Les indices agrégés peuvent inclure une estimation partielle des données 
manquantes
Les indices des valeurs unitaires ne sont pas corrigés des variations sai-
sonnières, mais les indices de volume le sont
Certaines difficultés sont liées à la détection et à la correction des valeurs 
aberrantes

5. Dates de publication 

Les données mensuelles sont rendues publiques 10 semaines après le mois de 
référence

6. Politique de révision 

Les indices mensuels sont recalculés sur une période mobile de 12 mois

7.  Diffusion

bases de données en ligne d’Eurostat (NEW CRONOS, COmEXT)
Commerce international et intra-Union européenne (publication men-
suelle)
Site Web : http://europa.eu.int/comm/eurostat/ (indices agrégés)

8. coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : Eurostat
Nom : Henri Tyrman
 Chef de Section 
 Unité C/4 (Commerce intra- et extra-UE)
Adresse:
Courrier : bâtiment Jean monnet 
 rue Alcide de Gasperi 
 L-2920 Luxembourg
bureau :  bâtiment Joseph bech
 5 rue Alphonse Weicker
 L-2721 Luxembourg
Téléphone : (352) 4301-35332
Télécopieur : (352) 4301-34339
mél. : henri.tyrman@cec.eu.int

•
•
•

•
•
•
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uRuguAY

1. Séries des indices produites 

indices des valeurs unitaires trimestriels et annuels pour les importations et 
les exportations: 

Selon les niveaux détaillés de la classification nationale 
Selon les chapitres et les sections du SH 
Selon la CiTi et la CGCE pour les importations 
Selon le total

2. Source d’information

documents douaniers 

3. Méthodes de calcul des indices 

valeur unitaire : Fisher

4. Défauts des indices, problèmes rencontrés et autres observations d’ordre 
méthodologique particulières au pays 

Aucune information n’a été communiquée

5. Dates de publication 

Aucune information n’a été communiquée

6. Politique de révision 

Aucune information n’a été communiquée

7. Diffusion 

Les indices sont publiés dans les numéros de mars, juin, septembre et décem-
bre du Boletín Estadístico, publié par le banco Central del Uruguay

8.  coordonnées de l’organisme chargé de l’établissement des indices 

Organisme : banco Central del Uruguay
Nom : Ana maría Teja,
 Administratrice 
Adresse : J. P. Fabini esq. Florida 
 C.P. 11100, montevideo, Uruguay

•
•
•
•
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