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Rapport du Groupe d’Ottawa sur les indices des prix

Note du Secrétaire général

1. Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à la Commission de statistique
le rapport du Groupe d’Ottawa sur les indices des prix (Organisateur : Canada), qui
figure en annexe, comme suite à une demande que la Commission a formulée à sa
trente et unième session1.

Points à débattre

2. La Commission de statistique est invitée à :

a) Déterminer si le mandat du Groupe de travail est bien défini et ses objec-
tifs clairement énoncés et réalisables;

b) Faire des observations sur les activités futures du Groupe.

* E/CN.3/2001/1.
1 Documents officiels du Conseil économique et social, 2000, Supplément No 4 (E/2000/24), par. 1.
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Annexe
Rapport du Groupe d’Ottawa sur les indices des prix

Objet

Le Groupe d’Ottawa a été créé pour offrir aux
spécialistes un lieu où procéder à des échanges de don-
nées d’expérience et s’entretenir de la recherche sur les
grands problèmes que pose la mesure de l’évolution
des prix. Sans négliger les aspects théoriques de la
question, le Groupe s’occupe surtout, mais non uni-
quement, de recherche appliquée sur les statistiques des
prix à la consommation. Les participants sont des spé-
cialistes et des praticiens qui travaillent dans les servi-
ces de statistique de différents pays ou d’organisations
internationales, ou exercent des fonctions de conseil-
lers auprès de ces services.

Année d’organisation du Groupe

1994

Participants

Des membres des services de statistique des pays
et organismes suivants : Allemagne, Australie, Brésil,
Canada, Chili, Danemark, Espagne, États-Unis
d’Amérique, Finlande, France, Islande, Israël, Italie,
Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, Suède, Office statistique des Communautés eu-
ropéennes, Fonds monétaire international, Organisation
internationale du Travail, Commission économique
pour l’Europe et Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques ainsi que d’autres experts et
d’autres pays ont assisté à une réunion au moins du
Groupe.

Réunions (fréquence approximativement
annuelle)

Ottawa, 31 octobre-3 novembre 1994

Stockholm, 15-17 novembre 1995

Voorburg (Pays-Bas), 16-18 avril 1997

Washington DC, 22-24 avril 1998

Reykjavik, 25-27 août 1999

Australie, 21-26 avril 2001

France, 2002

Sujets traités

Les problèmes fondamentaux de mesure, en parti-
culier au niveau microéconomique, ont constamment
retenu l’attention du Groupe, notamment : l’estimation
(par exemple, l’adoption de la moyenne géométrique
comme point de départ des calculs), l’échantillonnage
et le traitement du changement qualitatif dans toutes
ses manifestations. L’erreur systématique a été exami-
née spécialement aux réunions de 1994 et de 1997. Les
différentes caractéristiques des indices utilisés à des
fins différentes, par exemple pour la mesure de
l’inflation et pour la rémunération, ont été examinées à
plus d’une réunion. Le Groupe s’est intéressé aussi à
certains domaines complexes des indices des prix à la
consommation tels que services de santé et services
financiers, à la méthodologie et à la conduite des en-
quêtes et à la multiplication des bases de données in-
formatiques sur les ventes (données scannées).

En 1999, le Groupe a débattu deux sujets princi-
paux. Le premier, « Traitement du changement qualita-
tif dans les indices des prix des biens de consommation
durables » portait principalement sur diverses techni-
ques et procédures permettant de rendre compte des
changements qualitatifs des biens de consommation
durables. Pour le second, « Les différentes notions
d’indice des prix face à des usages différents », la
question était de savoir si les statistiques des prix à la
consommation servant à mesurer l’inflation, à indexer
les revenus ou à exprimer la consommation privée en
prix constants, devraient reposer sur la même base
théorique.

Produits

Les communications et les actes des réunions sont
publiés.

Activités prévues

Le Bureau de statistique d’Australie accueillera la
prochaine réunion qui aura lieu du 2 au 6 avril 2001, et
l’Institut national de la statistique et des études écono-
miques (France) celle prévue en 2002.

Le thème général de la prochaine réunion,
« Indices des prix pour les services », a été précisé en
deux sous-thèmes qui feront l’objet de communications



n0079689.doc 3

E/CN.3/2001/11

et de débats lors de la sixième réunion, à savoir :
« Indices des prix pour les télécommunications » et
« Indices des prix pour les services financiers ». Il a été
proposé que la réunion débute par un exposé-débat sur
un grand problème théorique, suivi d’autres sur un
nombre limité de problèmes précis posés par l’indice
des prix, consacrés à l’utilisation de diverses procédu-
res et techniques concrètes.

Produits futurs prévus (dates)

Les actes de la réunion comprennent les commu-
nications, un résumé des débats et un rapport sur les
recommandations susceptibles de faire l’objet d’un
accord.

Les réunions sont consacrées à un nombre limité
de sujets afin que les travaux préparatoires et les déli-
bérations ne soient pas dispersés. Les actes de la ré-
union de Reykjavik peuvent être consultés sur le site
Web du Groupe d’Ottawa à l’adresse suivante :
<http://www.statcan.ca/secure/english/ottawagroup/>.

Point de contact

Louis Marc Ducharme

Directeur de la Division des prix

Statistique Canada

Ottawa, Canada K1A0T6

Téléphone : 613-951-0688

Télécopie : 613-951-2848

Adresse électronique :

<louismarc.ducharme@statcan.ca>


