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  Rapport du Groupe de travail intersecrétariats 
sur les statistiques des prix 
 
 

  Note du Secrétaire général 
 
 

 Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre ci-joint le rapport du Groupe 
de travail intersecrétariats sur les statistiques des prix, conformément à la demande 
formulée par la Commission de statistique à sa trente-deuxième session1. La 
Commission est invitée à examiner le programme de travail du Groupe de travail. 
 
 

  Rapport du Groupe de travail intersecrétariats 
sur les statistiques de prix 
 
 

1. Une note relative aux travaux du Groupe de travail intersecrétariats sur les 
statistiques des prix a été présentée à la Commission de statistique à sa trente-
deuxième session, tenue à New York du 29 février au 3 mars 2000. 

2. Depuis lors, les travaux concernant la révision des manuels sur l’indice des 
prix à la consommation (IPC) et sur l’indice des prix à la production (IPP) ont 
avancé et la version préliminaire de la plupart des chapitres a été rédigée. 

3. Le groupe technique d’experts chargé de l’indice des prix à la consommation 
s’est réuni à Washington, du 5 au 6 février 2001, et à Genève du 25 au 26 juin et le 
31 octobre 2001. Ces réunions avaient pour objet d’examiner les projets de chapitre 
du nouveau manuel sur l’indice des prix à la consommation, de donner des avis aux 
auteurs et de s’entendre sur le calendrier et sur le programme de travail futurs. La 

__________________ 

 * E/CN.3/2002/1. 
 1  Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2001, Supplément No 4 (E/2001/24), 

chap. I, sect. A. 
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structure du manuel a également fait l’objet de consultations et il a été décidé de le 
diviser en deux parties étroitement liées, l’une théorique et l’autre pratique. 

4. Le Groupe d’Ottawa sur les indices des prix a consacré une session 
extraordinaire à la révision du manuel sur l’indice des prix à la consommation de 
l’Organisation internationale du travail lors de sa réunion à Canberra en avril 2001. 
Le Groupe a approuvé la décision du Groupe de travail intersecrétariats sur les 
statistiques des prix de diviser le manuel en deux parties, l’une théorique et l’autre 
pratique. 

5. La structure et les projets de chapitre du manuel révisé sur l’indice des prix à 
la consommation ont été examinés par l’International Workshop on Consumer Price 
Indices qui s’est tenu à Singapour du 4 au 8 juin 2001. On a recommandé d’ajouter 
des exemples dans la seconde partie du manuel. Le groupe technique d’experts a 
tenu compte de cette recommandation lors de sa réunion de juin 2001 et un groupe 
de pays en développement et de pays en transition a été invité à participer plus 
activement au processus de révision, à faire part de ses commentaires sur l’utilité 
des chapitres et à fournir des exemples chiffrés adaptés au manuel. 

6. Le groupe technique d’experts chargé de l’indice des prix à la production s’est 
réuni officieusement pendant la réunion du Groupe d’Ottawa à Canberra le 4 avril 
2001. Une autre réunion a eu lieu à Genève du 29 au 30 octobre 2001. Le groupe a 
examiné la version préliminaire de huit chapitres supplémentaires et a étudié les 
moyens de recueillir d’autres observations d’utilisateurs et d’élaborer des stratégies 
de publication. On a examiné la structure du manuel sur l’indice des prix à la 
production de façon à l’aligner au maximum sur celui du manuel sur l’indice des 
prix à la consommation. 

7. Les prochaines réunions des deux groupes d’experts devraient se tenir dans 
l’hémisphère Nord pendant la deuxième quinzaine du mois de mars 2002. On 
prévoit que les versions finales des manuels seront disponibles au cours du 
printemps et de l’été 2002. 

 


