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  Rapport du Groupe d’Ottawa sur les statistiques des prix 
 
 

  Note du Secrétaire général 
 
 

 Comme la Commission de statistique l’a demandé à sa trente-cinquième 
sessiona, le Secrétaire général a l’honneur de lui transmettre le rapport du Groupe 
d’Ottawa sur les indices des prix (organisme de liaison : Statistique Canada), qui lui 
est présenté pour information. 

 
 

 * E/CN.3/2005/1. 
 a Documents officiels du Conseil économique et social, 2004, Supplément no 4 (E/2004/24), 

chap. I.A. 
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  Rapport du Groupe d’Ottawa sur les statistiques des prix 
 
 

  Objet 
 

1. Le Groupe d’Ottawa a été créé pour offrir aux spécialistes un lieu où échanger 
des données 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 exclusivement, de recherche 
appliquée sur les statistiques des prix à la consommation. Il examine les avantages 
et les inconvénients que présentent différents concepts, méthodes et procédures dans 
le cadre réel où ils doivent être appliqués, s’aidant d’exemples concrets dans toute la 
mesure du possible. Les participants sont des spécialistes et des praticiens qui 
travaillent dans les services de statistique de différents pays ou d’organisations 
internationales, ou exercent des fonctions de conseillers auprès de ces services. Le 
Groupe se réunit tous les 12 à 18 mois. 

2. Le Groupe est doté d’un comité directeur, garant de la continuité et du progrès 
de ses activités, qui comprend des représentants des institutions ayant accueilli ou 
devant accueillir des réunions du Groupe, ainsi que d’autres choisis périodiquement 
d’un commun accord par les membres du Groupe. Le Secrétaire exécutif est 
actuellement le représentant du Bureau australien de statistique. 

3. Les réunions sont organisées en séances, consacrées chacune à un sujet bien 
défini, avec un animateur qui est également chargé de résumer les débats et de 
consigner les éventuelles recommandations. 

4. L’institution accueillant la réunion fournit les installations voulues et organise 
la publication des actes, qui contiennent les communications présentées et un 
résumé des débats, ainsi que les recommandations du Groupe si les débats ont 
abouti à un accord évident, ou, à défaut, une récapitulation des opinions exprimées, 
avec un commentaire objectif. 

5. On peut également consulter les actes et des informations relatives au Groupe 
sur Internet. L’institution assurant le secrétariat (actuellement le Bureau australien 
de statistique) est chargée de tenir à jour un site Web (en anglais) ouvert au public 
(<www.ottawagroup.org>). Le Comité directeur peut décider aussi, lorsque l’état de 
la documentation disponible le justifie, de mettre en forme et de publier 
périodiquement des recueils consacrés à divers sujets. 
 

  Participants 
 

6. Des membres des services de statistique des pays et organismes ci-après ont 
assisté à une réunion au moins du Groupe : Allemagne, Australie, Autriche, Brésil, 
Canada, Chili, Chine, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, 
Indonésie, Islande, Israël, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
Pologne, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Office statistique des Communautés 
européennes (Eurostat), Département de statistique du Fonds monétaire 
international, Organisation internationale du Travail, Commission économique pour 
l’Europe et Organisation de coopération et de développement économiques. 
D’autres experts et des membres des bureaux nationaux de statistique d’autres pays 
ont également participé aux réunions. 
 



 

0465019f.doc 3 
 

 E/CN.3/2005/8

  Réunions 
 

7. Le Groupe s’est réuni huit fois : 

 •  Ottawa, 31 octobre-3 novembre 1994 

 •  Stockholm, 15-17 novembre 1995 

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

 •  Washington, 22-24 avril 1998 

 •  Reykjavik, 25-27 août 1999 

 •  Canberra, 16-21 avril 2001 

 •  Paris, 27-29 mai 2003 

 •  Helsinki, 23-25 août 2004 

8. Réunions à venir : 

 •  Londres, 14-16 mai 2006 

 •  Ottawa, 2007 
 

  Activités récentes 
 

9. Depuis qu’il a soumis son dernier rapport à la Commission de statistique en 
2003, le Groupe s’est réuni deux fois – à Paris en 2003 et à Helsinki en 2004. 

10. Les problèmes fondamentaux de mesure des prix, surtout à l’échelon 
microéconomique, ont été parmi les thèmes constamment évoqués. Ces problèmes 
concernent notamment l’échantillonnage, l’utilisation de différentes techniques et 
procédures permettant de tenir compte des changements de qualité (méthodes 
hédoniques au premier chef), la manière de rendre compte de l’utilisation de plus en 
plus répandue de modes complexes d’établissement des prix, et la formule 
permettant d’estimer les agrégats élémentaires. Lors de chaque réunion, des séances 
ont été consacrées à des secteurs où l’établissement des indices des prix à la 
consommation est particulièrement difficile, tels que les services financiers et 
l’assurance, le logement, et les télécommunications. Le Groupe s’est penché aussi 
sur le problème du contrôle de qualité dans la production des indices de prix, et des 
possibilités que pourrait offrir le commerce électronique pour en rendre le calcul 
moins coûteux. 
 

  Questions soumises à la Commission 
 

11. À sa réunion de Paris, le Groupe a débattu des améliorations récemment 
apportées dans le monde du commerce pour faciliter le commerce électronique entre 
entreprises. L’harmonisation mondiale en cours du système de codification des 
produits et l’adoption d’une classification unique des produits sont à cet égard 
particulièrement notables. Les travaux de l’European Article Numbering Network 
(EAN International) et de l’Uniform Code Council (UCC), qui s’emploient en 
collaboration avec la Global Commerce Initiative (GCI) à mettre en place un réseau 
global de synchronisation des données (GDSN) ont été salués comme pouvant 
permettre de rendre sensiblement plus efficace la collecte des données nécessaires 
pour les indices des prix à la consommation et de prix à la production et pour les 
comparaisons internationales telles que le Programme de comparaison internationale 
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(PCI). Le Groupe a constaté l’importance à cet égard de la Classification universelle 
normalisée des produits et des services (SPSC), et a été très favorable lors de la 
réunion à une participation de la communauté statistique internationale soit à 
l’élaboration et à l’actualisation de la classification, soit pour le moins à 
l’élaboration de concordances entre cette dernière et les classifications de référence 
existantes. On a fait valoir qu’il serait souhaitable que ce travail soit encadré par la 
Division de statistique de l’ONU. 

12. Recommandation : la Commission est invitée à faire étudier les possibilités 
offertes par la Classification universelle normalisée des produits et des services, 
en tant que classification « dérivée », et à examiner s’il serait bon que la 
Division de statistique de l’ONU s’y emploie. 

13. Lors de la réunion de Helsinki, le Groupe a salué les réalisations du Groupe de 
travail intersecrétariats sur les statistiques des prix qui a mis au point un manuel sur 
les indices des prix à la consommation et un manuel sur les indices de prix à la 
production. L’idée du Groupe de travail de faire considérer ces manuels (surtout 
dans leur version électronique) comme « documents vivants » a emporté l’adhésion 
générale, et le Groupe a réfléchi à la manière dont il pourrait concourir à la 
poursuite de cet objectif. Il a été convenu qu’il modifierait ses « règles 
d’engagement » afin que les communications portant sur un ou plusieurs sujets 
évoqués dans les nouveaux manuels mentionnent expressément les chapitres 
correspondants des manuels, indiquant les modifications suggérées. De même, on 
s’efforcerait lors des débats sur les communications de consigner à part tout avis 
relatif aux manuels qui pourrait être transmis pour examen au Groupe de travail 
intersecrétariats. 
 

  Personne chargée de la liaison 
 

 Keith Woolford  
 Directeur  
 Prices Research & Development  
 Australian Bureau of Statistics  
 Locked Bag 10  
 Belconnen ACT 2616  
 Australie  
 Téléphone : (61) 2 62526673  
 Courrier électronique : keith.Woolford@abs.gov.au 

 


