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  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 (Rapporteur : Fonds 
monétaire international) pour information, conformément à la demande formulée par 
la Commission de statistique à sa trente-cinquième session**. La Commission est 
priée de prendre note du rapport du Groupe de travail. 

 
 

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

chap. I.A. 
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  Rapport du Groupe de travail intersecrétariats  
sur les statistiques des prix 
 
 

1. L’Organisation internationale du Travail (OIT) a présenté à la Commission de 
statistique à sa trente-cinquième session, tenue à New York du 2 au 5 mars 2004, 
une note brève relative aux travaux du Groupe de travail intersecrétariats sur les 
statistiques des prix. 

2. Depuis lors, le Fonds monétaire international (FMI) a succédé à l’OIT pour 
assurer le secrétariat du Groupe de travail. 

3. Le Manuel des indices des prix à la consommation : théorie et pratique1 a été 
publié par l’OIT en juillet 2004 et le Manuel des indices des prix à la production : 
théorie et pratique2 a été publié par le FMI en septembre 2004. La version 
électronique des chapitres de ces manuels peut être consultée sur les sites Web des 
deux institutions. Les manuels ont été présentés à de nombreuses conférences et 
réunions entre juin et septembre 2004. Ils sont actuellement traduits par le FMI en 
français, en espagnol et en russe, leur publication étant prévue pour la fin 2005. 

4. Un nouveau groupe d’experts techniques a été constitué en vue de rédiger un 
manuel des indices de prix des exportations et des importations. Il s’est réuni pour 
la première fois en juin 2004. La structure du nouveau manuel s’alignera sur celle 
des deux autres manuels. Une version préliminaire devrait être prête d’ici à la fin de 
2005. Les chapitres sont actuellement disponibles pour examen et observations sur 
le site Web du FMI ci-après : <http://www.imf.org/external/np/sta/ 
tegeipi/index.htm>. Les observations peuvent être communiquées par la voie 
électronique à partir du site Web ou envoyées par télécopie au numéro indiqué sur le 
site. Toutes les observations doivent être reçues au plus tard en août 2005. 

5. Le Groupe de travail prévoit de se réunir à nouveau au cours du premier 
semestre 2005 pour examiner les progrès réalisés dans l’élaboration du manuel des 
indices de prix des exportations et des importations. Il étudiera également le rôle 
qu’il pourrait jouer dans la mise à jour des manuels sur les indices de prix à la 
consommation et les indices de prix à la production et définira les besoins qui 
pourraient exister au niveau international pour ce qui est de la publication d’autres 
manuels sur les indices des prix. 

 

__________________ 

 1  Genève, Bureau international du Travail, 2004. 
 2  Washington, FMI, 2004. 


