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Rapport du Groupe d’Ottawa sur les indices des prix
I. Objet et organisation du Groupe d’Ottawa
1.
Le Groupe de travail international sur les indices des prix, ou Groupe
d’Ottawa, a été créé en 1994 pour offrir aux spécialistes, qu ’ils soient universitaires
ou praticiens, un lieu où échanger leurs expériences et connaissances et s ’entretenir
de la recherche sur les grands problèmes que pose la mesure de l ’évolution des prix.
Si les aspects théoriques de la question sont abordés dans ces discussions, le Groupe
s’occupe surtout de recherche appliquée, principalement dans le domaine des
indices des prix à la consommation. Il examine les avantages et les inconvénients
que différents concepts, méthodes et procédures présentent dans le cadre où ils
doivent être appliqués, s’aidant d’exemples concrets dans toute la mesure 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 deux ans, alternant avec les réunions du Groupe d ’experts sur les indices
des prix à la consommation organisées conjointement par la Commission
économique pour l’Europe (CEE) et le Bureau international du Travail (BIT).
2.
Le Groupe d’Ottawa est doté d’un comité directeur, garant de la continuité et
du progrès de ses activités ainsi que de la coordination avec les activités d’autres
instances internationales travaillant dans le domaine des statistiques des prix, telles
que le Groupe d’experts sur les indices des prix à la consommation ou le Groupe de
travail intersecrétariats sur les statistiques des prix. Le comité directeur est composé
de représentants d’offices nationaux de statistique, d’universitaires et autres experts
du domaine, d’un représentant du comité d’organisation des réunions du Groupe
d’experts sur les indices des prix à la consommation, d ’un représentant du Groupe
de travail intersecrétariats et de représentants des institutions ayant récemment
accueilli ou devant accueillir des réunions du Groupe d ’Ottawa. Les fonctions de
secrétaire exécutif sont actuellement assurées par le représentant du Bureau
australien de statistique. La composition du comité directeur fait l’objet d’un
réexamen à chaque réunion du Groupe.
3.
Les réunions du Groupe d’Ottawa sont organisées en séances. Chacune est
consacrée à un sujet bien défini et les débats sont dirigés par un animateur qui est
également chargé d’en établir un compte rendu. Le compte rendu reprend les
recommandations formulées par le Groupe lorsque les débats ont permis de dégager
un consensus ou, dans le cas contraire, présente une synthèse des opinions
exprimées assortie d’un commentaire objectif.
4.
Des séances de présentations à l’aide d’affiches ont été organisées pour la
première fois lors de la treizième réunion, qui s’est tenue à Copenhague. Ces
séances consistent à présenter des communications sur certains thèmes et à en
discuter en petits groupes. Cette nouveauté a été accueillie favorablement comme un
moyen facilitant le partage des savoirs dans un cadre moins formel. Lors de la
quatorzième réunion, qui s’est tenue à Tokyo, deux autres innovations ont été
introduites : un site Web de partage de documents et la diffusion en ligne et en
direct de la réunion. Ces initiatives ont contribué au succès de la réunion.
5.
L’institution qui accueille les réunions met des locaux à disposition et assure
l’appui administratif.
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6.
Les comptes rendus des réunions du Groupe peuvent être consultés sur son site
Web (à l’adresse www.ottawagroup.org), sur lequel se trouvent d ’autres
informations utiles. Par ailleurs, le comité directeur peut décider de mettre en forme
et de publier périodiquement en ligne des recueils consacrés à divers sujets. Le site
est géré par le Secrétaire exécutif du Groupe.
7.
Des chercheurs qui travaillent dans les services de statistique des pays ci après, entre autres, ou exercent des fonctions de conseiller auprès de ces services
ont assisté aux réunions du Groupe : Afrique du Sud, Allemagne, Australie,
Autriche, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Espagne, États -Unis d’Amérique,
Finlande, France, Indonésie, Islande, Israël, Italie, J apon, Luxembourg, Malaisie,
Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de
Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Singapour, Suède,
Suisse, Thaïlande et Viet Nam. Les représentants d’organisations internationales,
telles que l’Union européenne (EUROSTAT), le Fonds monétaire international, le
BIT, la CEE, la Banque centrale européenne et l’Organisation de coopération et de
développement économiques, ont également participé aux réunions.

II. Réunions
8.

Le Groupe s’est réuni à 14 reprises :
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, 26 avril 2001
Paris, 27-29 mai 2003
Helsinki, 23-25 août 2004
Londres, 14-16 mai 2006
Ottawa, 9-12 octobre 2007
Neuchâtel (Suisse), 27-29 mai 2009
Wellington, 4-6 mai 2011
Copenhague, 1 er -3 mai 2013
Tokyo, 20-22 mai 2015

9.
Depuis sa création, le Groupe a examiné de nombreux sujets, notamment
l’évolution de la qualité des produits, la méthode hédonique, les formules de calcul
des indices, l’échantillonnage, la distorsion des résultats et les indices du coût de la
vie. Les résultats notables obtenus récemment par le Groupe ont trait à l’élaboration
de méthodes d’établissement de l’indice des prix et à la conduite de recherches
empiriques sur ces méthodes afin d’établir l’IPC en utilisant des mégadonnées. Le
Groupe a la chance de bénéficier de la participation régulière à ses réunions
d’universitaires et de praticiens de premier plan dans ce domaine. En outre, il
devrait contribuer, à l’invitation du Groupe de travail intersecrétariats sur les
statistiques des prix, à une mise à jour du Manuel de l’indice des prix
à la consommation : théorie et pratique (publié en 2004 et disponible (en anglais)
à l’adresse www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm#manual ).
Quasiment tous les chapitres du manuel ont été écrits par des membres du Groupe,
ce qui rend ce dernier bien placé pour être consulté sur la future mise à jour.
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10. Les progrès dans l’utilisation des mégadonnées pour établir des indices des
prix constituent l’un des atouts du Groupe d’Ottawa. Le Groupe réunit des
universitaires spécialistes de la mesure des prix et des praticiens travaillant dans des
institutions statistiques et qui établissent les indices des prix. Les échanges de
connaissances entre les deux groupes nourrissent les avancées tant dans le monde
universitaire que chez les praticiens.

III. Activités récentes
11. Depuis son dernier rapport à la Commission de statistique, publié en 2014 sous
la cote E/CN.3/2014/26, le Groupe d’Ottawa s’est réuni une fois en mai 2015, à
Tokyo. La réunion a rassemblé 63 participants de 28 offices nationaux de
statistique, 9 institutions universitaires et 10 organisations internationales.
12. Comme les précédentes, la réunion de Tokyo a porté essentiellement sur la
problématique de la mesure des prix. Les participants ont étudié divers sujets,
notamment : les autres sources de données et formules d’indice, l’établissement des
indices de prix de l’immobilier, les nouvelles méthodes d’ajustement de qualité, le
traitement des données saisonnières dans l’établissement de l’IPC et l’évolution
dans l’utilisation des données relatives aux transactions (données scannées). Les
échanges de vues ont été axés sur des considérations théoriques et méthodologiques
dans le contexte des services nationaux de statistique.
13. Le Groupe a été saisi de 28 documents pour examen et de sept documents de
séance. Les documents ont été bien accueillis par les participants et les débats ont
porté sur divers sujets tels que les concepts, méthodes et procédures d ’établissement
des indices des prix. Les points essentiels de chaque séance sont présentés dans le
rapport de la réunion, qui est disponible en tant que document de base du présent
rapport. Le rapport est également consultable sur le site Web du Groupe.

IV. Activités prévues
14. La prochaine réunion du Groupe d’Ottawa sera organisée par la Deutsche
Bundesbank et se tiendra du 10 au 12 mai 2017. L’ordre du jour n’est toujours pas
arrêté et sera fonction des programmes de travail et des futures priorités. Les sujets
possibles de discussion sont notamment :
a)
Les nouvelles sources de données (par exemple les données relatives aux
transactions/données scannées, les mégadonnées, les ajustements de qualité );
b)
Les domaines de mesure posant problème (par exemple les biens à usage
commercial et les services commerciaux);
c)
Les cadres conceptuels (portant sur les indices cibles et sur le
rapprochement des niveaux supérieurs et inférieurs du calcul de l ’indice);
d)
Le traitement des cas particuliers (par exemple les produits de base
subissant de fortes fluctuations saisonnières et les prix zéro).
15. Le Comité directeur du Groupe d’Ottawa consulte les membres du Groupe de
travail intersecrétariats sur les statistiques des prix et les organisateurs des réunions
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communes CEE/BIT aux fins de la bonne coordination des ordres du jour des
réunions.
16.

Le contact pour le Groupe d’Ottawa est :
M. Marcel van Kints, Program Manager
Prices Branch
Australian Bureau of Statistics
Locked Bag 10, Belconnen ACT 2616
Australie
Téléphone: 61 2 6252 7785
Adresse électronique : marcel.van.kints@abs.gov.au

V. Conclusion
17.
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La Commission est invitée à prendre note du présent rapport.
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