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  Rapport du Groupe d’Ottawa sur les indices des prix 
 

 

  Note du Secrétaire général 
 

 

 En application de la décision 2019/210 du Conseil économique et social et 

conformément à la pratique établie, le Secrétaire général a l ’honneur de transmettre 

le rapport du Groupe d’Ottawa sur les indices des prix à la Commission de statistique. 

La Commission est invitée à prendre note de ce rapport.  

  

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2020/1
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  Rapport du Groupe d’Ottawa sur les indices des prix 
 

 

 I. Objectifs et organisation des travaux du Groupe d’Ottawa 
sur les indices des prix 
 

 

1. Le Groupe d’Ottawa sur les indices des prix a été créé en 1994 pour offrir aux 

spécialistes, qu’ils soient issus du milieu universitaire ou professionnel, un espace où 

échanger leurs expériences et connaissances et s’entretenir de la recherche portant sur 

les grands problèmes que soulève la mesure de l’évolution des prix. Si les aspects 

théoriques de la question sont abordés dans le cadre de ces échanges, le Groupe 

s’intéresse surtout à la recherche appliquée, principalement dans le domaine des 

indices des prix à la consommation, mais pas seulement. Il examine les avantages et 

les inconvénients que différents concepts, méthodes et procédures présentent dans le 

cadre où ils doivent être appliqués, en s’appuyant autant que possible sur des 

exemples concrets. Ses membres sont des spécialistes et des professionnels qui 

travaillent dans des organismes de statistique nationaux ou dans des organisations 

internationales ou qui les conseillent. Les réunions du Groupe ont lieu tous les deux 

ans, en alternance avec celles du Groupe d’experts des indices des prix à la 

consommation organisées conjointement par la Commission économique pour 

l’Europe et l’Organisation internationale du Travail.  

2. Le Groupe d’Ottawa est encadré par un comité directeur qui est le garant de la 

continuité et du progrès de ses activités. Il coordonne ses travaux avec ceux d’autres 

instances internationales travaillant dans le domaine des statistiques des prix, telles 

que le Groupe d’experts des indices des prix à la consommation et le Groupe de travail 

intersecrétariats sur les statistiques des prix. La composition du comité directeur est 

examinée à chaque réunion du Groupe d’Ottawa afin de s’assurer qu’il comprenne un 

échantillon représentatif d’experts, qu’il favorise la diversité (notamment en ce qui 

concerne le sexe, l’âge et la répartition géographique de ses membres) et qu’il prépare 

son avenir en planifiant la relève. Cet organe est actuellement composé de 

représentants d’organismes nationaux de statistique, d’universitaires et autres experts 

dans le domaine des statistiques des prix, d’un représentant du comité d’organisation 

du Groupe d’experts des indices des prix à la consommation, d’un représentant du 

Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques des prix et de représentants 

d’institutions ayant récemment accueilli ou devant accueillir des réunions du Groupe 

d’Ottawa. Les fonctions de secrétaire exécutif du Groupe d’Ottawa sont actuellement 

assurées par le représentant du Bureau australien de statistique.  

3. Les réunions du Groupe d’Ottawa sont organisées en séances. Chaque séance 

est consacrée à un sujet bien défini et encadrée par un animateur chargé d ’établir un 

compte rendu des débats. Lorsque les débats permettent de dégager un consensus, le 

compte rendu énonce les recommandations formulées par le Groupe ; dans le cas 

contraire, il prévoit une synthèse des opinions exprimées assortie d ’un commentaire 

objectif. 

4. Le Groupe d’Ottawa continue de se réunir en « séances d’affiches », qui 

consistent à préparer de grandes affiches sur certains thèmes et à en discuter en petits 

groupes. Ce nouveau type de réunion est vu comme une avancée importante facilitant 

le partage des connaissances dans un cadre moins formel, et les affiches constituent, 

d’après les participants, un aspect positif des réunions du Groupe.  

5. L’institution qui accueille les réunions du Groupe d’Ottawa met des locaux à sa 

disposition et assure un appui administratif.  

6. Les comptes rendus des réunions du Groupe d’Ottawa peuvent être consultés 

sur son site Web (www.ottawagroup.org), sur lequel se trouvent d’autres informations 

http://www.ottawagroup.org/
http://www.ottawagroup.org/
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utiles. Le comité directeur peut également décider de mettre en forme et de publier 

périodiquement sur ce site des dossiers consacrés à divers sujets. Le site est administré 

par le secrétaire exécutif du Groupe. 

7. Le Groupe d’Ottawa a particulièrement à cœur d’encourager des organisations 

du monde entier à accueillir ses réunions et à y assister afin de promouvoir la 

représentation et la participation régionales, en particulier celles du pays hôte et de la 

région. Ces réunions sont l’occasion pour les pays dotés de systèmes statistiques 

perfectibles de dialoguer avec des pays dont le système statistique est plus abouti et 

de tirer parti de ces échanges pour développer et renforcer les systèmes statistiques 

de leur région. Elles rassemblent des participants issus de pays situés en Amérique du 

Nord, en Amérique du Sud, en Europe occidentale et orientale, dans la région Asie -

Pacifique et en Afrique. 

 

 

 II. Réunions et activités récentes 
 

 

8. Le Groupe d’Ottawa a la chance de pouvoir compter sur la participation active 

d’universitaires et de professionnels de premier plan travaillant dans le domaine des 

statistiques des prix, qui assistent régulièrement à ses réunions. Il 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 qu’il a obtenus 

récemment concernent l’élaboration de méthodes de compilation des indices des prix 

et la conduite de recherches empiriques sur ces méthodes en vue de compiler les 

indices des prix à la consommation en utilisant d’autres sources de données, comme 

les données recueillies par balayage optique et les mégadonnées. Le Groupe a 

activement contribué à la mise à jour du Manuel de l’indice des prix à la 

consommation : théorie et pratique (2004). 

9. Les progrès dans l’utilisation des mégadonnées pour établir des indices des prix 

constituent l’un des atouts du Groupe d’Ottawa. Celui-ci réunit des universitaires 

spécialistes de la mesure des prix et des praticiens travaillant pour des institutions 

statistiques qui établissent les indices des prix. Les échanges de connaissances entre  

les deux groupes nourrissent les avancées tant dans le milieu universitaire que dans 

celui des professionnels de la statistique. Cela a été particulièrement frappant à la 

dernière réunion du Groupe, les réalisations et les idées novatrices ayant permis de  

mettre au point de nouvelles méthodes de compilation des indices des prix à la 

consommation qui reposent sur de nouvelles sources de données.  

 

  Dernière réunion en date 
 

10. Depuis son précédent rapport à la Commission de statistique (E/CN.3/2019/26), 

le Groupe d’Ottawa s’est réuni une fois, du 8 au 10 mai 2019, à Rio de Janeiro  ; c’était 

la première fois qu’il se réunissait en Amérique latine. Il s’est à présent réuni 16 fois 

au total. La réunion la plus récente, organisée conjointement par la Fondation Getulio 

Vargas et l’Institut brésilien de géographie et de statistique, a rassemblé plus de 

85 participants venus de 20 instituts de statistique et banques centrales, 

20 organisations internationales et un certain nombre d’universités et d’organisations 

de premier plan.  

11. La dernière réunion en date était elle aussi consacrée aux principaux problèmes 

liés à la mesure des prix. Parmi les sujets examinés par les participants on citera les 

aspects théoriques et pratiques des indices de prix, la fixation des prix des produits 

saisonniers, l’ajustement de la qualité et les méthodes hédonistes, les difficultés liées 

aux mégadonnées, les méthodes d’établissement des indices multilatéraux, les 

questions liées aux nouvelles sources de données et la mise en application du recueil 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/26
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/26
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de données par balayage optique (scanner). Les débats ont porté sur les aspects 

théoriques et méthodologiques de chaque question et sur leur application pratique 

dans le contexte des organismes nationaux de statistique. Au total, 26 documents ont 

été présentés pour examen et 29 ont été présentés sous forme d’affiches créées 

spécialement pour la réunion. Les documents ont été appréciés des participants et les 

débats ont porté sur les concepts, méthodes et procédures de compilation des indices 

des prix et sur les problèmes connexes.  

12. Une fois encore, le thème général de la réunion était l ’utilisation de nouvelles 

sources de données et les problèmes que ces données représentent pour les organismes 

nationaux de statistique, les professionnels et les universitaires. Les données issues 

de nouvelles sources, telles que les données extraites en ligne, les données 

transactionnelles, les mégadonnées et les données administratives, dépassent le cadre 

des procédures et méthodes traditionnelles de compilation des indices. Le Groupe 

d’Ottawa s’efforce de faire émerger des solutions de pointe, et les participants à la 

réunion ont proposé des pistes théoriques et pratiques pour régler les problèmes 

rencontrés. Parmi les idées novatrices discutées on citera la compilation d’indices à 

l’aide de mégadonnées, de données transactionnelles et de données extraites en ligne. 

Le rapport complet de la réunion prévoit un résumé des principaux points soulevés à 

chaque séance et des observations faites par les participants. Il est disponible sous 

forme de document d’information sur le site Web du Groupe.  

13. Le site Web de la réunion peut être consulté à l’adresse suivante : 

http://eventos.fgv.br/en/OttawaGroup-2019. 

 

  Prochaine réunion 
 

14. La prochaine réunion du Groupe d’Ottawa, qui se tiendra à Rome du 9 au 11 juin 

2021, sera organisée conjointement par l’Institut national de la statistique et la Banque 

centrale d’Italie. Les points suivants feront l’objet d’un appel à contributions et seront 

abordés : 

 a) Les nouvelles sources de données pour la compilation des indices des prix 

(données recueillies par balayage optique, données extraites en ligne et ajustement de 

la qualité) ; 

 b) La compilation des indices des prix des logements (résidentiels et 

commerciaux) ; 

 c) Les domaines de mesure soulevant des problèmes (tels que les services)  ; 

 d) Les cadres conceptuels (formules de calcul des indices et statistiques des 

prix à usages multiples) ; 

 e) Le traitement des cas particuliers (produits hautement saisonniers et prix 

nuls). 

15. Le comité directeur du Groupe d’Ottawa consultera les membres du Groupe de 

travail intersecrétariats sur les statistiques des prix et les organisateurs des réunions 

du Groupe d’experts des indices des prix à la consommation pour garantir la bonne 

coordination des ordres du jour des réunions.  

 

 

 III. Personne à contacter 
 

 

16. Pour contacter le Groupe d’Ottawa, veuillez vous adresser à : 

 Andrew Tomadini, Program Manager 

 Prices and Economic Research Branch  

 Australian Bureau of Statistics 

http://eventos.fgv.br/en/OttawaGroup-2019
http://eventos.fgv.br/en/OttawaGroup-2019
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 Locked Bag 10, Belconnen ACT 2616  

 Australie 

 Téléphone : 61 2 6252 7094 

 Courriel : Andrew.tomadini@abs.gov.au 

 

 

 IV. Mesures que la Commission de statistique est invitée 
à prendre 
 

 

17. La Commission est invitée à prendre note du rapport. 

 

 

mailto:Andrew.tomadini@abs.gov.au
mailto:Andrew.tomadini@abs.gov.au

