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Du 22 au 26 novembre 1999, s’est tenu à Bamako, dans les locaux de l'Observatoire Economique et 
Statistique d'Afrique Subsaharienne (AFRISTAT), un séminaire sur les techniques d'analyse 
d'évolution des indices des prix à la consommation.  
 
Sept Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (Bénin, Burkina, Côte 
d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo) étaient représentés à ce séminaire auquel ont également pris 
part la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l'Ouest (BCEAO), la Commission de l'UEMOA, le 
Ministère français des Affaires Etrangères et AFRISTAT. 
 
La liste des participants figure en annexe. 
 
Le séminaire a été organisé par AFRISTAT et financé par la Coopération française. Il a été 
principalement animé par l'expert en statistiques des prix d'AFRISTAT et le représentant du Ministère 
français des Affaires Etrangères. 
 
 
OUVERTURE DES TRAVAUX 
 
Monsieur Lamine DIOP, Directeur Général d'AFRISTAT, a souhaité la bienvenue aux délégations. Il a 
évoqué dans son allocution les importants acquis du Projet d'harmonisation des indices des prix à la 
consommation dans les pays de l'UEMOA avec en particulier la publication régulière depuis février 
1998 d'un indice harmonisé et fiable au niveau des sept pays. Il a souhaité que les travaux du présent 
séminaire permettent aux INS d'améliorer encore l'analyse des résultats de cet indice. 
 
Monsieur Lamine DIOP a ensuite déclaré ouverts les travaux du séminaire. 
 
 
L’ordre du jour de la réunion, adopté par les participants, a comporté les points suivants :  
 
• Evaluation des données de base de l'IHPC 
 
• Elaboration de tableaux et graphiques avec EXCEL 
 
• Calcul des indices des nomenclatures secondaires 
 
• Désaisonnalisation des indices - inflation sous-jacente 
 
• Amélioration de la présentation de la publication mensuelle de l'IHPC 
 
• Techniques d'analyse de l'évolution des indices au niveau de l'UEMOA 
 
• Techniques d'analyse de l'évolution des indices au niveau de la BCEAO 
 
• Questions diverses. 
 
 
Le calendrier du déroulement du séminaire figure en annexe. 
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POINT 1 : EVALUATION DES DONNEES DE BASE DE L'IHPC 
 
Durant le séminaire, les données de base ont été évaluées à partir :  
 
• d'un examen des contributions et des variations des indices au niveau des variétés et des 

différents niveaux de regroupements 
 
• d'un examen des données manquantes et des données incohérentes 
 
• d'une étude des prix des séries des variétés hétérogènes 
 
• d'une étude des prix moyens des variétés homogènes. 
 
Il a été rappelé l'importance des contrôles mensuels des données de base car les indices des prix une 
fois publiés ne peuvent plus être corrigés. 
 
 
Examen des contributions et des variations des indices au niveau des variétés et des différents 
niveaux de regroupements 
 
Les participants ont exporté de CHAPO vers EXCEL plusieurs fichiers mensuels des résultats 
détaillés de l'indice. 
 
Les fichiers triés ont permis pour les variétés et pour les différents regroupements l'examen d'une part 
des variations les plus fortes et d'autre part des contributions les plus fortes. Cet examen permet non 
seulement d'alimenter l'analyse des résultats mais aussi un contrôle supplémentaire des données de 
base. 
 
Il est recommandé d'effectuer systématiquement chaque mois cet examen des contributions et des 
variations avant la publication de l'indice.  
 
 
Examen des données manquantes et des données incohérentes 
 
L'importance de la qualité de la collecte des données et donc de la fiabilité des prix relevés a été 
rappelée. L'apurement effectué par l'application informatique CHAPO permet de contrôler 
l'exhaustivité des données, de gérer les données manquantes et de contrôler la cohérence des 
données. 
 
Les participants ont élaboré un tableau qui permet de dresser un bilan sur plusieurs mois de la 
collecte des données et du traitement des données manquantes et des données incohérentes. 
 
Ce tableau permet d'évaluer pour chaque mois : 
• la proportion de relevés absents 
• la proportion de relevés incohérents par rapport aux relevés absents 
• la proportion de relevés corrigés par méthode pour les données incohérentes 
• la proportion de relevés corrigés par méthode pour les données manquantes. 
 
Il est recommandé que cet examen soit réalisé au moins une fois par mois pour juger la qualité d'une 
part de la collecte des données et d'autre part du contrôle des données. 
 
 
Etude des prix des séries hétérogènes 
 
Les participants ont exporté de CHAPO vers EXCEL plusieurs fichiers mensuels des prix moyens des 
séries des variétés hétérogènes.  
 
Ils ont élaboré un tableau présentant pour chaque mois les effectifs des séries correspondant 
différents niveaux de hausse ou de baisse des prix. Ce tableau permet de constater les différents 



 4

niveaux de hausse ou de baisse de prix confirmés par les responsables des indices des prix. Il permet 
aussi de constater le nombre de séries dont le prix est resté fixe sur une certaine période. 
 
Il est recommandé que cette étude soit faite au moins une fois par an. 
 
 
Etude des prix moyens des variétés homogènes 
 
Les participants ont exporté de CHAPO vers EXCEL plusieurs fichiers mensuels des prix moyens des 
variétés homogènes.  
 
Ils ont élaboré un tableau présentant pour chacune des variétés, sur la période étudiée, le prix moyen, 
le rapport maximum / minimum et le coefficient de variation. 
 
Ce tableau met en évidence les variétés dont le prix fluctue le plus au cours de la période étudiée. Il 
doit permettre de mettre en place des méthodes appropriées pour mieux suivre l'évolution des prix de 
ces variétés, comme l'augmentation du nombre de relevés.  
 
Il est recommandé que cette étude des prix moyens des variétés homogènes soit réalisée au moins 
une fois par an. 
 
 
POINT 2 : ELABORATION DE TABLEAUX ET GRAPHIQUES AVEC EXCEL 
 
Les participants ont calculé différents indicateurs et élaboré de nombreux tableaux et graphiques 
portant sur les indices des prix de leurs pays. 
 
Ces tableaux et graphiques ont porté sur des longues périodes et sur des courtes périodes, sur les 
indices globaux et sur les indices des fonctions. 
 
Cette formation avait pour principal objet d'améliorer le contenu des publications mensuelles des 
Instituts Nationaux de Statistique. Elle doit permettre aussi pour certains INS de produire des 
publications sur les prix portant sur une plus longue période. 
 
Il est recommandé que les graphiques des pages 2 et 4 de la publication mensuelle de l'IHPC soient 
améliorés. 
 
 
POINT 3 : CALCUL DES INDICES DES NOMENCLATURES SECONDAIRES 
 
Le calcul d'indices selon des nomenclatures autres que la Nomenclature de Consommation Ouest-
Africaine (NCOA) permet une analyse plus détaillée de l'évolution des prix. Ces nomenclatures 
peuvent être : le secteur de production, l'origine des produits, la provenance des produits importés, la 
durabilité des biens et services, le type de commercialisation, etc. 
 
La version actuelle de l'application informatique CHAPO ne permet pas de calculer ces indices de 
nomenclatures secondaires. 
 
Les participants ont pu, à partir des données de leurs pays exportées de CHAPO, calculer avec 
EXCEL les indices pour une nomenclature secondaire. 
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POINT 4 : DESAISONNALISATION DES INDICES - INFLATION SOUS-JACENTE 
 
L'analyse économique conjoncturelle de l'évolution des indices des prix à la consommation passe par 
une analyse statistique complète de la série mensuelle. Cette analyse est plus délicate quand le 
problème de l'observation des prix (relevés,….) reste perfectible. Il faut donc veiller à obtenir des 
relevés fiables et garantir un apurement aussi poussé que possible des données saisies.  
 
Les techniques statistiques qui doivent être appliquées de façon complémentaire pour une analyse 
aussi satisfaisante que possible ont été présentées aux participants. Les techniques habituelles de 
désaisonnalisation des séries temporelles ont paru moins adaptées à un indice récent (pour lequel on 
ne dispose pas d'un historique suffisant) qu'une recherche des tendances lourdes de l’inflation sous-
jacente. Une étude de la volatilité des postes, dont les variations de court terme ne reflètent que très 
imparfaitement la tendance de long terme, a été confiée à chaque INS. AFRISTAT centralisera ces 
études pour pouvoir faire des propositions concrètes qui seront discutées lors d’un prochain 
séminaire. 
 
 
POINT 5 : AMELIORATION DE LA PRESENTATION DE LA PUBLICATION MENSUELLE 
 
Après un examen détaillé des publications mensuelles des sept INS, les participants se sont accordés 
sur un certain nombre d'améliorations à apporter à ces publications. Les recommandations sont 
listées en annexe. La publication mensuelle de chaque INS présentera un tableau sur l'évolution de 
l'IHPC dans tous les pays de l'UEMOA. Pour cela, la Commission de l'UEMOA devra transmettre aux 
INS l'ensemble des indices chaque mois dans les plus brefs délais. 
 
Les premières publications des INS prenant en compte ces améliorations seront celles du mois de 
janvier 2000.  
 
 
POINT 6 : TECHNIQUES D'ANALYSE DE L'EVOLUTION DES INDICES AU NIVEAU DE L'UEMOA 
 
Le représentant de la Commission de l'UEMOA a exposé les techniques d'analyse de l'évolution des 
indices des prix utilisées au niveau de la Commission de l'UEMOA. 
 
Il a présenté en détail les publications mensuelles et semestrielles de la Commission. Il a précisé les 
besoins en informations en provenance des INS et insisté sur les progrès à faire au niveau de 
l'analyse par les INS (avec le souci de faire ressortir les facteurs explicatifs de l'évolution des prix) 
pour une meilleure information des décideurs au niveau communautaire. 
 
 
POINT 7 : TECHNIQUES D'ANALYSE DE L'EVOLUTION DES INDICES AU NIVEAU DE LA 
BCEAO 
 
Le représentant de la BCEAO a exposé les techniques d'analyse de l'évolution des indices des prix 
utilisées au niveau de la BCEAO. 
 
L'exposant a centré son exposé sur les quatre points suivants : importance du suivi des prix pour la 
Banque centrale, système de suivi des prix de la Banque Centrale, l'analyse des prix à la Banque 
Centrale et les difficultés rencontrées. 
 
Les difficultés rencontrées ont été détaillées notamment la non-disponibilité d'indices des prix fiables 
et dans les délais requis au niveau le plus détaillé possible. Sur ce point, il a été rappelé la nécessité 
de fournir à la Banque Centrale les données mensuelles sur les prix (notes mensuelles, indices des 
fonctions et des 105 postes de l'IHPC) au plus tard le 10 de chaque mois. Une autre difficulté 
rencontrée est l'absence d'informations régulières et fines sur les facteurs d'évolution des prix.  
 
En réponse à des interventions de participants, il a précisé que le suivi des prix par la Banque centrale 
n'entrait pas en concurrence avec celui des INS, qu'il servait seulement pour des études internes et 
que le seul indice publié était celui des INS.  
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POINT 8 : QUESTIONS DIVERSES 
 
Point sur les travaux du groupe de travail chargé de préparer les réunions du Comité de suivi 
de l'IHPC 
 
Le représentant de la Commission a fait le point des travaux menés par le Groupe de travail au cours 
des deux réunions tenues à Ouagadougou du 22 au 24 septembre et en marge de la présente 
réunion. 
 
 
Programmation technique des travaux à mener  
 
La production régulière de l'IHPC par les INS étant assurée dans les sept pays, il s'agit maintenant 
d'entreprendre des actions pour d'une part fiabiliser au maximum l'indice et d'autre part présenter une 
analyse plus fine des résultats.  
 
La recherche de la plus grande fiabilité possible de l'IHPC nécessite une évaluation régulière des 
données de base semblable à celle qui a été faite durant le séminaire. Une analyse plus fine des 
indices nécessite entre autres le calcul d'indices de nomenclatures secondaires et l'élaboration d'un 
indicateur d'inflation sous-jacente. 
 
Dans ce cadre, les INS devront mener avec l'appui d'AFRISTAT les travaux nécessaires durant le 
premier trimestre 2000. Les résultats de ces études seront analysés au cours d'un séminaire et des 
décisions seront prises en commun sur les indices et indicateurs retenus afin de maintenir 
l'harmonisation des outils mis en place jusqu'à maintenant dans le domaine des statistiques au niveau 
de l'UEMOA. 
 
Par ailleurs, les INS devront entreprendre des réflexions pour élaborer des publications d'une 
périodicité autre que mensuelle . Ces publications doivent permettre des analyses plus poussées en 
disposant de plus de recul et de plus de temps pour les réaliser.  
 
 
Publication des résultats des enquêtes sur les dépenses des ménages 
 
Les représentants des INS ont fait le point sur les publications des résultats des enquêtes sur les 
dépenses des ménages ayant servi à la détermination des pondérations de l'IHPC. 
 
Seuls quatre INS (ceux du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Niger) ont terminé leurs publications. 
Pour les trois autres, les experts prix devront alerter les services compétents de leurs instituts sur la 
nécessité de cette publication pour justifier les pondérations de leurs propres indices. 
 
 
ADOPTION DU COMPTE-RENDU 
 
Les participants ont adopté le présent compte-rendu. Ils remercient les autorités maliennes, le 
Ministère français des Affaires Etrangères, AFRISTAT et tous ceux qui ont contribué à la bonne 
organisation du séminaire.  



LISTE DES PARTICIPANTS AU SEMINAIRE  
SUR LES TECHNIQUES D'ANALYSE DE L'EVOLUTION DES INDICES DES PRIX 

(Bamako, 22 au 26 novembre 1999) 
 
 

Nom et Prénom Pays ou 
Institution 

Fonction Adresse Téléphone / Fax / Mail 

M. Gibril MARTIN BENIN Directeur des Statistiques Sociales - Institut National 
de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) 

INSAE  
B.P 324  
Cotonou (BENIN) 

Tél : (229) 31 41 01/03 
Fax : (229) 31 34 31 
Mail : insae-ci@planben.intnet.bj 

M. Alexandre BIAOU BENIN Chargé du suivi des prix par intérim - Institut National 
de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) 

INSAE  
B.P. 324  
Cotonou (BENIN) 

Tél : (229) 31 41 01/03 
Fax : (229) 31 34 31 
Mail : insae-ci@planben.intnet.bj 

M. Bakary TRAORE BURKINA Institut National de la Statistique et de la 
Démographie (INSD) 

INSD 
01 B.P. 374  
Ouagadougou 01 (BURKINA FASO) 

Tél : (226) 32 42 69 
Fax : (226) 32 61 59  
Mail : insd@cenatrin.bf 

M. Yacouba SERE BURKINA Institut National de la Statistique et de la 
Démographie (INSD) 

INSD 
01 B.P. 374  
Ouagadougou 01 (BURKINA FASO) 

Tél : (226) 32 42 69 
Fax : (226) 32 61 59  
Mail : insd@cenatrin.bf 

M. Michel AMANI COTE 
D'IVOIRE 

 

Chef du Service Emploi ressources des ménages 
- Institut National de la Statistique (INS) 

INS 
01 B.P. V55  
Abidjan 01 (COTE D’IVOIRE) 

Tél : (225) 21 05 38 /22 80 18 
Fax : (225) 21 44 01 
Mail : edsci2@netafric.ci 

M. Balamine DIANE COTE 
D'IVOIRE 

 

Sous-Direction des Synthèses Economiques - Institut 
National de la Statistique (INS) 

INS 
01 B.P. V55  
Abidjan 01 (COTE D’IVOIRE) 

Tél : (225) 21 05 38 /22 80 18 
Fax : (225) 21 44 01 
Mail : edsci2@netafric.ci 

Mme KONARE Kadidia DAOU MALI Chef de la Division des Statistiques Générales - 
Direction Nationale de la Statistique et de 
l’Informatique (DNSI) 

DNSI 
B.P. 12  
Bamako (MALI) 

Tél : (223) 22 24 55 
Fax : (223) 22 71 45 
Mail : cnpe.mali@malinet.ml 

 M. Fagaye SISSOKO MALI Direction Nationale de la Statistique et de 
l’Informatique (DNSI) 

DNSI 
B.P. 12  
Bamako (MALI) 

Tél : (223) 22 24 55 
Fax : (223) 22 71 45 
Mail : cnpe.mali@malinet.ml 

M. Mahamadou BAGAYOKO MALI Direction Nationale de la Statistique et de 
l’Informatique (DNSI) 

DNSI 
B.P. 12  
Bamako (MALI) 

Tél : (223) 22 24 55 
Fax : (223) 22 71 45 
Mail : cnpe.mali@malinet.ml 

M. MOSSI Diori Amadou  NIGER Responsable de la collecte des prix à la Division 
Indices - Direction de la Statistique et des Comptes 
Nationaux (DSCN) 

DSCN 
B.P. 862 
Niamey (NIGER) 

Tél : (227) 72 35 60 
Fax : (227) 72 22 89 
Mail : 

M. Abdou OUMAROU NIGER Cadre à la Division Indices - Direction de la 
Statistique et des Comptes Nationaux (DSCN) 

DSCN 
B.P. 862 
Niamey (NIGER) 

Tél : (227) 72 35 60 
Fax : (227) 72 22 89 
Mail : 

M. Yankhoba Jacques BADJI SENEGAL Chef du Bureau des Prix - Direction de la Prévision et 
de la Statistique (DPS) 

DPS 
B.P. 116  
Dakar (SENEGAL) 

Tel. (221) 824 03 01 / 824 68 53  
Fax (221) 824 90 04 
Mail : asdily@telecom-plus.sn 
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LISTE DES PARTICIPANTS AU SEMINAIRE  
SUR LES TECHNIQUES D'ANALYSE DE L'EVOLUTION DES INDICES DES PRIX 

(Bamako, 22 au 26 novembre 1999) 
 
 

Nom et Prénom Pays ou 
Institution 

Fonction Adresse Téléphone / Fax / Mail 

M. Antoine SANKA SENEGAL Adjoint au Chef du Bureau des Prix - Direction de la 
Prévision et de la Statistique (DPS) 

DPS 
B.P. 116  
Dakar (SENEGAL) 

Tél. (221) 824 03 01 / 824 68 53  
Fax (221) 824 90 04 
Mail : asdily@telecom-plus.sn 

M. EGUIDA Komlavi Afodah TOGO Chef de la Division des Enquêtes - Direction de la 
Statistique (DS) 

Direction de la Statistique 
B.P. 118  
Lomé (TOGO) 

Tél : (228) 21 62 24 / 21 22 87 
Fax : (228) 21 27 75 
Mail : edst2@cafe.tg 

M. KUEVIDJIN Kankoe TOGO Responsable du traitement informatique de l'IHPC - 
Direction de la Statistique (DS) 

Direction de la Statistique 
B.P. 118  
Lomé (TOGO) 

Tél : (228) 21 62 24 / 21 22 87 
Fax : (228) 21 27 75 
Mail : edst2@cafe.tg 

M. Pascal Lomizi BAZIN Commission 
UEMOA 

Expert statisticien - Commission de l'Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) 

Commission UEMOA 
 01 B.P. 543 
Ouagadougou 01 (BURKINA FASO) 

Tél. (226) 31 88 74 / 31 88 75 
Fax. (226) 31 88 72 
Mail : pascal.bazin@uemoa.bf 

M. Gérard PIKBOUGOUM BCEAO 
(siège) 

Fondé de pouvoir à la Direction de la Recherche et 
de la Statistique 

Avenue Abdoulaye FADIGA 
B.P. 3108 
Dakar (SENEGAL) 

Tél : (221) 839 05 00 / 839 08 26 
Fax : (221) 823 93 35 
Mail : gpikbougoum@bceao.int 

M. Brahima ZERBO BCEAO 
(Mali) 

Adjoint au Chef du Service de la Recherche et de la 
Statistique 

Direction Nationale pour le Mali 
B.P. 206 
Bamako (MALI) 

Tél. : (223) 22 37 56 / 57 / 22 41 26 
Fax. (223) 22 47 86 
Email : bzerbo@bceao.bamako.int 

M. Christian GIRIER 
 

Ministère 
des Affaires 
Etrangères  

France 

Chargé de mission au Département des Appuis 
Economiques et Financiers 

Ministère des Affaires Etrangères 
(Coopération et Francophonie) 
20, rue Monsieur  
75700 Paris 07 – FRANCE 

Tél : (33) 1 53 69 42 60 
Fax : (33) 1 53 69 43 97 
Mail : christian.girier@diplomatie.fr 

M. Alain BRILLEAU AFRISTAT Expert en statistiques des prix AFRISTAT  
B.P. E 1600  
Bamako (MALI) 

Tel. (223) 23 55 00 / 23 55 80 
Fax (223) 22 11 40 
Email : afristat@malinet.ml 
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AFRISTAT 
CALENDRIER DU SEMINAIRE  

“ TECHNIQUES D’ANALYSE DE L’EVOLUTION DES INDICES DES PRIX ” 
(Bamako, 22 au 26 novembre 1999) 

 
 
Lundi 22 novembre 1999 
 
09H 00 - 09H 30 Installation des participants  
 
09H 30 - 10H 00 Ouverture de la réunion 
 
10H 00 - 10H 15 Adoption de l’ordre du jour 
 
10H 15 - 10H 30 Pause café 
 
10H 30 - 12H 00 Evaluation des données de base de l’IHPC  
 
 
15H 00 - 16H 15 Evaluation des données de base de l’IHPC  
 
16H 15 - 16H 30 Pause café 
 
16H 30 - 18H 00 Evaluation des données de base de l’IHPC 
 
 
 
Mardi 23 novembre 1999 
 
09H 00 - 10H 15 Elaboration de tableaux et graphiques avec EXCEL  
 
10H 15 - 10H 30 Pause café 
 
10H 30 - 12H 00 Elaboration de tableaux et graphiques avec EXCEL  
 
 
15H 00 - 16H 15 Elaboration de tableaux et graphiques avec EXCEL  
 
16H 15 - 16H 30 Pause café 
 
16H 30 - 18H 00 Elaboration de tableaux et graphiques avec EXCEL  
 
 
Mercredi 24 novembre 1999 
 
09H 00 - 10H 15 Elaboration de tableaux et graphiques avec EXCEL 
 
10H 15 - 10H 30 Pause café 
 
10H 30 - 12H 00 Calculs des indices de nomenclatures secondaires avec EXCEL  
 
 
15H 00 - 16H 15 Désaisonnalisation des indices - Inflation sous-jacente  
 
16H 15 - 16H 30 Pause café 
 
16H 30 - 18H 00 Désaisonnalisation des indices - Inflation sous-jacente  
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Jeudi 25 novembre 1999 
 
09H 00 - 10H 15 Désaisonnalisation des indices - Inflation sous-jacente  
 
10H 15 - 10H 30 Pause café 
 
10H 30 - 12H 00 Désaisonnalisation des indices - Inflation sous-jacente  
 
15H 00 - 16H 15 Amélioration de la présentation de la publication mensuelle   
 
16H 15 - 16H 30 Pause café 
 
16H 30 - 18H 00 Amélioration de la présentation de la publication mensuelle 
 
 
 
Vendredi 26 novembre 1999 
 
09H 00 - 09H 45 Techniques d’analyse de l’évolution des indices au niveau UEMOA 

     
09H 45 - 10H 30 Techniques d’analyse de l’évolution des indices au niveau BCEAO 
 
10H 30 - 10H 45 Pause café 
 
10H 45 - 12H 00 Questions diverses 
 
 
16H 00 - 17H 00 Adoption du compte-rendu 
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LISTE DES DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 
 
 
 
1. Projet de calendrier du séminaire. 
 
 
2. Liste provisoire des participants. 
 
 
3. Relevé des conclusions de la première réunion du groupe de travail chargé de préparer les réunions du 

Comité de suivi de l'IHPC tenue à Ouagadougou du Bamako le 22 au 24 septembre 1999. 
 
 
4. Note de la Division des prix à la consommation de l'INSEE : "Les coefficients de désaisonnalisation pour 

1998 : changement de méthode de calcul des indices corrigés des variations saisonnières. 
 
 
5. Note de la Division des prix à la consommation de l'INSEE : "L'inflation sous-jacente" 
 
 
6. Note de la Division des prix à la consommation de l'INSEE : "Mise en place de l'IHPC européen" 
 
 
7. Etudes de cas (cinq disquettes) 
 
 
8. Copie des transparents de l'exposé sur "Désaisonnalisation-Inflation sous-jacente 
 
 
9. Communication de la Commission de l'UEMOA : "Les techniques d'analyse d'évolution des indices des 

prix utilisées par la Commission de l'UEMOA" 
 
  
10.  Communication de la BCEAO : "Expérience de la BCEAO en matière d'analyse des prix" 
 
 
11.  Publications mensuelles de l'IHPC des sept INS 
 
 
12.  "Pour comprendre l’indice des prix – Edition 1998" INSEE Méthodes n°81-82 
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RECOMMANDATIONS  
SUR LA PRESENTATION  

DE LA PUBLICATION 
MENSUELLE DE L'IHPC 

 
 
 
 
 
I Actualisation de l’avertissement de la page 1 
 
"L'??? a le plaisir de mettre à la disposition des utilisateurs l'Indice Harmonisé des Prix à la 
Consommation (IHPC). Cet indice est harmonisé car le même instrument de suivi de l'évolution des 
prix a été mis en place dans sept pays membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA). 
L'IHPC a pour population de référence l'ensemble des ménages africains de l'agglomération de ???. 
Le panier de la ménagère comprend ??? variétés suivies dans ??? points d'observation. Plus de ??? 
relevés de prix sont effectués chaque mois par les enquêteurs de l'????. La période de base de 
l'IHPC est l'année 1996 et les pondérations de l'indice proviennent d'une enquête sur les dépenses 
des ménages réalisée en 1996." 
 
 
II Suppression de la note méthodologique de la page 4 
 
 
III Harmonisation de la place de l’indice global dans le tableau de page 1 en le plaçant à la 
première ligne du tableau 

 
 

IV Harmonisation des graphiques présentés sur la page 2 
 
1) Variations mensuelles de l'IHPC général sur les trois dernières années 
 
2) Variations mensuelles des indices des fonctions des deux deniers mois 
 
3) Variations annuelles de l'IHPC général sur les trois dernières années. 
 
 
V) Ajout après les commentaires de la page 3 d'un tableau présentant pour les treize derniers mois 
l'évolution de l'indicateur "moyenne des indices des 12 derniers mois par rapport à la moyenne des 
indices des 12 mois précédents (Exemple: pour le mois d'octobre 1999 :  

MOYENNE (novembre 98:octobre 99)/ MOYENNE (novembre 97:octobre 98)-1). 
Cet indicateur permet de situer l'évolution des prix par rapport au critère de convergence 
communautaire. 

 
VI) Ajout en haut de la page 4 d’un tableau sur l’évolution de l’IHPC dans tous les pays de 
l’UEMOA. Ce tableau doit être fait à partir des données du mois précédent (novembre 1999 pour la 
publication mensuelle de janvier 2000 présentant les résultats de décembre 1999) 
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VII) Harmonisation de la rédaction de la page 3 
 
• Présentation chiffrée de l’indice global avec (au minimum) variation mensuelle et glissement 

annuel 
 

• Commentaire sur les principaux regroupements ayant contribué à la variation de l’indice. Les 
commentaires au niveau des fonctions et regroupements ayant une forte pondération peuvent 
être accompagnés de chiffres. En règle générale, pas de commentaires au niveau des variétés.  

 
• Une courte conclusion présentant si possible des perspectives pour les prochains mois. 

Commenter la place du pays par rapport aux autres pays partenaires, le niveau de l’inflation par 
rapport à la contrainte communautaire (3%). 

 
 

VIII) Ajout d'éventuels autres tableaux et graphiques 
 
De nouveaux tableaux et graphiques peuvent être ajoutés sur les pages 3 et 4. Ces tableaux peuvent 
varier d'un mois à un autre et d'un INS à un autre. Cela peut être : 
 
• un graphique représentant l'indice global sur une longue période avec les moyennes annuelles 

 
• un tableau présentant les prix moyens de quelques variétés homogènes 

 
• un tableau présentant les indices d'autres villes du pays 

 
• des graphiques présentant l'évolution d'indices de regroupements importants 

 
• des graphiques présentant l'indice du pays et l'indice UEMOA 

 
• d'autres graphiques étudiés durant le séminaire 
 
• etc. 

 
 

 


