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OBJECTIF Étudier les conditions de la rénovation de l’IHPC pour les pays de 
l’UEMOA, de son harmonisation pour les pays de la CEMAC et de 
sa création pour les pays non engagés dans sa production régu-
lière. En particulier, étudier l’opportunité et la faisabilité de 
l’extension de la couverture géographique de l’IHPC. 
Faire le point sur la situation des pays participants. 
Améliorer la qualité des indices actuels et leurs analyses 
Développer les synergies entre les instituts de statistique. 

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT Des exposés méthodologiques par des experts, en alternance 
avec des présentations concrètes de réalisations, des applications 
pratiques, et des exposés-débats à partir de l’expérience des 
participants. 

PROFIL DES PARTICIPANTS Statisticiens responsables de l’élaboration de l’indice des prix à la 
consommation, statisticiens et/ou économistes responsables du 
diagnostic conjoncturel. 

CONDITIONS D’ADMISSION Implication professionnelle dans le domaine couvert par le sémi-
naire. 

RESULTATS ESCOMPTÉS Faire capitaliser par les participants l’outillage méthodologique 
ainsi que des études de cas dans leur contexte professionnel.  . 

CONTENU  Théorie générale des indices  
Production : couverture, pondérations, organisation de la collecte, 
échantillon, méthode et logiciel de calcul, mise à niveau par rap-
port aux normes et pratiques internationales, notamment celles du 
manuel 2004 sur l’IPC 
Pratique et gestion dans un souci de gestion globale de la qualité 
Analyse et diffusion 

LECTURE RECOMMANDÉE Sélection de textes et de documents signalés ultérieurement aux 
participants. 

PRÉPARATION REQUISE En vue d’échanger leurs expériences, les participants prépareront 
une présentation écrite décrivant le dispositif de suivi des prix 
dans leur pays, ainsi que les problèmes méthodologiques ou 
pratiques qui se posent à eux. Il leur est également demandé de 
rédiger une note de synthèse retraçant leurs activités au sein de 
leur organisme ainsi que leurs attentes vis-à-vis de la formation.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

DURÉE DATES LIEU LANGUE 
2 semaines du 25 juin au 6 juillet 2007 CEFIL - 3, rue de la Cité - 33500 Libourne - FRANCE Français 
Organisation et accueil : Evelyne COUTANT - Tél. : 33.(0)5.57.55.56.07.- fax : 33.(0)5.57.55.56.20. ou 04. 
Email : evelyne.coutant@insee.fr 

 


