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RASSEMBLEME*?T DES PRIX DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

ET DES BIENS D*EOUIPEMENT

(L'EXPERIENCE ZAMBIE17:JE)

I» Utilite des statistiques des prix

1, Les statistiques des prix sont cl'un tres grand interet. Les orga-

nismes publics, les etablissements industriels et commerciaux, ies syndi-

cats, les chercheurs et les consommateurs prives sont tous interesses
par les statistiques des prix.

2. Les pouvoirs publics ont besoin de donnees a jour, en matiere de

prix, aux fins d'analyse economique. Lorsqu8au cours d'une periode donnee

les prix augmentent rapidement, les consommateurs gprouvent de grandes
difficultes et lee pouvoirs publics peuvent envisager de prendre des

mesures appropriSes pour controler les prixo L'effondrement soudain des

prix des produits de base peut se traduire par des faillites et entralner
des difficultes pour les constructeurs, ce qui a des incidences defa-

vorables sur la production et l'ercploi* Les pouvoirs publics peuvent alor.s

envisager de prendre des nesures preventives en appliquant des politiques

appropriees de soutien des prix. II est essentiel", pour decider des me
sures a prendre et de leur opportunity, de disposer"de statistiques des
prix fiables*

3= Les etablissements industriels et cominerciaux planifient leurs
achats et leurs ventes on fonction des variations des prix du marche*

Us dSsircnt acheter lorsque les prix sont bas et vendre lorsque les prix
inontent. Us souhaitent egalement savoir ou acheter des produits a bon

marche et etre an mesure de calculer les couts de leurs facteurs de

production ainsi gue les marges de profit qu'ils peuvent realiser. Pour

cela, il leur faut disposer des prix correspondant aux articles qu'ils
achetent et vendent.

4. L'objectif vise jpar les organisations syndicales est de protSger
les salaires des travailleurs. Au cours des periodes ou les prix augmentent
rapideinent les salaires reels diminuent et les travailleurs ne sont'plus
en mesure de satisfaire leurs besoins. Les syndicats entendent alors

narticiper a des n4gociations avec les directions pour compenser les aug

mentations des prix par 1'augmentation des salaires. A cette fin? il leur
faut disposer d'indices des prix appropries.

5. Les prix nous interessent egalement en tant que consommateurs car
pour satisfaire nos besoins quotidians il nous faut proceder a divers
achats.

6. Pour toutes ces raisons il est essentiel de disposer en matiere de
prix de donnees a jour et fiables.
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Prix a la production, orix de gros et prix a la consolation

7. Le prix d5un article varie selon 1g stade auquel

Stado de la transaction Prix

1. du producteur

marchand do gros Pr±X * la Producti°n

2. du narchand de gros

,rfJ_ ?!?, Prix de qros
detaillant y

3. du detaillant
au -n • -

consomnateur. rXX a la consoi^^tic

fabricant ou le producteur vend son produit en

lant. It %

est lui-n5mG supfirieur au nrix a la production?

* J^* 63?lCT!ent arriver que 1Q producteur ou marchand de gros
e directement au consommateur. Pour etudier les niveaux dps prix

S°^- ^'S^U?: diffS-ntS StadeS *» 1* tran^cti^^t
prix

iffS-ntS StadeS *» 1* tran^ct^^
Les prix des ciifferents produits

d?;«r~1.-8^UHlle,'le1COnnaltre leS ?rix des ^iffSrents produits aux
differents stades de la transaction. Nombre de oroduits sont produits
et vendus localement ou importes Puis vendus. 11 est en fait difficile
de relevor les prix de tous les articles vendus dans les villes"t les
ca^pagnes d'un ?ays. Le rasseablement et la diffusion des L
des efforts considerables et d'taportantes ressources. En conss
-euls les prix correspondant aux produits imnortants sont relevls.

S affiohes par les etablissements de conunerce ou unites de
no,^ 5° les,articles d'«ne marque ou d'une qualite donnee, sont
cours des pru\ Afin ae connaitre la situation en matiere de prix
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dans un pays donne7 on utilise une grande diversity de cours des prix.

II est difficile de connaitre les variations d'un grand nombre de cours
de prix- Le cours des prix d'un article donne correspond habituellement

a une moyenne qui est le prix moyen de 1'article consid§re\

Indices des prix

14O II est difficile d'apprccier les variations des prix des article^v

en raison de leur grand nombreo Afin d'etre en riesure de connaitre les

incidences des variations des differents prix, 11 convient de proce"der

a certains calculs simples. L'indice est un indicateur qui exprime les

variations des prix des divers articles durant une periode donne^e.

II. Indices relatifs aux matSriaux de construction et indices de prix

de gros gtablis par le Bureau central de statistique.

15. La premiere serie dsindices des prix trimestriels cpncernant les

materiaux'de construction en Zambie, £tablie et publi^e par le Bureau
central de statistique, avait comme date de reference mars 1^61 (= 100).

La premiere revision a eu lieu en 1968 (30 juin 1966 = 100), la seconde
en 1976 (31 decembre 1974 = 100). La serie dUndices des prix de gros

(1966 = 100) est etablie et publie"e par le Bureau central de statistique

depuis 1969* A ce jour ii n'a ete proc£d£ a aucune revision de cette

se"rie d1 indices mais lBon s'efforce de trouver une pgriode de reference

plus rScente que 1966, car cette date ne semble plus tout a fait appropriS

16. Lorsqu'en 1963 a fite" revis^e la se"rie d1 indices -de. 1961 relatifs
aux mat^riaux de construction, certaines ameliorations ont £t§ apportees

concernant la couverture des produits ainsi que la diversity des sources

ayant fourni les cours des prix et des m6thodes de construction. Toutefois

entre les annees 60 et les annees 70 ds important^ change^ments sont inter-

venus dans les techniques de construction et la nature des matexiaux

utilises. Du fait de cette Evolution technique, certains mate'riaux de

construction n'ont plus 6tS utilises, ou l'ont ete dans une moindre^

mesure, tandis que d'autres materiaux les ont remplac^s. II a done ete1
nScessaire de reviser la composition des groupes de produits et la,

mSthode de ponderation des indices., En outre, on a saisi cette occasion

pour envisager et apportar certaines ameliorations, a savoir :

a) Assurer une moilleure couverture des compagnies aupres desquelles

^taient obtenus les cours des prix ?

b) Elaborcr une base des calculs de pond&ration mieux adapt^e aux

produits ?

c) PrSter toute I1attention qu'il convient S ceux qui fournissent

des e'le'inents ?

d) Accorder un traitement special aux cntreprises ngayant communique

aucun renseignement.
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17= Des problemes cemblables a oeux qui ont et£ €voques ci-dessus pour

Iss mate"riaux de construction se posent en ce qui concerne la serie

d1indices des prix de gros ; on pourrait done ne s'int^resser qu'aux
problemes qui se potent en ce qui concerne 1°elaboration des series

d1indices concernant les matSriaux de construction ainsi qu'aux solutions
trouveeso

III. Fortee des indices concernant les materiaux de construction et

groupement des articles.

18. I/indice des prix concernant les materiaux de construction indique
les variations dans le temps des coGts unitaires des materiaux de

construction^ En ce qui concerne le choix dos articles et des entrepriscs

fournissant les renseignements permettant de connaitre le cours des

prix, le groupement des articles, etc., il a e"t§' proce'de' coxnme suit s

.Choix des articles

19. Une tres grande attention est accordee au choix des articles dpnt

on a rassemble les prix. La lists des articles auxquels correspondait

1'indice de 1956 et les donn§es resultant de I1analyse des statistiques

des importations de nateriaux de construction ont servi de point de

depart. Ces elements ont fait l'objet d'un-e revision a la suite d'amples

consultations avec les principales societes de construction, le service

de contr61e des poids et mesures du Departement de la construction du

Ministere des travaux publics, les nrincipales organisations semi-publique

et un certain nombre d'etablissements priv^s s1occupant de materiaux de

construction. Les articles tombes en desuetude n'ont pas €te retenus

alors que de nouveaux articles ont et£ ajoutes a la liste.

20. D'une fagon generale les articles sont classes conform§ment a la

Classification Internationale type, par Industrie? de toutes les

branches d'activite" econornique. Us sont groupes par categories et compte

tenu des variations de leurs prixo La liste des articles retenus pour

1'Stablissement de 1'indice des prix correspond aux articles les plus

coinmun£ment utilises en 2ambieo On a particuiierement veille a inclure

dans la liste les articles dont les variations des prix sont significa-
i

Choix des fournisseurs des materiaux

21. Les fournisseurs cla mat^riaux ont et& choisis sur la base des donnee

provenant des diverses sources ci-aprSs %

a) Liste des fabricants agrees % La Division de la production

industrielle du Bureau central de statistiques detient une

liste de tous les fabricants de nateriaux de construction

agrees. Afin do savoir quelle part de leur production etait

directement vendue aux cemmercants et aux compagnies de cons

truction, un questionnaire a ete adresse a tous ces etablisse-

mentSo En outre? nous avons obtenu des renseignements concernant

les noms et adresses de leurs principaux acheteurs, qui sont /
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par province, ainsi que 1c pourcsrvtage das achats de chacun

d'cntre aux.

b) Registre ggs titulaires de pcrmis a1exploitation dcs carri&res ;

Le registre des titulaires des permis d°exploitation des car-

rieres donne les adresses des societes autorisees a exercer

cette activite. On dispose ainsi de renseignements sur la pro

duction de ces. matSriaux de construction,

c) Listes des principales adjudications publiques ; Les societes

de construction y indiquent leurs principales sources d'appro-

visionnement en matSriaux do construction.

22o Les renseignements fournis par les diverses sources susmentionnees

ont ete utilises pour reviser et mettre a jour la liste des produits

utilises pour etablir l'indice de 1966.

Rassemblement de donnees £ l'aide de questionnaires

23, Les questionnaires concus aux fins d*etablissement de l'indice des

prix des materiaux de construction ont et£ inodifi6s pour tenir compte

de toutes les corrections necessaires apportees a la liste des produits.

Afin d1assurer une diffusion plus efficace des questionnaires aupres des

fournisseurs, on en a imprime un plus grand nombreo Les produits ne sont

pas regroupes exactement cornme ils le sont dans la classification des

produits industrieis, nais leur classification correspond parfois aux

stocks dont disposent effectivement les fournisseurs. Ainsi par exeinplej.

le sable, la pierraille ot les blocs de b^ton sont habituellement groupes

car ils sont souvent fournis par la meme societS.

24o Aux fins de rassemblement des donnees, une courte liste des princi-

paux produits a titS etablie 3 Is intention des petits fournisseurs ruraux.

On a egalement saisi cette occasion pour introduire une serie de question

naires susceptibles de faire 1'objet d'un traitement automatise.

Groupement des articles

25 B L-3S articles sont regroupes par ;

a^ Categoric : D'^me fa^on generale ce regrouperaent est conforme a la

Classification Internationale type? par Industrie;, de toutes les

branches d1activity economique (CITI, document des Nations Uniesf

s^rie M, n° 4, Rev. 2, Add,) (position i trois chiffres).

b) Par province d'origine ; Ce groupement pernet de connaltre les

variations des prix des materiaux de construction pour chacune

des neuf provinces administratives de la Zambie. Toutefois, il

a fallu regrouper la province centrale et la province de Lusaka,,

etant donne quo c'est Lusaka qui approvisionne en mat^riaux de

construction la province centrale,
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MSthode de ponderation

26. Les coefficients de pondSration ont etS etablis sur la base de -lonn
provenantde diverse, sources car ii n'etait pas possibl^ 'ob i dC
source unique tous les renseignemcnts necessaircs^our mettre au Joint
une nethode de ponderation des indices. Des coefficients de^ondfiwtlon
ont ete ca culfis pour les indices das groupes de profits des dlfx^rent^
articles, des etablissements (fournisscurs) et des provinces.

a) Ponderation des indices des groupes de produits

27, Les coefficients de penetration des indices des groupes de oroduits
qua. sont .i^element lo plus Important de la methode de o

ete glabores a partir des rSsultats du recensement de i

s •; :•

b) Pond^ration des indices des articles

^"^ P°Ur glaborer le coefficient de pondSration dss indices des articles
de chaquegroupe on a recourru a une methode differenteo II a etl demand!

nn^o 4? J -e ?uestl°™aircs spScialer.ent con9uS a cet effet.
outre, xl leur a egalement ete demands de donner des renseignenents

sur les conmercants qui aesuraient 1•ecoulement dc leurs -woduSsainli
Centre «« qTUantit6s et la nature *°* produits qu'i.ls venlalent a chfeur,
fii Uf^^Lfnrignenen*S fournis ?ar les «"rces susmentionnees
^L L? ^ des importations de natsriaux dc construction ont

iff^n°r lml3or^ncc relative de chacun des articles pour
ii fallait relever les oours des prix.

c) p°"d6ration dos indices rolatifs aux fitablissements (unites) - -

l fournissant des renscignements oermettant d'6ta-
trxmestriel des prix des matgriaux de construction etaien?

groupes par province, l-importance relative des fournisseurs d°un c

SJSLfr^ffrin°e dg €tit SI§ri^f.fr 2 it SvaIu§e sur la base dQS ^6ea laiao des questionnaires specialises precites. En conse-
? Un c°eff^ient de ponderation etait attribuS aux diffgrants
issements des diverses provinces.

h»™V SUgP?f6 que dans =hacune dos provinces 1 > importance relative
chaque produxt, au sein d'ua groupe-de produits donng, etait la meme
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d) Pondfcr-ation des indices rjlatifs aux provinces

31„ GrSce au recensement de 1973 concernant le secteur de la construc

tion on a pu determiner 1Bimportance relative de ce secteur dans chacunc
des provinces* Les coefficients de ponderation ont St§ determines sur la
base de la valeur des travaux de construction entrepris dans chaque pro
vince. On a tenu compte de la possibility d'une sous-estimation en ce qui
concerne la consonmation de matgriaux dans les zones rurales, ainsi que

des constructions entreprises dans le secteur non structure1.

32. Le calcul des divers coefficients de pond^ration nga pas etg chose
facile. On s'est heurte a certaines difficultes lorsqu'il s'est agi d1at-
tribuer a chaque article faisant parti d'un groupe un coefficient de
pond£ration, car lDon manquait parfois de renseignements de base. La
precision des indices relatifs aux groupes d"articles n'a pas souffert
de cette insuf'fisance car les variations des prix des produits d'un
groupe donnS Staient les inemes dans un certain nombre de cas. II en .est

all€ ainsi pour certains articles tels que les portes et les chassis de
fenetre xngtalliques, les installations eiectriques, les structures et

les tiges de renforcement, les produits 3 base d'amiante et de ciment, etc.

pgriode de base

33. Pour la comparaison des prix la date de reference retenue etait le
31 d^cembre 1974.*Les pond£rations ont §te gtablies sur la base de
1'utilisation des mat^riaux de construction en 1973. Comme nous l'avons
indiqu§ pr§c6demment, on a utilise les resultats du recensement de 1973
concernant le secteur de la construction pour determiner les pondSrations

ainsi que des donnees sp^cialement rassemblees S cet effet.

Demarche suivie pour calculcr I'-indice

34. L'indice general des prix des materiaux de construction est 6labor€
grace a une s6rie de calculs faisant intervenir divers prix et pond£rations

On proc^de comme suit :

a) Sur la base du cours des prix de chaque article fourni par les
divers Stablissenents (unites d^clarantes) on obtient le prix

relatif en divisant le prix courant par le prix affiche au cours

du trimestre precedent, Lorsqu'on n'a pas obtenu de reponse, on

utilise le dernier prix indiqu§o

b) Le prix relatif ainsi obtenu est alors rattache au prix indique

pour la pgriode de base par lc£tablissement declarant, en._ uti-_

lisant l'indice du trimestre pr§cedento On obtient ainsi i'indice
du prix de chaque article de chaque <Stablissement declarant.

c) Les indices des prix des differents articles des divers etablis-
sements declarants servent a calculer la moyenne pond^rfee,

les pond£rations indiquant I1importance relative de chaque

gtabiissement declarant dans 1°ensemble des gtablissements.

On obtient ainsi l'indice du prix de chaque article pour chaque

province*
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d) Les indices des different^ articles permottent alors de cal-

culGr les indices des groupes d1 articles sous forme de irtoyennes

ponderSes, ies ponderations reprSsentant 1'importance relative

de chaque article au sein d'un groupe d"articles donne. On

obtient ainsi les indices des groupes d'.articles pour les diffe-

rentes provinces,,

e) Les indices relatifs aux groupes d'articles pour 1'ensemble.de la

Zambie sont obtenus § l'aide cie la moyanne ponde"ree des indices

des groupes .d'articles etablis au niveau provincial, les ponde

rations indiquant 1'importance relative de chaque province au sein

du pays. ■ .

f) L'indice general des prix des matSriaux de construction pour la

Zambie est alors obtenu a l'aide de la moyenne ponderee des indi

ces de groupes daarticles? les ponderations indiquant I1importance

relative de chaque groupe d'articles dans I1ensemble.

35. Les indices relatifs aux groupes d'articles pour chaque province

(obtenus par 1'operation d) servent alors £ calculer une moyenne pond&ree

permettant d'etablir a 1'echelon provincial les indices des prix des mate-

riaux de construction* L'indice ggnSral valable pour 1'ensemble de la

Zambie est alors obtenu a l'aide de la moyenne pondere'e des indices pro-

vinciauxo .

36. Formules mathematiques utilisees pour les calculs

Indices des prix concernant lea ^tablissements declarants

Le prix d'un article fourni par un gtablisscnent commercial (Etablis

sement declarant) a une date donnee (t = 0), correspond a la p^riode de

r^f^rence, s'exprime par la formule P ,. ■ .
U?s,g,r; _

Le prix d'un article fourni par un gtablissement de commerce (e'ta™

blissement declarant) a une date donnee (t), correspond au trimestre en

cours, s'exprime par la formule P,. .

L'indice du prix de chaque article de chaque etablissement d§clarant

est obtenu par le calcul suivant :

I PI
(i,s,gfr). = (i,s.,gfr) t x (i,sfgFr)t-l

^ p
* (i,s,g,r)t-l

t-1 correspond au trimestre prScedent.

Syst^me de notation

0 - poriode de r£f£rence

t - trimestre en cours

1 =i article

g = groupe de produits

s - etablissenent commercial

r - province ,*'.'.

p = niveau des prix

I = indice (indico rela tLf a 1'etablissement commercial"et a 1'artLcle)



Ponde"rations

t-t

1 (r)

U,g,r) = l
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La sonune des pondera tLons pour les

regions est figale a l'unite.

La sonme des ponderations pour les

articles est egale a l'unite pour chaque

croupe d'articles pour chaque. region.

g

T.Tl * ' (g,r) = 1

w1 ' • • (i,s,g,r) = 1

Aggregation

La some des ponderations pour les

groupes d1articles est Sgale a 1'unite

pour chaque region.

La somme des ponderations pour les

etablisserr.ents de commerce est egale

a I1units pour chaque article et

chaque region.

Indices re"gionaux des groupes de produits

x

ou i WB ' (i,g;r) = 1 lorsqu'on dispose de toutes les reponses

Indices nationaux des crroupes de produits

XN(g) = (g,r) x I(gyr) j

(r) x W :

Indices regionaux do tous les articles

I (r) = g }_¥" c ' (g,r) x I(g,r)

g W"' (gFr)

ou g VT1 f ' (g,r) = 1 lorsquaon dispose de toutos les reponses

Indice national r>our tous les articles

= r (r) x I(r)

WV (r)
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37, Les fonpules ci-dessus ticnnont compte des reponses manquantes a,

en effete lorsque des re"ponses nanquontp le d§nominateur cst inf^rieur
a 1°unite et l'indice est augments du nombre exact de reponses manquantes.

IV. Conclusions

38. Lorsque l'on.calcule unc serie d"indices files? rnateriaux de construc

tion ou de's .Liens d?equipement plusicurs problemes sont sculeves qui

peuvent impo'ser les methodes at les techniques a employer pour le calcul

desdits indiceso "Pami les points importants dont il faut tenir compte
on pourrait retenir les suivants %

Chpix des articles

39„ II convient de choisir avac coin les articles pour lesquels on

doit determiner les prix rclatifs* II faut tout d'abord determiner si

1! article- a. la -.faveur du publicf sDil est d'un usage courant et en per

manence disponible -,sur le. marche et s'il permet de prevoir l'Svolution

des forces du raarahe,, Toutes les autorites competentes en matidre

dBIndustrie du batiment ont fourni une assistance et des services dBexpert
qui ont permis en fin da compte de choisir les articles ayant servi aux

calculs de l^indice.

Choix des gtablissemcnts declarants

49o Le choix des etablissements fournisseurs de materiaux de construc

tion ou de biens d'eguipement a pour objet de peraettre de disposer d'un

echantillon complat de sources de renseignements. A cette fin on a utilise

le registre du Bureau central de statistique sur lequel figuraient tous

les fabricants. de matSriaux de construction qui donnaient les adresses

des principa'ux commcr'cahts des dif^Srentes provinces, Ces renseignements

ont et^ completes a Is aide des renseignements figurant dans le registre
des titulaires d& permis d5exploitation des carridres qui donnent les

adresses des societSs autorisees H exercer cette activite? ainsi qu'a

1'aide des listes des principales adjudications pubiiquec du Ministere

des travaux publics sur lesquelles les soci^tes de construction indiquent

quels sont lours principaux fournisseurs de materiaux de constructionn

En outre, il vaut d'etre note que la plupart des fournisseurs limitent

leurs activites S des domaines tres precis ; ainsi certains ne s'adonnaient-

ils qu'au commerce de produits ou articles determines s produits chimiques,

mineraisp outils et biens ds^quipement, boxs d"oeuvre et articles en boisP

etco Les etablissements declarants ont ete -choisis sur la base des reponses

aux questionnaires sp^ciaux dont Isobjet etait de permettre de connaxtre

la quantite de produits vendus par les fabricants aux commercants et aux

compagnies de construction„

Groupement des articles

41. Une foiE les choix des articles effectuesp il faut les grouper par

cat€gorie. Le classement a ete effectue" conformeraent § la Classification

internationale type, par industries de toutes les branches d'activites

econcmiques (CITI) de I'ONU (position % trois chiffres). Des sous-groupes
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ont ete constituSs qui correspondent aux provinces en tenant comptedes

mat£riaux de construction disponibles et de lour utilisation.

Methode de ponderation .

42* Pour etablir une serie d'1 indices il est extremenGnt important de

disposer d'une methode de oond.e'ration de facon 3 determiner 1'importance

relative de chaque article ayant eto utilisi r>our etablir ladite-sSrie
d'indicesc Les pondSrations ont etS utilisees pour les articles, les
groupes d'articlec, les ^tablissements declarants et les"provinces. Les
ponderations pour les-groupes de produits ont ete determiners sur la
base des donnees recueillies lors du dernier recensercent do la production
industrielle (1973) „ Pour chaque article la nondoration a et§ dSterminee

S partir de la ponderatici; des connees provonant des diverses sources.
Les fournisseurs de materiaux de construction ont fourni des renseigne-
ments sur les ventes des divers articles. Sn outre, les fabricants de

mat§riaux de construction ont ri.onnS des renseignements sur leurs acque-
reurs ainsi que sur le volume et la composition de leurs ventes. Les

sources susmentionn^es ainsi que 1'analyse des importations des mat€riaux

de construction, ont permis de determiner I1importance relative des
divers articles„

43. Les ponderations concernant les Stablissements declarants ont £t£
determinees sur la base du questionnaire special ruontionne prficedemment
ainsi qu'a Isaide du classenicnt des etablissements par provinceD Les

pondgrations relative aux provinces ont ete determiners sur la base de
1Bimportance relative des travaux de construction entrepris dans chaque
province evaluSe d'apres le recensement de 1973 concernant la production
industrielle.

Reponses manquantcs

44. Le plus grand des problemes qui se posent t, ceux qui calculent les
indices est constitue par le fait que tous leo etablisse.rr.cnts ne repondent
pas aux questionnaires, Cela s'explique entre autres par le fait que

ic6tablissenent a cess§ faute dgactivity, que. certains articles sont
tombes en desuetude; quo de nouveaux produits sont mis on circulation,

que l'approvisionnement est irrSgulier ou encore en raison de la complexit'
des questionnaires et de l'apathie des declarants. En Sambie on a cherche
a. remedier 3 ce problSme de deux facons s

a) En utilisant des questionnaires specialises ayant pour objet
dDobtenir des renseignements sur les materiaux fournis.

b) En adoptant une mcthodo statistique pernettant de tenir compte
du fait que des renseignenents ir-anquaient sur les articles/'les
groupes d'articlesr les etablissements et Ice grands groupes de
produits, sans que cela ait des effets defavorables sur l^etablis-
sement de l'indiceo
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Periode de reference

4 5O Le choix de la periode de reference est dicte par plusieurs facteurs

La premiere periode de rSfSrence choisie est tout simpleir.ent la premiere

periode pour laquelle il est possible de calculer un "indice. Toutefois,

une nouvelle periode de reference et des series visees sont n^cessaires

lorsque :■ a) d'importantes variations interviennent en ce qui concerne
le niveau des activites industrieiles ; et, b) lorsque la technologie

industrielle evolue. La Zambie a connu ces deux phenomdneso II convient

egalement de noter que la periode de reference peut ne pas £tre la merae?
selon qu'il s'agit des prix ou des ponderations^. comme nous avons pu
Is observer en Sambieo


