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Sur la demande du Directeur général, le Secrétaire général des 
2 

Nations Unies a transmis à l
l

 As semblée générale ̂  qui siège actuellement^ la 

résolution WHA^.55 par laquelle la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

recommandait à l
1

Assemblée générale des Nations Unies de se conformer à cer-

tains principes dans le cas où un système de taux différentiels serait appli-

qué aux traitements du personnel. En outre, le Secrétaire général a demandé à 

l'Assemblée générale d.
1

 approuver le versement d
1

 une indemnité de vie chère au 

personnel travaillant à Nev-York, à partir du 1er janvier 195
2

• 

Tant que l
1

Assemblée générale ne se sera pas prononcée au sujet de 

cette demande, le Directeur général ne sera pas en mesure de présenter un rapport 

complet sur la question. Un addendum au présent document sera distribué lorsque 

la décision de l
1

Assemblée générale sera connue. 

1

 Actes off. Org, iiioiid. Santé, 35 (tirage à part), 22, WHA^.53； 9， ЕБ8/еЗО 
2

 Document des Nations Unies a/g.2 & 5/l〇0, Annexe 1, ЭВ9/紅2 • 

^ Document des Nations Unies a/c .5/^68 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Neuvième Session 

EB9/43 Add»X 
24 janvier 1952 

ORIGINAL ； ANGLAIS 

AJUSTEMENT DES TRAITEMENTS EN RAISON DU COUT DE LA VIE 

PERSONNEL DE GENEVE 

Dans le document EB9/86, sont soumises à l'examen du Conseil, des 

questions de principe au sujet desquelles il.est nécessaire de prendre des 

décisions pour que l'Organisation puisse établir une politique à long terme 

d'ajustement des traitements en raison du coût de la vie. Le présent addendum 
a

 pour objet de soumettre au Conseil la question particulière dee ajustements 

à opérer éventuellement dans les traitements du personnel international de 

Genève】compte tenu de tous les principes que l'on peut adopter en cette matière. 

Le Conseil a procédé à l'examen préliminaire de cette question au cours de ses 
、 1 2 — 

septième et huitième sessions et a chargé le Directeur général d'appliquer des 

taux différentiels lorsqu'il le； jugerait approprié. Il niavait pas été possible, 

jusqu'ici, d'établir si l'application de taux différentiels， positifs ou négatifs, 

s'imposait, l'Assemblée générale des Nations Unies n'ayant pas encore examiné la 

question et défini les principes fondamentaux. 

Nations Unies sur la question de l'application d'un taux différentiel au p e r s o n - . 

nel des Nations Unies à New-York, que le barème actuel des traitements des Nations 

Unies peut être considéré comme datant de mai 1950 et qu'il sera tenu compte 

de 1
1

 évolution du coût de la vie -à New-York depuis cette date dans les ajustements 

qui seront apportés au barème fondamental des traitements du personnel de New-York. 

Sur cette base, il a été accordé au 'personnel de New-Yoj-k une augmentation corres-

pondant effectivement à 10 % sur 75 % du traitement (augmentation calculée, en 

réalité, au taux de 7,5 ^ sur la totalité du traitement)« 

1 ' ~ 

Actes off. Org, mond. Santé, 32, EB7/R/58 

Actes off. Org, mond. Santé, EB6/R/30 

Il ressort maintenant des mesures prises par l'Assemblée générale des 
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Si 1 !on.admet, çonane point de départ le principe selon lequel un taux'. 
• . . • •• • • • • 

différentiel initial doit être établi sur la base du rapport existant entre le 

coût de l.a vi'ô dans la. ville considérée d'une part et à New-York, d'autre part, 

il faut calculer ce rapport en procédant à une étude comparative de la situation- • 

réelle. Pour Genève, cetts étude a été effectuée en avril-mai 1951 et les résul-

tats en ont été évalués par un Comité' d'experte statisticiens en octobre 19.51 

(Annexe I). Il ressort que le coût de la
:

 vie, -à Genève,. à la date de cette étude, 

était, par rapport à celui de New-York (100), de 90,5 %, 

On peut,‘mathématiquementramener approximativement cette comparaison 

à la date de mal 1950 qui a été prise pour base, en•confrontant le mouvement de 

l'indice du Bureau of Labour Statistics des Etats-Unis pour New-ïork et.celui de ‘ 

l'indice calculé pour la Suisse nar le Gouvernement helvétique oour l'année pré-

cédente. D'après ce calcul, en mai 1950, l'indice, pour Genève,., était, par rapport 

à celui de New York- (100), de 95 多.environ,」 ：. 

Puisqu<il est possible de procéder pour Genève à une comparaison suffisant 

me.rrt exacte à la date que les Kations Unies ont prise comme base pour l'ajustement 

des traitements du personnel de New-York, il semble raisonnable d'adopter cette . 

né
4

me date pour toute décision‘ concernant Genève. Etant doixnê que la différence 

était alors d'environ 5 quel est le taux différentiel que l'on aurait dû'éven-

tuellement fixer et quels sont les ajustements qu¡il eût fallu opérer, éventuelle-

ment，sur l'a base de 1 г évolution du coût de la vie à partir de la date en question. 

Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1 du document EB9/86, l'OMS s'est 

abstenue d'appliquer‘des taux'différentiels inférieurs à 10 %. L'application de 

cette méthode à l'égard du personnel de Genève depuis mai 1950, n'aurait entraîné 

l'adoption d'aucun taux différentiel. • 

. , .Si.Uon devait appliquer' les taux différentiels par multiples de 5 % 

il s‘e peut que 1 ‘application d “une retenue différentielle de 5 ^ ait été. justi-

fiée depuis mai 1950,' 

En tout cas, si l'a.л base en principe qu'une fois le taux différentiel 

établi, tous les ajustements ultérieurs doivent s'effectuer sur la base des modi-

fications du coût de la vie dans la Ville.cpnsidérée, il faut alors examiner, quelle 

a été l'évoJ.ution de l'indice, pour la Suisse, depuis cette' date de base. En mai 
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1950, cet indice était de 15?. En décembre 1951, il s'était élevé è 170,9 

(Annexe II). Convertis en pourcentages, ces chiffras font ressortir, entre mai 

1950 et décembre 1951, une augmentation de 7,5 ce qui donne, pour les six der-

niers mois, une moyenne de 6,6 

XI est évident que, si l'on avait institué en mai 1950 une retenue 

différentielle de 5 窝 en admettant la validité des multiples de 5 %， il faudrait 

supprimer actuellement cette retenue, puisque 1，augmentation du coût ds la vie 

à Genève, pour l'ensemble de cette période, a été de 7,5 % et l'augmentation 

moyenne pcmr les six derniers mois, de 6,6 %* 

Il apparaît donc quo, si l'on adopte le système 

rentiels calculés d'après le coût do la vie, ainsi que le 

Ilapplication de ce système à la situation, telle qu'elle 

n'amènerait 1 >adoption d
1

 aucun taux différanti-îl, mSme si 

le principe du calcul par multiples de 10 %, 

La méthode suivante permet de vérifier l'exactitude .des calculs effec-

tués d>apr3S le plan que préconise le GAC. 

1. En mai 1950, le coût de la vie, à New-Yerk, était supérieur d'environ 

5 ^ au chiffre de Gan^ve. 

2. Depuis cette date, le coût de la vie à New-York a augmenté, à nouveau, 

d'environ 10 %\ il est donc actuellement supérieur de, 15 % au eoût de la vie 

à Genève en mai 1950. . 

3. Depuis mai 1950， le coût de la vie à Genève a augmenté d'environ 7,5 % 

atteignant ainsi un niveau supérieur s celui de Nov/-York au moment où le Ьагзте 

des traitements a été adopté, 

4. La différence actuelle entre Now-York et Gonëvs est d'environ 7,5 

Le personnel de New —York a obtenu une indemnité de chnfté de vie représen-

tant 10 % sur 75 % du traitement. C'est pourquoi le personnel de Genàve 

serait pTutSt légèrement désavantagé si les traitements y étaient maintenus 

au niveau iixé en mai 1950, toutefois, la différence n'est pàs assez impor-

tante pour justifier un taux différentiel positif. 

général des taux diffê-

rscommande le GAC, 

se présente à Genève, 

l'on n'admettait pas 



‘ С
f

ost pourquoi le Directeur général rocommande de n'appliquer pour le 

moment aucun taux différentiel, en plus ou en moins, au personnel .intertiational 

de Genève et (^opérer ultériouroment des ajustements d'après le coût de la vie， 

lorsque cette mesure sora jugéo conformo aux principes établis par le Conseil 

Exécutif, Si 1
1

 on adopte les principes de base recommandés par le Directeur 

gên^ralj -aucun ajustement ne sora opéré dans los traitornents de ce personnel 

jusqu^à ce. que lo coût de la via à Genève soit supérieur de 15 % ou inférieur 

de 5 ^ au niveau de mai 1 9 5 0 . . . 



ANNEXE I 

COMITE D'EXPERTS STATISTICIENS 

Réf.i RBA/FD/ 

Salle A 
Bureau International du Travail 
Genève 

6 octobre 1951 

Monsieur le Directeur général
y 

J
!

ai l*horme\ir de vous adresser ci一joint les rapports du Comité 

d'experts statisticiens qui s'est réuni à Genève du 1er au 6 octobre 1951 

afin d
f

 étudier le .coût relatif de la vie pour les fonctionnaires interna-

tionaux de Neir-York et de Genève, et de reviser le plan actuel d^enquête 

sur le coût de la vie* 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc 

(Signé) R«B# Ainsworth, 

Président 
du Comité d

f

experts 
statisticiens 

Monsieur le Directeur général de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
GENEVE 
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II
0
 RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS STATISTICIENS

1 

Comparaison du coût de la vie pour les 
fonctionnaires internationaux à New-York et à Genève 

Le Comité d
J

experts statisticiens a été constitué en commun par les 

Nations Unies, le Bureau international du Travail et l'Organisation Mondiale de 

Xa Santé, pour étudier le coût relatif de la vie pour les fonctionnaires inter-

nationaux à New-York et à Genève» Le Gomité a siégé à Genève du 1er .au 6 octobre 

1951 et a bénéficié du concours de conseillers techniques provenant des mêmes 

organisations. Le Comité a procédé à l'examen de la documentation mise à sa dis-

position concernant les dépenses et les prix à New-ïork et à Genève. 

Au cours de ces travaux, nous avons eu pleinement conscience des dif-

ficultés aussi bien théoriques que pratiques que présente une évaluation de cet 

ordre, le principal problème résidant dans la différence des modes de vie， d'une 

part' à New—York; d'autre part à Genève» Nous avons fini par conclure qu'il y a 

lieu de formuler les principes généraux suivants : 

1 , La comparaison doit être fondée sur un même niveau de vie^ c'est-à-

dire qu•elle doit montrer la différence du montant en espèces nécessaires dans 

ces deux vil3e s pour atteindre le même niveau de vie » 

2, Deux budgets doivent être établis, l'un représentant les dépenses 

des fonctionnaires internationaux à New-York et l'autre, à Genève» Ces budgets 

ne doivent pas nécessairement donner des détails précis^, puisqu'ils sont desti-

nes à mesurer seulement la répartition approximative des dépenses dans chacune 

dos deux localités
0
 Cette répartition doit former la base d»un système de 

traduction du B,I
0
T 



coGfficients.de pondération à appliquer au niveau relatif des prix à New-York 

et à Genève"^" « 

3, Des relevés de prix doivent être obtenus pour un grand nombre d'ar-

ticles dans ces deux villes, afin de permettre d'établir les niveaux relatifs 

des prix pour tous les groupes do dépenses figurant dans les budgets » 

4, D«une manière générale, les prix relevés doivent se rapporter à des 

articles identiques, mais dans certains cas il sera nécessaire ou plus rationnel 

do calculer le niveau relatif des prix sur la base d'articles qui, sans être 

strictement identiques, répondent également bien au même besoin. 

Pour certains articles, par exemple les cadeaux, les frais do transport, 

les vacances, etc., il n'est pas possible d'établir, d'une manière appropriée, 

le niveau relatif des prix. Dans ces cas, en effet, l'utilisation de cette méthode 

risquerait de ne pas donner dos résultats valables. En conséquence, ces postes 

de dépenses ne doivent pas être retenus pour les calculs, mais ils devront néan-

moins être pris en considération du point de vue de leur influence probable sur 

le résultat finale 

5e En dernier lieu, il conviendra d'établir la.moyenne géométrique des 

résultats fournis par les doux systèmes de pondération» 

1 .， r i Ql^ix ；-

Les formules employées sont les suivantes j 



Sources des données 

Los données sur les prix et los tableaux des dépenses-types dans 

les deux villes nous ont été coinnruniquées sans modification aucune et nous 

avons été ainsi en mesure de les examiner d^uno manière approfondie et sans 

aucune idee préconçue quant au résultat final des calculs, quels qu
1

ils fussent 

que nous allions être appelés à faire
c 

Prix 

i 

Les informations concernant les prix sont les suivantes i 

a) NEW -YORK î Prix， aux mois d
!

avril et mai 1951， dos articles utilisés, 

par le Bureau des statistiques du travail dec Etats-Unis, pour 1g calcul de 

l
1

indice des prix de consommation^ complétés par des informations concernant 

les loyers^ obtenues par Office statistique des Nations tfnies à Здsuite 

d
!

unc enquête par échantillonnage parmi le pcrsonnoL des Nations Ünies et, en 

outre y par des données complémentaires sur les prix, obtenues avec 1
x

aide d
f

un 

économiste spécialisé en matière de prix au Bureau des statistiques du travail 

des Eta七s—Unis办 

b) GSNEVE : Des prix portant sur la même période et les mêmes articles 

ont été rccucillis conformément aux stipulations détaillées appliquées par le 

Bureau des statistiques du travail des Etats-Unis<, Los prix pour ces articles 

ont ête recueillis par la Division statistique du Bureau International du Tra-

vail^ avcc le concours de certains fonctionnaires du Centre européen des 

Nations Unies et de Inorganisation Mondiale do la Santé• En général, la méthode 

suivie a consisté à se mettre en rapport avec 1в s directeurs des principaux 

magasins où se vendent les articles dont il y avait lieu de noter les prix» 

Los fonctionnaires chargés de ce travail ont été ensuite envoyés, par groupes 

de deux, pour relever les prix。 Pour les besoins de la comparaison^ les prix 

à Genève^ on monnaie locale, ont été convertis en dollars des Etats-Unis, au 

taux en vigueur pour la conversion des traitements, soit 4,28 francs suisses 

pour un dollar» D
J

une manière genéralo, ces groupes étaient charges dkîiquêter 

dans des magasins détermines où ils recueillaient dos informations sur les prix 

de tous les articles en question, Ainsi donc, pour un article déterminé, les 



prix obtenus ont été généralement recueillis dans des magasins différents par 

des groupes différents d'enquêteurs. Cas magasins comprenaient des coopératives, 

des grands magasins, et, dans une mesure limitéo, des magasins spécialisés, tous 

fréquentés par les fonc.tionnaires internationaux aussi bien que par la popula-

tion genevoise en général. 

Notre premier objectif a été de nous assurer de la comparabilité 

des prix entre New-York et Genève. A cet effet, nous avons eu le concours du 

conseiller technique désigné par les Nations Unios, familiarisé avec les métho-

des employées à New-York, et du personnel du Bureau International du Travail 

qui est au courant des méthodes utilisées à Genève. Les. deux séries de prix se 

rapportent à la même période (avril-mai 1951) et la plupart des prix concernent 

des articles identiques ou comparables. Nous avons examiné, d'une manière appro-

fondie, les prix correspondants pour chacun de ces articles, afin d'avoir la 

certitude•qu‘ils pouvaient servir de base à des comparaisons de prix. Nous avons 

rejeté certains prix pour le motif qu'ils ne sq prêtaient pas à des comparai-

sons, mais, en dehor's de ces cas, Kous estimons que tous les prix utilisés pour 

nos calculs ultérieurs étalent, .comparables... Parjni los. autres facteurs que nous 

avons dû prendre en consi'dératîon,' e'e Vrouvaït' l'a' aivorsité des bases utilisées 

dans ces deux villes pour recuoillir les informations concernant les prix, 
. « 

. Nous avons pris toutes les mesures possibles pour verifier l'exao-

titudo de nos chiffres. Dans le cas de Genève, ces vérifications ont comporté 

notamment une comparaison des prix rolevés par nos soins avec les prix prove-

nant d'autres sources et un examen, par voie de sondage, des rapports des 

enquêteurs et des questionnaires remplis par eux ou par les commerçants eux-

mêmes. . ' • 

Tableaux des dépensé s ̂ types' 

»i i _ ” "； ![•• • . . é. t ш ••气 ••» 

a) NEW-YORK : Le tableau dee dépenses-types pour New-York, qui nous a été 
•

 1

 « 

soumis, repose sur des questionnaires remplis en 1948 par des membres du person-

nel des Nations Unies. L'enquête de 1948 a été complétée au moyen d'une enquête 

par sondage en 1951, qui a fourni des coefficients d。 pondération par article 

pour le croupe des dépenses d'alimentation, ainsi que des informations à jour sur 

les loyers payés par le personnel des Nations Unies à New-York» 



Cadeaux........... 
Frais de transport 
Vacances 
Assurances 
Education 

Alimentation 
Habillement , 
Logement ..« 
Divers .….‘, 

t o t a l Î 23,6 

Conclusions * 

La comparaison des prix pour chacun des principaux 

penses donne les résultats suivants s 

groupes de dé-

b

)
 G E N E V E

'
 5

 Des questionnaires semblables ont ôtô remplis en 1951 à 

Genève par les membres du personnel des Nations Unies,, de l'OJiS et du BIT, 
E n

 outre， cette documentation a été complétée par des informations sur les dé-

penses fournies par un groupe do fonctionnaires du BIT. 

. Nous avons considéré que les différences de.date de ces enquêtes 

n'avaient pas d'import алее pratique, du fait que les chiffres indiqués pour les 

divers groupes d'articles ne devaient servir qu'à déterminer des proportions 

et à permettre d'englober aussi complètement que possible toutes les sortes de 

dépenses. On examinera, ultérieurement dans quelle mesure il a êt5 possible de 

parvenir à ce résultat. 

Les articles ci-après figurant dans le tableau des dépenses à Genève 

n»ont pas 5té retenus pour la comparaison des prix ； 
t \ 

Pourcentage approxlmalsif 
des dépenses à Genève丄 

t o t a l i 90,5 

ous ne disposions pas de pourcentages correspondants pour New-York. 

3
 2
 9

 5

 7
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Pour arriver à ces résultats
>
 le pourcentage des prix de Genève par 

rapport aux prix de New-York a d
f

abord, été établi pour chacun de ces groupes de 

dépenses. Ces pourcentages relatifs des prix pour les différents groupes orvb été 

alors pondérés selon 1
1

 importance de chaque groupe dans les dépenses constataos 

du personnel de New-York^ Il a été alors procédé à une seconde série de calculs 

pour obtenir le pourcentage des prix à New-York par rapport aux prix à Genève 

pour chacun de ces groupes de dépenses-： Puis ces pourcentages relatifs des prix 

pour les différents groupes ont été pondérés selon l'importance de chaque grou-

pe dans les dépenses constatées du personnel de Genève « Enfin，nous avons calcu-

lé la moyenne géométrique des deux séries de pourcentage pendérés relatifs des 

prix pour chacun de ces groupes de dépenses et pour le total de tous les grou-

pes» Il convient de noter qu
!

en établissant le chiffre du logement, il a été • 

tenu compte de la difference des possibilités de logement à Genève et à New-Yórk» 

Comme il a été indiqué plus haut, il est impossible, pour certaine 

articles de dépenses, de procéder à гше comparaison entre les deux villes en com-

parant la proportion relative des priXe Pour certains de ces articles, on a 

établi une ostimation du pourccntago des coûts qui donne certaines indications 

quant à leur incidence probable sur 1
1

 indice• Los articles en question compren-

nent les cadeaux^ les frais de transport, los vacanees
д
 les assurances et les 

frais d
1

éducation, qui appellent les observations suivantes : 

1* Cadeaux ； Il paraît raisonnable de considérer que ce groupe de dépenses 

suit la différence des prix dans son ensemble et qui il est, par conséquent, 

possible de 1
1

omettre sans modifier lo résultat de enquête• Il a fallu admet-

tre l
f

hypothèse que lo niveau relatif des prix dans ce groupe ne différerait 

pas beaucoup des données relevées ；pour los groupes do dépenses figurant dans le 

tableau ci-dessus• 

2p Frais de transport : La proportion dos prix do Genève par rapport aux 

prix de New-York peut Ôtre calculée pour un certain nombre do dépenses, par 

exemple los transports en tramway (50), en chomin de fer (100)> le prix de 

1
!

essence (206) et de 1
1

 huile lourde (182)• Toutefois，ces proportions ne sont 

évidemment pas valables et ne pouvaient pas figurer dans nos calculs, on raison 

de la nature différente des conditions âo transport à New-York et à Genève, les 

trajets à parcourir pour so rendre au lieu de travail et en revenir étant en 



moyenne beaucoup plus longs à New-York qu'à Genève. Én raison de ce facteur, 

nous sormnes arrivés à la conclusion qu'il y a lieu de considérer que les frais 

de transport sont moins élevés à Genève qu'à New-York, malgré le coût plus 

élevé de l'essence, etc, 

3e Vacances ; Si l'on veut déterminer le montant des frais de vacances 

qui correspondent à un même niveau de vie, les comparaisons concernant ces dé-

penses posent un problème évident. Une part considérable des dépenses en vacances 

consiste en frais de transport en auto ou en train. Il existe d
f

autres facteurs 

qui contribuent à rendre impossible la comparaison des frais de vacances en 

Europe et aux Etats-Unis» Si l'on devait admettre que les frais de vacances du 

personnel de Genève sont inférieurs de 20 pour cent environ à ceux du personnel 

de New-York, il en résulterait une réduction des nombres—indices d'environ 

-1 pour cent。 • 

4
0
 Assurances : Ce groupe comprend, dans une certaine mesure, des dépenses 

pour lesquelles il serait possible d'établir une comparaison des prix, par 

exemple l'assurance du. mobilier contre l'incendie, etc. Toutefois, la partie 

principale des frais d'assurance comprend des primes pour la constitution de 

rentes, des primes d'assurance sur la vie, etc. qui sont normalement versées 

dans le pays d'origine, Ciest pourquoi nous avons êtj obligés d'èxclure cet 

article de nos calculs» 

5« Education ； Les dépenses de cette catégorie comprennent principalement ‘ 

les frais d'éducation des enfants» Des indemnités spéciales étant versées- à cet 

effet, aussi bien à New-York qu'à Genève, il n'y a pas lieu de prendre' cette 

dépense en considération。 

Si l'on utilisait les informations qui précèdent, l'incidence des 
1 

frais de transport et de vacances abaisserait de 90,5 à 88 le nombre-indice 

total donné ci-dessus» 

Il convient de relever que^ la comparaison effectuée ici s‘appliquant 

à des fonctionnaires internationaux, le résultat obtenu ne peut être utilisé 

'L'inclusion de cet article sur -la base des dépenses totales réduirait le nombre— 
inüice f'e 1 à 2 pour cent, m i s elle serait incompatible avec la méthode' suivie 
dans tous les autres cas pour l'établissement, du nombre-indice» 
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丨 Annexe 

СРШЮ dormant шю indication sur la différence entre le niveau général des prix 

à Nei'j »Ior]' et à Genève
 ; 

Il y a également lieu de noter que les résultats obtenus pour les 

différants groupes de dépenses dans la présente étude ne sont pas directement 

comparablos avec ceux da l'enquête précédente, L：impossibilité de comparer les 

rSs\iltats par groupe de dépenses provient de. différences dans la composition 

des groupes et de сег-taba autres facteurs qui ont fait l'objet dîobservations 

¿ans le présent rapport» ‘ 

a

 signalé à notre attention que la période de base pour 1 г éta-

blissamont du système actuel des traitemonts à Genève est novembre 1950, Nous 

Gvcns donc evaluó со qu：aurait été le niveau relatif des prix à cotte époque, en 

utilisant les nomfcros-indices officiels du coût de la vie dans les deux pays-

â savoir l'indice des prix de consommation pour New-Iork établi par le Bureau 

dos statistiques du travail des Etats-Unis, et indice du coût de la vie éta~ 

bli par le gouvernement, suisse
0
 Les variations de ces nombres-indices officiels 

entre novembro 1950 et mai 1951 sont les suivants г New-York, plüs 4,7; Suisse) 

plus 3.
{
2, Si ]Jon applique ces variations aux chiffres calculés plus haut, ón 

obtient le chiffre de 9]., 8 comme pourcentage, du niveau des prix à Genève par 

rapport à celui de New-York en novembre 1950.; 

On a fait observer toi Comité que les chiffres concernant les loyers 

à Ns^'-York ne tiennent pas compte des indemnités de logement actuellement ver-

sées au personnel de New-York. Puisque nos calculs consistent, au premier chef, 

en une comparaison de niveanx de. prix, nous n〖avons pas été en mesure de tenir 

compte des différences existant- dans le système des indemnités versées dans ces 
d o u x

 villes
л
 Nous croyons nécessaire de déclarer qu'en utilisant les résultats 

ci-dessus pour fixer un différentiel de traitements entre New-York et Genève, 
1 1

 У
 a

'
: r a l i e u 0 0 t 0 n i r

 compte des différences entre les indemnités versées dans 

cgs deux vi].lGS ̂  



RAPPORT DU COMITE D»EXPERTS STATISTICIENS 

Examen du plan actuel d'étude du coût de la vie 

‘ Pour une part, le mandat du Comité était d'examiner s'il y avait 

lieu de procéder à une revision du plan actuel pour l'évaluation des différen-

ces du coût de la vie sur le plan international. Le Comité, dans le temps dont 

il disposait, n'a pas été en mesure d'examiner en détail toutes les dispositions 

du plan actuel. Toutefois, d'une manière générale, en procédant à des compa-

raisons entre Genève et New-York, le Comité est arrivé à des décisions qui 

sont sensiblement conformes aux recommandations de ce plan» 

Tout le temps dont disposait le Comité ayant été consacré aux pré-

sents calculs concernant Genève et New-York, ses membres n'ont pas été en 

mesure, au cours de la présente session, d'examiner les méthodes à suivre à 

l'avenir pour des enquêtes de cette nature, y compris les méthçdes à adopter 

concernant des comparaisons entre d'autres régions déterminées. 

(Signé) ： R,B. Ainsvrorth, Président 

Erland von H
0
fst©a . 

B. Barberi 

Genève, 6 octobre 1951 



EB9/43 Add.l 
Page 15 

ANNEXE II 

〗;TUDE COî.iPARATIVE DE L'EVOLUTION DU COUT DE LA VIE 

GENEVE MEW-YORK 

Indice suisse Pourcentage Pourcentage 

Mai 159 100 100. 

Juin 159 100 100^5 

Juillet 159 100. 102 p 2 

Août 160 100 p 6 102 y 2 

Septembre 161 101^3 103,4 

Octobre 161 101,3 103，8 

Novembre 162 101,9 104,3 

Décembre 161 101,3 105,6 

Janvier 163 102 > 5 107,0 

Février 163 102,5 108,8 

Mars 163 102,5 108,6 

Avril 165 103，8 108,7 

Mai 167 105,0 109,2 

Juin 167 105}0 108,7 

Juillet 168
 i 105,7 109,1 

Août 168 105,7 108,9 

Septembre 168,8 106,2 109 j 9 

Octobre 169,9 106，9 110,2 

Novembre 170 j 8 107,4 110,8 

Décembre 170,9 107,5 


