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Par sa lettre du 27 novembre 2014, Monsieur le Ministre de l’Économie a bien vou-

lu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet de l’avant-projet de règle-

ment grand-ducal repris sous rubrique.  

1. Considérations générales 

L’objet du présent projet est de modifier le règlement grand-ducal du 20 décembre 

1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation en ce que 

celui-ci exige :  

 d’une part, l’adaptation annuelle du point 2 de l’article 3, qui apporte les préci-

sions nécessaires quant aux caractéristiques du schéma de pondération, c’est-à-

dire l’année de référence et le mois au prix duquel se fait l’actualisation, appli-

qué pour le calcul des indices d’une année donnée ;  

 d’autre part, la fixation annuelle du schéma de pondération lui-même.  

Dans la nouvelle version du schéma de pondération, la part allouée à l’indice des 

prix à la consommation national (IPCN) pour 2015, ou autrement dit, à la consom-

mation des résidents sur le territoire, s’élève à 682,3‰ contre 694,3‰ dans la 

version 2014 de la pondération. Ceci signifie que la part attribuée à la consomma-

tion des résidents au Luxembourg est légèrement en baisse.  

De manière générale, depuis 2000, la quote-part de la demande de consommation 

finale attribuable aux résidents, dont l’IPCN constitue l’indicateur phare, est ten-

danciellement en baisse par rapport à la consommation totale sur le territoire 

(IPCH, indice des prix à la consommation harmonisé).  

L’analyse de l’évolution de la pondération de 2014 à 2015 par grandes divisions de 

biens et services permet de constater qu’au niveau de l’IPCN, sept divisions sur 

douze connaissent une augmentation de leur pondération entre 2014 et 2015:  

 Boissons alcoolisées et tabac  

 Ameublement, équipement de ménage et entretien  

 Enseignement  

 Loisirs, spectacles et culture  

 Communications  

 Logement, eau, électricité et combustibles  

 Santé.  

Cinq divisions voient leur pondération diminuer entre 2014 et 2015: 

 Transports  

 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées  

 Biens et services divers  

 Articles d’habillement et chaussures  

 Hôtels, cafés, restaurants 
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2. Observations particulières 

2.1. La nouvelle classification COICOP 

La Chambre des Métiers approuve la nouvelle classification COICOP plus détaillée 

(«Classification of Individual Consumption by Purpose») qui a été introduite au ni-

veau européen (E-COICOP) afin d’améliorer la comparabilité des IPCH produits par 

les Etats membres et de rendre possible une analyse plus fine des prix à la con-

sommation. L’application de cette nouvelle classification à l’IPCN permettra de gar-

der une certaine cohérence avec l’IPCH et d’améliorer la qualité de la mesure de 

l’évolution des prix à la consommation.  

La publication de la pondération et des indices de prix en 2015 se base sur 

l’ « ancienne » COICOP-Lux à 5 niveaux alors que le nouveau système est déjà im-

plémenté depuis janvier 2015, ceci afin de pouvoir publier les indices selon la nou-

velle COICOP à 4 niveaux en 2016, tout en sachant que les calculs détaillés seront 

toujours réalisés par le STATEC.  

Du fait que le nouveau système revêt un degré de précision moindre par rapport au 

système actuel, la Chambre des Métiers se réserve le droit de solliciter, pour pou-

voir assumer les missions lui dévolues, notamment en matière d’analyses écono-

miques, la communication de données d’un niveau de précision plus fin. 

2.2. Modernisation de la collecte des prix 

Dans le cadre de la stratégie de modernisation des statistiques de prix définie par 

la Commission européenne, le STATEC a initié divers projets en vue d’augmenter la 

qualité et l’efficience de la collecte des prix.  

Afin de remplacer les enquêtes sous forme papier, fastidieuses et coûteuses, un 

nouveau logiciel « in-house » a été développé en 2014. Il est prévu d’équiper les 

enquêteurs de terminaux mobiles et de transférer les prix relevés sur le terrain di-

rectement dans la base de données centrale via le réseau mobile en 2015.  

Un autre volet important de la modernisation de la collecte des prix se rapporte à 

l’utilisation des données de passage en caisse (« scanner data »). Il s’agit de fichiers 

électroniques, transmis par les distributeurs, ne contenant que des informations 

agrégées1 sur le chiffre d’affaires et le prix des produits vendus. En 2014, des sé-

ries expérimentales ont été compilées. L’introduction dans la production des séries 

indiciaires ne devrait toutefois pas avoir lieu avant 2016.  

La Chambre des Métiers ne peut qu’approuver ces deux initiatives dont l’objectif 

consiste à augmenter la qualité et l’efficience de la collecte des prix.  

Par ailleurs, avec l’essor de l’achat en ligne (d’ici 2020, 25% du commerce total 

pourrait se faire au moyen d’Internet selon différentes études étrangères), la 

Chambre des Métiers se prononce en faveur de l’intégration de ces produits et ser-

vices livrés au Luxembourg dans le panier de l’IPCN, conformément aux recom-

mandations de la Commission européenne concernant l’affectation territoriale des 

dépenses de consommation.  

                                                 

 

1

 Ces données sont non personnelles par rapport à l’acheteur des produits.  
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* 
* 

* 

La Chambre des Métiers ne peut approuver l’avant-projet de règlement grand-ducal 

lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de 

ses observations ci-avant formulées.  

Luxembourg, le 16 janvier 2015 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Tom WIRION (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 
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I. Note explicative 
 

 
Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix 
à la consommation prévoit à l’article 2, alinéas deux et trois, que « La liste des positions de 
référence de l’indice des prix à la consommation et de leur pondération est révisée 
annuellement pour tenir compte des modifications dans les habitudes de consommation » et 
que « Les révisions annuelles de la liste des positions de l’indice et de leur pondération font 
l’objet de règlements grand-ducaux à prendre chaque année (...) ».  
 
L’article 3 indique sous le point 1 que « Les coefficients de pondération sont dérivés des 
comptes nationaux, l’intervalle séparant l’année de référence du schéma de pondération de 
l’année courante pour laquelle l’indice est établi ne pouvant être supérieur à trois années 
calendaires », en précisant que « Ces coefficients de pondération sont ajustés pour tenir 
compte de l’évolution des prix entre l’année de référence de la pondération et le mois de base 
par rapport auquel les indices mensuels d’un chaînon indiciaire annuel sont calculés ». 
 
Ces dispositions exigent d’une part l’adaptation annuelle du point 2 de l’article 3, qui apporte 
les précisions nécessaires quant aux caractéristiques du schéma de pondération (année de 
référence et mois au prix duquel se fait l’actualisation) appliqué pour le calcul des indices d’une 
année donnée, ainsi que d’autre part la fixation annuelle du schéma de pondération lui-même. 
Tels sont les objets du présent projet de règlement grand-ducal. 
 
Le schéma de pondération annexé, dérivé des comptes nationaux - consommation privée - de 
l'année 2013, est établi, à titre provisoire, aux prix du mois d’octobre 2014. La pondération 
définitive, qui sera fixée par règlement grand-ducal, devra être exprimée aux prix du mois de 
décembre 2014, et ne pourra de ce fait être établie qu’au moment où les résultats de l'indice 
des prix à la consommation du mois de décembre prochain seront connus, soit en janvier 2015. 
 
Etant donné que le règlement grand-ducal fixant la nouvelle pondération de l'indice des prix à 
la consommation devra entrer en vigueur avant la publication de l’indice du mois de janvier 
2015, qui est prévue pour le 18 février, il serait désirable que les avis des Chambres 
professionnelles puissent se fonder sur la version provisoire de la pondération. La pondération 
définitive n’en divergera en effet que marginalement, puisque l'évolution des prix d’octobre à 
décembre 2014 est insignifiante par rapport à celle enregistrée de 2013 à octobre 2014. 
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II. Texte de l’avant-projet de règlement grand-ducal 
 
 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; 

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national 

de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant 

le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des 

fonctionnaires de l’Etat; 

Vu l’article L. 223-1 du Code du Travail; 

Vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à 

la consommation harmonisés; 

Vu le règlement (UE) n°1114/2010 de la Commission du 1er décembre 2010 portant 

modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les 

normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) n° 

2454/97 de la Commission; 

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des 

fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, du 

Conseil économique et social et de la Commission de l’indice des prix à la consommation;  

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil 

d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 

 Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en 

conseil; 

Arrêtons: 

Art.1. Le point 2 de l’article 3 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant 

l’établissement de l’indice des prix à la consommation est remplacé comme suit : 

« 2. Le schéma de pondération ayant vigueur pour les indices correspondant aux douze mois 

de l’année 2015 est dérivé des comptes nationaux de l’année 2013. Les coefficients de 

pondération figurant dans ce schéma sont ajustés de manière à tenir compte des variations de 

prix qui se sont produites entre l’année 2013 et le mois de décembre 2014, mois de référence 

pour le calcul des indices mensuels de l’année 2015. ». 
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Art. 2. Le schéma de pondération ayant vigueur pour le calcul des douze indices mensuels de 

l’année 2015, établi en vertu des dispositions ci-dessus, est annexé au présent règlement.  

Art. 3. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera 

publié au Mémorial. 

 
 




