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Avant-projet de règlement grand-ducal actualisant le règlement grand-ducal du 
20 décembre 1999 concernant l'établissement de l'indice des prix à la 
consommation - Actualisation annuelle du schéma de pondération de l'indice. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 6 décembre 2018, Monsieur le Ministre de l'Économie a bien voulu 
demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet de l'avant-projet de règlement 
grand-ducal repris sous rubrique. 

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 
précisions 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, 
appliqué 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 nationale (IPCN) pour 2019, ou autrement dit, à la 
consommation des résidents sur le territoire, s'élève à 725,8%0 contre 722,5%0 
dans la version 2018 de la pondération. 

Exprimée par rapport à la consommation totale sur le territoire (IPCH), la demande 
de consommation finale attribuable aux résidents (IPCN) varie entre 70% et 80% 
sur la période de 2000 à 2019. Elle est en légère progression par rapport à 2018: 
72,3 % en 2018 contre 72,6 % en 2019. 

Le schéma de pondération comprend 12 divisions, à savoir : 

• 01 Alimentation 
• 02 Alcool et tabac 
• 03 Habillement 
• 04 Logement 
• 05 Ameublement 
• 06 Santé 
• 07 Transports 
• 08 Communications 
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• 09 Loisirs 
• 10 Enseignement 
• 11 Hôtels, cafés, restaurants 
• 12 Biens et services divers. 

En analysant l'évolution de ces divisions, la Chambre des Métiers constate lors de 
la présente actualisation les différences traditionnelles entre l'IPCH et l'IPCN au 
niveau des groupes « Transports » et « Alcool et tabac ». 

Pour ces deux divisions, le total de l'IPCH est nettement plus élevé que celui de 
l'IPCN en raison du phénomène de la forte demande des non-résidents pour ces 
produits. D'autres divisions comme celles de la « Santé », des « Communications » et 
de l' « Enseignement » affichent tout au plus des variations minimales entre l'IPCH 
et l'IPCN. 

Par rapport au schéma de 2018, l'ordre de pondération des douze divisions reste 
inchangé. A noter que les quatre divisions les plus importantes, à savoir les 
« Transports », les « Biens et services divers », le « Logement » et l' « Alimentation » 
représentent plus de 60% du panier. 

La Chambre des Métiers ne peut qu'approuver la continuation des efforts 
poursuivis par le STATEC dans le cadre de la stratégie de modernisation des 
statistiques de prix, notamment à travers le projet « Scanner Data ». Ainsi, depuis 
janvier 2018, les données de caisse sont utilisées dans la production régulière des 
indices des prix à la consommation. L'objectif du STATEC pour 2019 d'étendre la 
couverture des « Scanner Data » en augmentant le nombre de distributeurs 
(actuellement trois) représentatifs du marché luxembourgeois et en incluant plus de 
produits, permettra d'améliorer substantiellement la qualité des indices de prix. 

La Chambre des Métiers constate que la méthodologie au niveau des véhicules 
personnels a changé. La subdivision par cylindrée des types de véhicules « diesel » 
et « essence » est remplacée par une subdivision par  kw.  En même temps, elle 
salue l'introduction de deux nouvelles catégories qui sont les automobiles hybrides 
et les automobiles électriques. Même si leur poids dans l'IPCN montre que ces deux 
types de véhicules sont encore peu répandus, cette nouvelle pondération apporte 
quand-même l'avantage de mieux représenter la réalité. 

* * * 

La Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler 
relativement à l'avant-projet de règlement grand-ducal. 

Luxembourg, le 7 janvier 2019 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIRION 	(s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l'Économie 

  

Luxembourg, le 6 décembre 2018 

Monsieur le Président 
de la Chambre des métiers 
B. P. 1604 

L-1016 LUXEMBOURG 

Objet: 	Avant-projet de règlement grand-ducal actualisant le règlement grand-ducal du 20 
décembre 1999 concernant l'établissement de l'indice des prix à la consommation - 
Actualisation annuelle du schéma de pondération de l'indice 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous soumettre pour avis l'avant-projet de règlement grand-ducal sous 
rubrique, qui porte actualisation de la pondération de l'indice des prix à la consommation pour 
l'année 2019. 

Le schéma de pondération annexé, dérivé des comptes nationaux - consommation privée - de 
l'année 2017, est établi, à titre provisoire, aux prix du mois d'octobre 2018, soit le mois le plus 
récent disponible. La pondération définitive, qui sera fixée par règlement grand-ducal, devra être 
exprimée aux prix du mois de décembre 2018, 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 2019. 

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 2019, 
qui est prévue pour le 15 février 2019, je vous saurais gré de bien vouloir fonder votre avis sur la 
version provisoire de la pondération et ce pour la mi-janvier. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments très distingués. 

Pour le Ministre de l'Économie, 

- ' 

Luc Wilmes 
Rédacteur 
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