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CHAMBRE 
DES METIERS 

CdM/13/01/2022 21-259 

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. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Résumé structuré 

La Chambre des Métiers peut approuver le schéma de pondération tel que proposé 
par le projet de règlement grand-ducal sous avis. 

Or, elle met en garde contre une dégradation importante de la compétitivité de 
l'économie luxembourgeoise en raison du risque d'enclencher une spirale 
salaire-prix. Afin de palier ce risque la Chambre des Métiers demande au 
Gouvernement de prendre des mesures, comme l'introduction d'un moratoire du 
système d'indexation, la limitation de l'indexation à un certain niveau de 
rémunération ou l'instauration d'un délai minimal entre l'application de deux 
tranches indiciaires. 

Par ailleurs, la Chambre des Métiers plaide en faveur de l'introduction d'un « panier 
durable » au niveau du système d'indexation, excluant par exemple les énergies 
fossiles et les produits nocifs pour la santé. 

Par sa lettre du 9 décembre 2021, Monsieur le Ministre de l'Économie a bien voulu 
demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-
ducal repris sous rubrique. 

Le projet vise à modifier le règlement grand-ducal modifié 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 comporte 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. 
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1. Considérations générales 

Comme en 2020, la Covid-19 a de nouveau fortement impacté la structure de la 
consommation privée en 2021. Étant donné que la représentativité du schéma de 
pondération ne serait pas garantie par une simple actualisation des prix, la 
pondération proposée pour l'année 2022 découle des dépenses de consommation 
finale des ménages au cours des années 2020 et 2021, extraites directement de la 
comptabilité nationale. Le schéma de pondération provisoire est établi sur la base 
des données issues des 3e et 4e trimestres 2020 ainsi que des ler et 2e trimestres 
2021, actualisées aux prix du mois d'octobre 2021. 

La part allouée à l'indice des prix à la consommation national (IPCN) pour 2022, ou 
autrement dit, à la consommation des résidents sur le territoire, s'élève à 712%0 
dans la nouvelle version du schéma de pondération, contre 735,3%0 dans la version 
2021 de la pondération. 

Exprimée par rapport à la consommation totale sur le territoire (optique « indice des 
prix à la consommation harmonisé » ou IPCH), la demande de consommation finale 
attribuable aux résidents (IPCN) varie entre 70% et 80% sur la période de 2000 à 
2022. Elle est en légère baisse par rapport à 2021: 71,2% en 2022 contre 73,5% 

en 2021. 

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 

• 09 Loisirs 
• 10 Enseignement 

• 11 Hôtels, cafés, restaurants 

• 12 Biens et services divers. 

En analysant l'évolution de ces divisions dans le cadre de la présente actualisation, 
la Chambre des Métiers prend note de la différence traditionnelle entre l'IPCH et 
l'IPCN au niveau des groupes « Alcool et tabac » et « Transports ». 

En ce qui concerne l'optique nationale (IPCN), elle note que la part de la division 
« Alcool et tabac » reste identique à celle enregistrée en 2021. En outre, on constate 
une augmentation pour la partie « Transports » (+0,7 points d'IPCN) par rapport à 
2021, qui est due avant tout à la hausse récente des prix des carburants, la hausse 
des achats de voitures hybrides et électriques ainsi qu'aux mesures de 
déconfinement et au ralentissement du télétravail. 

Pour ces deux divisions, le total des parts au niveau de l'IPCH est nettement plus 
élevé que celui relevé au niveau 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 » ou de I'« Enseignement » affichent tout au plus des 
variations minimales entre l'IPCH et l'IPCN. 
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Par rapport au schéma de 2021, l'ordre de pondération des douze divisions reste 
inchangé. Le « logement » continue à être pondéré le plus fortement, suivi par les 
« biens et services », le « transport » et  l's  alimentation ». A noter que ces quatre 
divisions à elles seules représentent 63,9% du panier. 

Il est utile de relever dans le présent contexte que les efforts de modernisation des 
statistiques de prix vont être poursuivis par le STATEC en 2022 en améliorant 
davantage les données de passage en caisse nommées « Scanner Data ». Un 
distributeur supplémentaire va être rajouté à l'échantillon des distributeurs 
commerciaux qui fournissent d'ores et déjà ces données. En conséquence, le poids 
des « scanner data » augmentera à 61% dans la division « Alimentation ». La Chambre 
des Métiers salue la continuation de ces efforts pour améliorer la qualité des indices 
de prix. 

La Chambre des Métiers peut approuver le schéma de pondération tel que proposé 
par le projet de règlement grand-ducal sous avis. 

2. Observations particulières 

Au regard des tensions inflationnistes induites par les hausses extraordinaires des 
prix des matériaux, de certains matériaux industriels entrants et des prix de l'énergie, 
la Chambre des Métiers ne peut que mettre en garde contre une dégradation 
importante de la compétitivité de l'économie luxembourgeoise, par ailleurs marquée 
en général par une faible productivité apparente du travail. Lesdites hausses, outre 
le fait qu'elles représentent un accroissement des coûts directs pour les entreprises, 
se répercuteront encore sur les coûts salariaux à travers le mécanisme de l'échelle 
mobile des salaires  (EMS),  et ce surtout par le biais de l'évolution des prix des 
produits énergétiques. 

Les hausses de frais à supporter par les entreprises doivent être imputées, du moins 
partiellement, sur les prix à payer par les consommateurs ce qui aura de nouveau un 
impact défavorable sur le taux d'inflation, avec à la clé le risque très réel d'enclencher 
une spirale salaire-prix. 

Afin d'atténuer la perte de compétitivité par rapport aux pays qui ne connaissent pas 
le mécanisme de l'EMS, la Chambre des Métiers demande dès lors au Gouvernement 
de prendre des mesures adéquates, comme l'introduction d'un moratoire du système 
d'indexation, la limitation de l'indexation à un certain niveau de rémunération ou 
l'instauration d'un délai minimal entre l'application de deux tranches indiciaires. 

Par ailleurs, la Chambre des Métiers plaide en faveur de l'introduction d'un « panier 
durable » au niveau du système d'indexation, excluant les énergies fossiles, les 
produits nocifs pour la santé (alcool, tabac) et les taxes introduites sous le principe 
de pollueur-payeur, et en faveur des mesures de compensation sociales pour les 
ménages à revenus modestes, plus dépendants des énergies fossiles. Un tel « panier 
durable » permettrait de rompre le lien entre ces dernières et le système d'indexation 
automatique et à orienter les comportements des particuliers vers des produits 
moins nocifs tout en affinant l'IPCN actuel à la lumière de la transition vers une 
société et une économie plus décarbonisées. 

* * * 
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A l'exception des remarques énoncées avant, la Chambre des Métiers n'a aucune 
observation particulière à formuler relativement au projet de règlement grand-ducal 
lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 13 janvier 2022 

Pour la Chambre des Métiers 

To ON 16m OBERWEIS 
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 est généralement dérivé de la consommation privée des comptes nationaux 
de l’année t-2, dans le cas présent 2020, et actualisé aux prix de l’année t-1, dans le cas présent 2021, en 
supposant que les changements structurels de la consommation privée soient limités sur la période. Or, 
en 2020, suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19, la structure de consommation a été fortement 
impactée, et donc une simple actualisation de prix n’est pas suffisante pour garantir la représentativité 
du schéma de pondération. Suite aux recommandations de la Commission européenne (Eurostat)1, le 
schéma de pondération annexé est dérivé des données disponibles de 2020 et de 2021, en occurrence les 
comptes du troisième et quatrième trimestre 2020 et du premier et deuxième trimestre 2021, et 
actualisé, aux prix du mois d’octobre 2021. Ce schéma de pondération possède un caractère provisoire. 
En effet, la pondération définitive, qui sera fixée par règlement grand-ducal, devra se baser sur les 
données les plus récentes disponibles. Ces données se rapporteront aux comptes nationaux du quatrième 
trimestre 2020 et aux trois premiers trimestres 2021. Ensuite, elle sera encore actualisée aux prix du mois 
de décembre 2021, 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, à savoir en janvier 2022.  
 
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 2022, qui est 
prévue pour le 16 février, il serait désirable que les avis des Chambres professionnelles puissent se fonder 
sur la version provisoire de la pondération. Vu que la pondération définitive se basera partiellement sur 
de nouvelles données, elle divergera plus fortement de la pondération provisoire que les années 
précédentes. 

 
 
 

                                                             
1 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/Derivation-of-HICP-weights-for-2022.pdf/  
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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 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et 
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État; 

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

Vu le règlement (UE) no 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux 
indices des prix à la consommation harmonisés et à l’indice des prix des logements et abrogeant le 
règlement (CE) no 2494/95 du Conseil ; 

Vu le règlement d’exécution (UE) 2020/1148 de la Commission du 31 juillet 2020 établissant des 
spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les indices des prix à la consommation harmonisés et l’indice 
des prix des logements ; 

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 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et 
considérant qu’il y a urgence ; 

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

A r r ê t o n s: 

Art. 1er. Le point 2 de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié 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 
2022 est dérivé des données du quatrième trimestre 2020 et des trois premiers trimestres 2021. Les 
coefficients de pondération figurant dans ce schéma sont ajustés de manière à tenir compte des variations 
de prix qui se sont produites entre cette période de référence et le mois de décembre 2021, mois de 
référence pour le calcul des indices mensuels de l’année 2022. ». 

Art. 2. Le schéma de pondération ayant vigueur pour le calcul des douze indices mensuels de l’année 
2022, établi en vertu des dispositions ci-dessus, est annexé au présent règlement.  

Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg. 
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Art. 4. Notre ministre ayant l’Économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent 
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 
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