Guide d’utilisation de la publication « indicateurs
rapides – Série A1 »
• Remarques générales:
– Les indicateurs rapides Série A1 sont publiés
chaque mois. Sous forme de feuilles volantes,
ils mettent immédiatement à la disposition du
public les principaux chiffres de l’indice des prix
à la consommation ainsi que des séries
rétrospectives.
– Les indicateurs rapides peuvent être
téléchargés gratuitement au format pdf sur le
Portail des Statistiques à l’adresse suivante:

Feuille: recto

http://www.statistiques.public.lu/fr/series/indicateurs-rapides/index.html

– Dans le but de faciliter leur consultation aux
lecteurs habitués, mois après mois les statnews
(en relation avec l’inflation) présentent une
structure similaire. Ce présent guide est destiné
à présenter cette structure et l’information qui
chaque mois peut être trouvée dans la
publication.
Feuille: Verso

1. Feuille « Recto »

Date de publication
et numéro de
référence, il y a une
publication par mois,
donc un total de 12
par an.

Seules les principales
1.Seules
Feuille
les principales
rubriques
sont reprises
rubriquent sont
ici,
au total
il existe
255
«reprises,
Recto
ici au »
total
il
existe
242 positions
positions
élémentaires.
élémentaires

Les biens et services
couverts par l’IPCN
sont regroupés
d’après la
nomenclature
internationale
E-COICOP5 dans
douze divisions
principales. Chaque
division se compose
de plusieurs rubriques
qui forment les
positions élémentaires
de l’indice général.
Ainsi, les évolutions
de prix peuvent être
observées à différents
niveaux, p.ex.:
« Produits
alimentaires et
boissons non
alcoolisées » ou à un
niveau plus détaillé tel
que « Pain et
céréales » et
« Légumes »

Chaque position de l’indice est affectée d’un
poids qui reflète la part relative de cette
position dans les dépenses d’un ménage
moyen. Plus un poids est élevé, plus une
évolution de prix de la position aura un
impact sur l’indice général. La somme des
poids des douze divisions correspond à la
pondération de l’indice général.

Le « taux d’inflation »
correspond à la
variation de l’indice
général par rapport
au même mois de
l’année précédente.

Indices du mois
t-12 mois

Indices du mois
de référence t

Les indices
permettent de
calculer des
variations entre deux
instants. Dans la
colonne de gauche le
taux de variation
annuel compare
l’indice du mois de
référence (ici février
2016) à l’indice du
même mois de
l’année précédente.
Dans la colonne de
droite, le taux de
variation mensuel
compare l’indice du
mois en cours à
l’indice du mois
précédent.

Indices du mois
t-1 mois
Un indice est une grandeur statistique qui mesure l’évolution d’une variable dans le temps. L’indice
vaut 100 pour la période de base. En ce qui concerne l’IPC, la période de base est l’année 2015,
c’est-à-dire la moyenne des indices sur les douze mois de 2015 est égale à 100.

2.Feuille«Verso»

Ce tableau compare
la moyenne d’une
année par rapport à la
moyenne de l’année
précédente. Ce calcul
détermine le taux
d’inflation annuel
moyen.

Ce tableau contient
une série
rétrospective de
l’indice général (base
100 en 2015) des cinq
derniers années. La
dernière colonne
correspond à la
moyenne arithmétique
sur douze mois de
l’indice.
Ce tableau contient
une série
rétrospective des taux
de variation mensuel
de l’indice général.
Ainsi l’indice d’un
mois est comparé à
l’indice du mois
précédent.
Ce tableau contient
une série
rétrospective des taux
de variation annuels
de l’indice général.
Ainsi l’indice d’un
mois est comparé à
l’indice du même mois
de l’année
précédente.

L’indice base 100 au
1.1.1948 est obtenu
en multipliant l’indice
général base 100 en
2015 par un facteur
de raccord. (voir page
précédente).

La valeur de la
moyenne semestrielle
détermine le
déclenchement des
tranches indiciaires de
l’échelle mobile des
salaires (voir la suite).

La moyenne
semestrielle est
obtenue en prenant la
moyenne des six
derniers mois de
l’indice base 100 au
1.1.1948.

2. Feuille « Verso » (suite)
La date d’entrée en
vigueur d’une
nouvelle cote
d’application,
représente la date à
laquelle tous les
salaires, traitements
et pensions sont
augmentés de 2.5%.

Une nouvelle cote
d’échéance implique
le déclenchement du
mécanisme de
l’échelle mobile des
salaires. Une
nouvelle cote
d’échéance entre en
vigueur lorsque la
moyenne (voir page
précédente: tableau
C2) dépasse la
dernière cote
d’échéance
augmentée de 2.5%.
Par exemple la
prochaine tranche
indiciaire sera
déclenchée lorsque
la moyenne
semestrielle de
l’indice en base
1.1.1948 dépassera
la valeur de 811.56
augmentée de
2.5%=831.84

1. Le facteur de raccord, qui permet le passage de l’indice
exprimé en base 100 en 2015 à l’indice exprimé en base 100
au 1.1.1948. Pour obtenir pour un mois donné l’indice exprimé
en base 100 au 1.1.1948, il faut multiplier l’indice en base 100
en 2015 par le facteur de raccord en vigueur pour ce mois
donné.
2. La moyenne semestrielle qui sert à déterminer le
déclenchement d’une tranche de l’échelle mobile des salaires.
L’échelle mobile des salaires est le nom donné au mécanisme
d’indexation automatique des salaires au Luxembourg

La cote d’application
moyenne pour une
année, elle équivaut à
la moyenne
arithmétique sur 12
mois de la cote
d’application en
vigueur pour chaque
mois de cette année.

La cote d’application est l’indice qui est repris dans
les contrats de travail. Lors du mois d’application une
tranche indiciaire (date d’application) cet indice est
augmenté de 2,5%. L’entrée en vigueur d’une
nouvelle cote d’application entraine l’adaptation de
tous les salaires, traitements et pensions. Elle se
produit en règle général le mois suivant l’entrée en
vigueur d’une nouvelle cote d’échéance.

La variation entre la
cote moyenne d’une
année par rapport à la
cote moyenne de
l’année précédente.
Ce calcul détermine le
taux d’augmentation
des salaires
provoquée en
moyenne pour une
année par la l’échelle
mobile des salaires.

