Guide d’utilisation des communiqués de presse –
Indices des prix à la consommation
• Remarques générales:
– La publication mensuelle des indices des prix à la
consommation est accompagnée par un communiqué de
presse
– Les communiqués de presse en relation avec l’indice
des prix peuvent être téléchargés gratuitement sur le
Portail des Statistiques à l’adresse suivante:
http://www.statistiques.public.lu/fr/actualites/economie-finances/prix/index.html

– Dans le but de faciliter la consultation aux lecteurs
habitués, mois après mois le communiqué de presse en
relation avec l’inflation présente une structure similaire.
Ce présent guide est destiné à présenter cette structure
et l’information qui chaque mois peut être trouvée dans
la publication.
– D’autres explications en relation avec les concepts repris
dans le communiqué de presse peuvent être trouvées
dans le glossaire ainsi que dans la foire aux questions
de notre site Internet.

Cette première partie
reprend les informations
essentielles de l’indice
des prix à la
consommation.
-La valeur de l’indice
en points indiciaires en
base 100=2015
-Le taux mensuel
(=évolution de l’indice
base 100 en 2015 par
rapport au mois
précédent)
-Le taux annuel
(=évolution de l’indice
base 100 en 2015 pour
un mois par rapport au
même mois de l’année
précédente)
-Le taux annuel de
l’inflation sous-jacente
L’indice d’inflation sousjacente est une soussérie de l’indice général
qui exclut notamment les
prix pétroliers et d’autres
prix qui se forment sur
les marchés
internationaux. Ce
concept permet
d’apprécier l’évolution
des prix (hors produits
pétroliers et autres prix
qui sont exclus).

Date de publication du
communiqué de presse.

Le mois auquel l’indice se
rapporte.

Le taux annuel (comparaison
de l’indice général du mois
par rapport à l’indice général
du même mois de l’année
précédente) est toujours
repris dans le titre.

L’incidence, exprimée en
points indiciaires, indique
dans quelle mesure une
sous-catégorie contribue à
la différence entre la valeur
de l’indice général du mois
en cours et la valeur de
l’indice général du mois
précédent

Le tableau du communiqué
de presse présente parmi
les 242 catégories celles qui
ont eues la plus forte
incidence (à la hausse ou à
la baisse) sur l’indice
général. Cette incidence
dépend aussi bien de
l’évolution du prix pour la
position que du poids de la
position dans le calcul
d’agrégation qui mène à
l’indice général. Par
exemple, le Mazout de
chauffage contribue à
hauteur de -0.04 point
indiciaire et les Vêtements
pour dames à hauteur de
0.40 point indiciaire
L’indice pour le Mazout de
chauffage a diminué de 4.8
% par rapport au mois
précédent. Cette évolution
combiné à la pondération de
la position mazout de
chauffage a eu une
incidence de -0.04 point
indiciaire sur l’indice
général.

L’indice général se
décompose en 242
positons élémentaires qui
regroupent les prix des
8045 biens et services
relevés chaque mois. Les
positions de l’indice sont
regroupées dans 12
divisions principales. Ce
tableau renseigne sur les
variations mensuelles et
les variations annuelles
de ces divisions. Le
regroupement des
différents biens et
services est identique
pour tous les pays et se
fonde sur une
nomenclature
internationale (ECOICOP5).

Un tiret (-) dans ce
tableau signifie qu'il n’y a
eu aucune variation pour
cette division pour un
mois donné. Il ne signifie
pas que les prix pour
cette division n’ont pas
été relevés. La mention
0.00 % signifie qu’il y a
eu une évolution mais qui
n’est pas perceptible à
deux décimales
Prochaine date de
publication de l’indice
Personne à contacter pour
obtenir davantage
d’informations

