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Résumé : Nous célébrons cette année les 100 ans de l’indice des prix à la consommation belge (IPC). C’est 
l’occasion de nous pencher sur l’inflation et son impact sur le pouvoir d’achat. Sommes-nous tous égaux face à 
l’inflation ? Notre analyse a pour objectif de calculer cette inflation pour différents groupes en tenant compte du 
profil spécifique de consommation de ces différents groupes. Nous allons ainsi calculer une inflation pour les 
ménages bruxellois, flamands et wallons, ce qui est inédit à notre connaissance. Nous pourrons donc vérifier si 
l’inflation diffère selon les régions. Une autre distinction utile concerne le groupe d’âge ou de revenu. Nous 
souhaitons en particulier vérifier si l’inflation frappe plus sévèrement les familles modestes et les personnes 
âgées. Les résultats de notre analyse menée sur la période 2011-2018 révèlent plusieurs points intéressants. 
Nous obtenons une inflation cumulée de 16.86% entre 2011-2018 pour les bas revenus (premier quartile) contre 
15.97% pour les hauts revenus (quatrième quartile). Nous montrons ensuite que cette inégalité sociale d’inflation 
est essentiellement déterminée par l’augmentation des prix de l’énergie et du logement – qui impactent plus 
durement les ménages les plus pauvres. Nous constatons aussi un différentiel régional d’inflation avec une 
inflation cumulée plus élevée en Flandre (16.37%) qu’à Bruxelles (15.78%), et qu’en Wallonie (16.08%). L’écart 
régional d’inflation s’explique par hausse plus rapide des prix du gaz et de l’électricité en Flandre. Notre étude 
révèle enfin des écarts significatifs d’inflation selon l’âge avec un taux d’inflation au niveau belge de 17% pour 
les ménages de plus de 60 ans et un niveau d’inflation minimum de 15.6% pour les ménages entre 30-39 ans.  

Abstract: In this paper we compute the inflation inequality in Belgium for the period 2011-2018 for different 
groups based on their specific consumption patterns. In particular we aim to identify the age, income and 
regional groups that are the most vulnerable to inflation. Consumption patterns for each group are updated 
every two-years through household surveys, web scrapping and scanning data inference. We use  the 
consumption aggregation level 3 of the International Classification of Individual Consumption by Purpose - 
COICOP. We find that for Belgium the cumulated inflation is decreasing with income. In particular the cumulated 
inflation is 16.86% in the bottom income quartile and  15.97% in the top income quartile. However this income 
inequality of inflation almost disappears when we control for the social tariffs for energy (gas and electricity). 
We also find regional inflation differentials, with the highest cumulated inflation in Flanders (16.37%) and the 
lowest in Brussels (15.78%), and an intermediate inflation level in Wallonia (16.08%). Lastly, we find that inflation 
significantly differs with age. The highest inflation affects the 60+ years old  (17%) and the lowest inflation lies 
on the 30-39 years old (15.6%).  As for the 25-30 years old, the highest level is found in Flanders  (16,46%)  and 
the lowest in Brussels ( 14,72%). 

Mots-clés : Inflation, inégalité, prix, budget des ménages 

JEL Codes : D12, E31 
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1.  INTRODUCTION 
Inégalité de prix  

Dans cet article, nous n’allons pas nous intéresser au « prix des inégalités » comme dans le célèbre livre de Joseph 
Stiglitz mais aux « inégalités de prix ». C’est une question qui est revenue au cœur de l’actualité avec le conflit 
des gilets jaunes en France et qui traduit un combat pour le pouvoir d’achat face à une impression générale d’une 
hausse des prix qui affecte plus durement le pouvoir d’achat des plus modestes.  En Belgique aussi l’inflation est 
au cœur des débats centrés sur le pouvoir d’achat. Ainsi on entend parfois que les prix ont fortement augmenté 
depuis le passage à la monnaie unique, que les salaires les plus bas diminuent en valeur réelle sur le long terme, 
ou encore que certains biens et services identiques sont souvent moins chers dans les pays voisins. Les 
économistes ont tendance à infirmer ou à confirmer ces hypothèses par l’étude d’un agrégat macroéconomique 
- l’inflation - censé objectiver les variations de prix sur un territoire. On calcule donc traditionnellement un Indice 
de Prix à la Consommation (IPC) en suivant l’évolution des prix d’un ensemble de produits – le panier de la 
ménagère – choisis comme les plus représentatifs de la consommation du Belge moyen. On le voit : la notion de 
ménage moyen est au centre du calcul de l’inflation, tout comme la notion d’homme moyen était au centre du 
raisonnement d’Adolphe Quételet. Cependant le ménage moyen n’existe pas plus que l’homme moyen. Si un 
ménage s’écarte du panier moyen en consommant plus de biens dont les prix augmentent plus rapidement, ce 
ménage subira une inflation plus forte que celle estimée par l’IPC. Nous allons donc étudier ces disparités 
d’inflation selon une triple distinction : la région de résidence, les âges et les revenus. Nous pourrons ainsi vérifier 
dans quelle région l’inflation est la plus forte mais aussi pour quel groupe de revenu et quelle catégorie d’âge.  

Bien que le calcul officiel de l’inflation soit pertinent et ait plusieurs applications réelles, notamment celle de 
l’indexation des salaires et des prestations sociales 4, le processus d’agrégation des prix  a pour effet de masquer 
la grande diversité des  variations de prix entre biens et services . Ainsi par exemple une augmentation de 15% 
du prix des carburants, combinée à une baisse de 25% du prix des téléviseurs, pourrait avoir un effet net nul sur 
l’IPC, et donc sur l’inflation. Or certaines catégories de la population, dont la part des dépenses dans les 
carburants est particulièrement élevée (repensons aux gilets jaunes), pourrait subir une inflation plus forte que 
celle qui est imputée au Belge moyen.  

 Notre analyse a pour objectif de calculer cette inflation pour différents groupes en tenant compte du 
profil spécifique de consommation de ces différents groupes. Nous allons ainsi calculer une inflation spécifique 
à chaque région belge, ce qui est inédit à notre connaissance. Nous pourrons donc vérifier si l’inflation diffère 
selon les régions. Une autre distinction utile concerne le groupe d’âge ou de revenu. Nous souhaitons en 
particulier vérifier si l’inflation frappe plus sévèrement les familles modestes et les personnes âgées. Pour cela 
nous construisons des paniers de consommation selon la classe d’âge et le groupe de revenu auquel le ménage 
appartient. Si les groupes de ménage ont des consommations sensiblement différentes et si les prix de ces 
différents paniers évoluent différemment, on peut s’attendre à des niveaux d’inflation distincts entre groupes. 

Inflation perçue et inflation réelle 

 De nombreux auteurs ont étudié les différences entre l’inflation perçue et l’inflation « officielle », voyez 
par exemple De Ménil et Bhalla (1975) ou Jonung (1981) pour deux des premières études empiriques sur le sujet, 

 
4  La Belgique est, avec le Luxembourg, le seul pays au monde où subsiste un mécanisme d’indexation 
automatique des salaires, pensions et allocations sociales. Les salaires du secteur privé sont indexés sur base de 
Convention(s) Collective(s) de Travail, déterminée par une concertation sociale sectorielle et suivent dans la 
plupart des cas une dynamique similaire à celle de l’Index. 
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sur les cas américains et suédois, respectivement. Ceci s’inscrit dans une tradition académique de l’étude du lien 
entre inflation, emploi et salaires après Phillips (1958) et sa célèbre courbe de corrélation négative entre inflation 
et emploi. Plus tard d’autres auteurs introduiront l’importance des anticipations d’inflation comme moteur sous-
jacent à cette corrélation - voyez par exemple les travaux fondateurs de Robert Lucas (1972 ; 1975) ou le discours 
de présidence de l’American Economic Assosciation par Milton Friedman (1968). Plus récemment des chercheurs 
ont souligné que la perception d’inflation pouvait dépendre d’une série d’indicateurs socio-démographiques et 
économiques spécifiques à chaque individu (Li et al. , 2017) et que la distribution de l’inflation pouvait avoir un 
impact important sur la croissance et sa répartition (Varoudakis, 1995).  

Le biais ploutocratique  

Bodart et Hindriks (2006a) ont indiqué le caractère ploutocratique de la méthode de calcul de l’IPC qui 
implique une surreprésentation des familles riches et une sous-représentation des familles pauvres dans le calcul 
de l’inflation. En effet, l’IPC est basé sur un panier de consommation moyen dans lequel chaque groupe de 
ménages a une part qui représente sa part dans la consommation totale. Cela implique que les ménages dont la 
consommation est plus importante sont mieux représentés dans le panier de consommation moyen. Une 
alternative à l’IPC serait de calculer un indice démocratique qui donnerait à chaque catégorie un poids 
proportionnel à sa part dans la population (et non plus proportionnel à sa part dans la consommation totale).  
Plusieurs études ont analysé l’écart potentiel entre l’indice ploutocratique et l’indice démocratique et confirme 
cette hypothèse, notamment pour le cas espagnol (Izquierdo et al., 2003) où l’écart entre l’indice ploutocratique 
et l’indice démocratique, ou biais ploutocratique, est de 0.055 point de pourcentage en moyenne par an durant 
les années 905.  

Disparités régionales 

Des inégalités significatives d’inflation ont été mises au jour par plusieurs études empiriques, 
notamment pour le cas américain par Hobijn et Lagakos (2003) puis par Kaplan et Schulhofer-Wohl (2016), mais 
aussi pour les cas italiens (Baldini, 2005), britanniques (Crawford et Smith, 2002) et européens (Colavecchio et 
al., 2011) et sud-africains (Oosthuizen, 2013).Il est intéressant de remarquer que l’ensemble de ces études ne 
permet pas de dégager une régularité à travers le temps et l’espace d’inégalités d’inflation persistantes. Ainsi par 
exemple Kaplan et Schulhofer-Wohl (2016) observent, en utilisant les données de scanning6, une inflation 
décroissante avec le revenu aux Etats-Unis entre 2004 et 2013 alors que Baldini (2005) constate que les ménages 
italiens les plus aisés ont connu une inflation supérieure aux ménages les plus défavorisés sur la période 1986-
2004.   

En Belgique, Bodart et Hindriks (2006b) n’ont pas trouvé d’inégalités d’inflation sur la période 1998-
2005, mais dans une étude ultérieure ils ont observé des variations importantes selon le revenu ou l’âge sur la 
période 2000-2010 (Bodart et Hindriks 2013). Un résultat majeur de l’étude est que les écarts d’inflation se sont 
creusés depuis 2004, pour aboutir « à un taux cumulé d’inflation sur la période 2001-2011, de 32 % pour les 
ménages les plus pauvres (décile 1) contre 26 % pour les ménages les plus riches (décile 10) ».  

 Nous poursuivons ici l’étude du cas belge sur la période subséquente pour laquelle les données sont 
disponibles, c’est-à-dire 2011-2018. Notre approche est similaire à celle de Bodart et Hindriks (2006a ; 2006b ; 
2013) en ce qui concerne la méthodologie que nous détaillons dans la section suivante. Au –delà de l’actualisation 

 
5 Le biais ploutocratique moyen absolu de cette étude est de 0.09 point de pourcentage par an. 
6 Les données de scanning sont communiquées par les grands groupes de distributeurs qui suivent l’évolution 
des volumes de consommation en collectant l’ensemble des codes barre scannés à la caisse des supermarchés 
et grandes surfaces. Ces données sont utilisées en Belgique pour le calcul de l’IPC depuis 2015. 
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du calcul de l’inflation pour la période 2011-2018, nous allons étudier les inégalités d’inflation au niveau régional, 
c’est-à-dire l’évolution des prix au sein des régions (intra) et entre les régions (inter).   

 Notre étude apporte des amendements significatifs aux études précédentes. Nous observons une 
inflation décroissante avec le revenu en Flandre et en Wallonie, et une inflation croissante avec le revenu à 
Bruxelles. L’inflation augmente avec l’âge dans les trois régions. Nous obtenons aussi des différences importantes 
de niveau d’inflation entre les régions : le taux d’inflation cumulée sur la période 2011-2018 est de 16,46% pour 
les jeunes ménages flamands (moins de 30 ans) contre 14,72% pour les jeunes bruxellois. 

Enfin, il faut veiller à interpréter nos résultats avec prudence. En effet, notre analyse se borne à l’étude 
de l’évolution des prix et ne prend pas en compte les éventuelles indexations et revalorisations salariales 
compensant (au moins partiellement) l’inflation. Notre objectif est d’évaluer une inflation spécifique à chaque 
groupe de ménages pour la période 2011-2018 pour pouvoir mettre cette inflation spécifique en perspective 
avec le mécanisme belge d’indexation des salaires, pensions et allocations sociales. 
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2. MÉTHODOLOGIE 
 

 Nous avons procédé à une analyse détaillée de l’évolution des prix en Belgique en construisant un indice 
de Laspeyres.7 En cela notre approche est sensiblement identique à celle utilisée par la plupart des instituts 
statistiques nationaux dans le monde. Afin de mettre au jour des différences d’inflation selon l’âge ou le revenu, 
nous avons reconstruit un indice de prix pour chacun des groupes g (g = 1, …, 40) ci-dessous, pour la période 
2011-2018 tant au niveau Belge qu’au niveau des régions.  

L’inflation au temps t pour le groupe g (g=1=…40) est donnée par :  

Π",$ = 	'𝜔",),$
)

Π),$  

Π),$  est le taux de croissance des prix du produit j entre la période t et t-1 

𝜔",),$  est la part du produit j dans le budget des ménages du groupe g à la période t avec j=1,…, 107 produits et 
t= 2011, …, 2018. 

 Les 40 groupes sont constitués de la façon suivante. 

	

Groupes 
g  

Panier 
moyen Q1 Q2 Q3 Q4 

Moins 
de 
30ans 

30-39 
ans 

40-49 
ans 

50-59 
ans 

Plus 
de 60 
ans 

Belgique 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Flandre 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Bruxelles 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Wallonie 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

 Ceci est possible par l’usage des résultats de l’Enquête sur le Budget des Ménages (EBM) réalisée par 
Statistics Belgium (Statbel), le service statistique du SPF Economie. Concrètement un panel large de ménages 
belges est interrogé sur ses habitudes de consommation et l’agrégation des résultats individuels débouche sur 
l’établissement de profils de consommation, différentiables selon différents critères d’intérêt (par exemple, le 
quartile de revenu, l’âge de la personne de référence du ménage, ou encore la taille du ménage). Dans le cadre 
d’une harmonisation européenne, cette enquête a connu une réforme majeure en 2010, coordonnée par 
Eurostat8. Auparavant, les profils de consommation étaient différentiables selon le décile de revenu et l’enquête 
était annuelle (voir Bodart et Hindriks, 2013). Depuis 2010 l’enquête est publiée tous les deux ans et les résultats 

 
7 L'indice de Laspeyres mesure l'évolution dans le temps du prix à payer pour un panier de référence, choisi sur 
base d’un panier de consommation d'une année de référence. Il ne tient pas compte des changements du panier 
de consommation, notamment en réponse aux changement des prix relatifs. Pour cette raison, on considère 
généralement que cet indice surestime l’inflation réelle (Bodart et Hindriks, 2006a) Cette surestimation est 
limitée dans notre cas puisque nous ajustons le panier de consommation tous les deux ans sur base des EBM 
successives. 
8  Le lecteur intéressé peut suivre le lien suivant pour plus d’information : 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/budget-des-menages#documents  
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sont différentiables selon les quartiles de revenu et selon la région (bruxelloise, wallonne, flamande).9 Malgré la 
rupture statistique que ceci engendre, il est toujours pertinent d’analyser si les inégalités d’inflation que d’autres 
études ont mises au jour dans le passé pour le cas belge ont persisté par une étude selon les quartiles. En effet 
nous considérons que la perte d’agrégation liée au passage en quartile est compensée par la qualité croissante 
des données récoltées. 

Nous avons dérivé de l’EBM les pondérations 𝜔",),$ comme le ratio du montant annuel dépensé en 

moyenne l’année t par les ménages du groupe g pour le produit j sur le montant moyen total dépensé sur l’année 
par ces ménages. 

 Nous avons donc utilisé la base de données EBM pour les années 2012, 2014, 2016 et 2018 pour 
déterminer les profils de consommation des ménages (belges, flamands, bruxellois et wallons) selon le quartile 
de revenu, et le groupe d’âge (moins de 30 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, plus de 60 ans). Le niveau de 
désagrégation utilisé correspond à la nomenclature internationale Classification des fonctions de consommation 
des ménages (COIPOC) niveau 3, ce qui correspond à une centaine de groupes de produits dont nous avons suivi 
l’évolution dans le temps de leurs poids dans le budget des ménages ainsi que l’évolution de leurs prix.10  

 Les données de prix sont disponibles en open source et sont calculées mensuellement par Statbel. Nous 
devons souligner ici les efforts considérables réalisés par l’institut dans l’usage de méthodes de pointe pour la 
collecte des données de prix – principalement via les données de scanning et de webscraping. Depuis 2016, des 
prix représentant environ 23% du poids du panier de la ménagère sont issus de ces méthodes novatrices qui 
permettent de suivre au plus près les évolutions de consommation et de prix des Belges, notamment en prenant 
en compte les effets des réductions du type 2+1 gratis, les différents prix qu’un conditionnement différent 
implique, ou encore les quantités importantes d’achats d’articles d’habillement sur les sites internet de vente en 
ligne. Cette proportion s’élèvera à 27% pour les données de prix de 201911. Statbel a ainsi placé la Belgique à la 
pointe, devenant le 5ème institut statistique national au monde à utiliser les données de scanning.12 

 Nous avons supposé que les prix étaient uniformes sur le territoire, et avons donc appliqué les mêmes 
variations de prix aux différentes régions étudiées dans notre analyse13. Nous allons apporter deux ajustements 
à cette hypothèse de prix uniforme. Dans l’annexe 5 nous étudions l’impact de la prise en compte des tarifs 
sociaux de l’électricité et du gaz qui ont pour effet de soumettre les familles pauvres à des variations de prix 

 
9 Faute de mieux, il est utile de travailler en quartiles pour étudier les inégalités sociales d’inflation. Cependant il 
faut garder à l’esprit que les ménages réellement « pauvres » en terme de pouvoir d’achat sont concentrés dans 
le premier décile. Ces ménages ont des contraintes fort différentes des déciles supérieurs comme le montre 
notamment l’étude CREG (2019) sur la précarité énergétique. Nous encourageons donc Statbel à recommencer 
à publier des résultats des EBM par décile harmonisés (au moins au niveau du pays) comme c’était le cas jusqu’en 
2010.  
10 Les pondérations des produits suivent donc partiellement l’évolution des habitudes de consommation ce qui 
permet à notre indice d’inflation de mieux représenter l’inflation réelle par rapport à un indice classique de 
Laspeyres basé sur une structure fixe de la consommation. 
11  Le détail des méthodes de scanning data (1) et de webscraping (2) peut être téléchargé sur le site de Statbel 
par les liens suivants : (1) https://statbel.fgov.be/fr/documents/lutilisation-des-scanner-data-des-
supermarches-dans-lindice-des-prix-la-consommation(2) https://statbel.fgov.be/fr/documents/analyse-le-
webscraping-la-collecte-et-le-traitement-de-donnees-en-ligne-pour-lindice-des  
12 Les données de scanning ont l’inconvénient d’être conditionnelles à la décision d’achat. Ainsi s’il n’y a pas 
d’achat, il n’y a pas de prix, ce qui rend les prix plus sensibles aux variations locales et saisonnières.  
13 Il n’existe, à notre connaissance, aucune base de données qui reprendrait l’évolution des prix de manière 
régionale en Belgique. Par ailleurs, les enquêtes de prix basées sur un échantillon de localités ont été 
abandonnées en 2014, après accord de la Commission de l’Indice, car la croissance des chaînes de supermarchés 
a rendu en général les différentiels de prix selon les endroits négligeables. Une étude récente semble néanmoins 
remettre en question cette affirmation en indiquant une disparité spatiale dans l’incidence sur les prix d’une 
réforme des accises sur l’alcool (Hindriks et Serse ,2019). 
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distinctes des familles non bénéficiaires des tarifs sociaux. Dans l’annexe 6, nous étudions l’impact de la prise en 
compte d’une évolution divergente des prix de l’électricité depuis 2014 suite à la 6eme réforme de l’Etat.    

Le recoupement des deux bases de données (prix et EBM) mène à une perte de moins de 10% des 
données tant pour l’analyse selon le quartile que selon l’âge. Cette perte correspond à un manque 
d’harmonisation des données à travers les différentes enquêtes et/ou entre les deux bases de données. Elle est 
minimisée par l’usage du niveau de désagrégation COIPOC- niveau 3. En effet les niveaux de désagrégation 
supérieurs entrainent une perte d’au moins 17,4% des données, combinée à une plus faible précision due à 
certaines pondérations très faibles (par exemple, le poids des moules en conserve dans le budget annuel des 
ménages belges en 2016 est de 0.0087285 pour mille euros dépensés). Enfin l’usage de données plus agrégées 
n’aurait pas permis de prendre en compte spécifiquement les changements dans le temps des schémas de 
consommation selon les revenus ou l’âge et aurait donc été en contradiction avec l’objectif de notre analyse. 
Nous avons aussi négligé les éventuelles distorsions d’échantillonnage et avons considéré la taille des 
échantillons comme suffisantes pour nos objectifs. Ceci est cohérent avec les nouvelles méthodes de big data 
employées lors de la récolte des données de prix et décrites plus haut. 

Il est à noter que les valeurs nominales des prix 2016 et 2018 sont en partie influencées par l’usage du 
webscraping et des données de scanning, ce qui rompt la comparabilité en valeurs avec 2012 et 2014 qui sont 
aussi utilisés dans nos calculs. Toutefois la part des produits dans le panier des ménages reste comparable, et 
s’en trouve même davantage représentative de la consommation réelle, renforçant la fiabilité de notre 
estimation de l’inflation. Par ailleurs nous avons extrapolé les schémas de consommation de 2013, 2015 et 2017 
comme une moyenne arithmétique des schémas de 2012 et 2014, de 2014 et 2016, et de 2016 et 2018 
respectivement. Ceci suppose que les changements de consommation dans le temps sont lissés. Dans le même 
ordre d’idée les pondérations de l’enquête de 2012 sont utilisées pour déterminer les résultats de 2011, et ce à 
cause de la rupture statistique de 2010 évoquée plus haut. Nous soulignons que ces limitations peuvent être 
contrebalancées par la meilleure qualité des données récoltées tous les deux ans. 

Enfin, nous avons exclu de l’ensemble de nos calculs le poste « loyers fictifs » qui couvre un ensemble 
de dépenses imputées aux propriétaires. La raison est double: d’une part, leur caractère fictif rend le suivi de 
l’évolution des prix assez difficile, voire impossible, et d’autre part, ces loyers fictifs ne constituent pas vraiment 
une dépense de consommation à proprement parler. En revanche nous n’avons pas opéré les autres 
modifications mineures que le SPF Economie applique lors du calcul de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) 
(voir Ministère des Affaires économiques, 1999) et en cela notre indice est légèrement différent de l’indice 
officiel 14 .De plus, notre analyse s’opère a posteriori, c’est-à-dire en disposant d’un ensemble de données 
historiques dont le SPF Economie ne dispose pas toujours dans son calcul mensuel de l’IPC. Ainsi par exemple 
l’IPC de 2015 est calculé par Statbel sur base des pondérations issues de l’enquête EBM de 2012 sur lesquelles 
sont projetées des variations de prix. Notre approche nous permet de faire correspondre l’EBM de l’année t avec 
les variations de prix de cette même année, ce qui « colle » au mieux à l’inflation réelle pour le consommateur. 
En cela notre approche diffère de celle de Bodart et Hindriks (2013) qui utilisaient les pondérations de l’année t-
1 pour le calcul de l’inflation au temps t. Ces considérations techniques visent juste à souligner que la 
comparabilité des valeurs nominales de nos résultats ne peut pas nécessairement être assurée vis-à-vis des 
calculs d’autres auteurs ou de ceux de Statbel. Toutefois, la cohérence interne de nos résultats est garantie et 
ceci permet de remplir l’objectif initial de vérifier la persistance dans le temps des inégalités d’inflation en 
Belgique selon l’âge et le revenu.  

 
14 En moyenne, notre indicateur d’inflation est de 0,08 point de pourcentage supérieur chaque année à l’inflation 
officielle, (ex 2.08% contre 2%). Pour certaines années notre inflation est inférieure à l’inflation officielle 
(2011,2012 et 2017) ; pour d’autres années elle est supérieure (2013-2016 et 2018). 
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3.  RÉSULTATS 
3.1. INFLATION SELON LE REVENU (NIVEAU BELGE) 

 

Notre reconstitution des paniers de consommation selon le quartile a débouché sur le calcul d’une 
inflation de 16,23% pour le panier du ménage belge moyen. Notre taux est différent de celui calculé par Statbel 
pour les raisons évoquées dans la section 2.  

Nous observons toutefois que sur la période d’intérêt au niveau national, les inégalités d’inflation selon 
le revenu du ménage sont relativement minimes : les ménages du premier quartile ont connu une inflation 
cumulée de 16,86% alors que les ménages du dernier quartile ont eu une inflation cumulée de 15,97%, soit un 
écart d’environ 1 point de pourcentage. Ce résultat est nettement moins marqué que ceux de Bodart et Hindriks 
(2013) qui avait trouvé sur un laps de temps comparable (2001-2008) un écart d’inflation entre le premier et le 
dernier décile de presque 5 points de pourcentage. 

Ceci peut s’expliquer par les raisons suivantes :  

1. De manière générale, l’inflation dans la zone euro est plus faible depuis la crise financière de 2007-2008 
comparée à la période 2000-2007. Cette baisse de l’inflation atténue les inégalités d’inflation selon les 
profils de consommation.  

2. Notre niveau de désagrégation des revenus en quartile est moins détaillé que celui de Bodart et Hindriks 
(2013) en décile pour la période 2001-2008. Ceci s’explique par la réforme de l’EBM en 2010 où les 
questions incluses, notamment sur les revenus du ménage, sont moins détaillées qu’auparavant. Ceci 
s’inscrit dans un double objectif : assurer la comparabilité des données entre états européens ainsi que 
faciliter la récolte des données par des questionnaires moins contraignants pour les participants à ces 
enquêtes. Une autre raison est qu’en régionalisant les EBM on a réduit la taille des groupes et que 
descendre au niveau du décile débouche pour la région bruxelloise à des échantillons de trop petite 
taille pour être fiable. L’inconvénient est que le premier quartile risque d’être contaminé par des 
rentiers comme le suggère une étude sur le patrimoine (Du Caju ,2016)  

14,00

14,50

15,00

15,50

16,00

16,50

17,00

17,50

Panier moyen Q1 Q2 Q3 Q4

Inflation cumulée  2011-2018 selon le quartile, Belgique (en 
pourcentage)

Belgique Indice santé



 
 

8 
 

 
Ce phénomène de « contamination des rentiers » pour les données du premier quartile de revenu est 
difficile à quantifier dans notre cas. En effet, la base de données EBM est construite dans une optique 
« dépenses » ce qui ne nous donne que peu d’idées sur le patrimoine des différents quartiles de revenus. 
Par ailleurs, nous ne disposons pas des micro-données nécessaires pour analyser ce phénomène. Toutefois 
nous notons que : 

1. L’étude de Du Caju (2016) conclut que 6% des membres du quintile inférieur de revenu font partie du 
quintile supérieur de patrimoine. Il peut s’agir par exemple de certains retraités ou de personnes ayant 
hérité. Cependant cette étude montre aussi que moins de la moitié des ménages du premier quartile de 
revenu sont dans le premier quartile de patrimoine.  

2. L’analyse des loyers fictifs présentée en annexe de cet article confirme que pour chaque région la dépense 
moyenne pour le poste « loyers fictifs » est croissante avec le revenu.   

 

On pourrait conclure à ce stade de l’analyse que les inégalités d’inflation ont presque disparu en Belgique 
conformément à l’analyse de la période 1995 – 2004 (Bodart et Hindriks, 2006b). La suite de notre analyse tend 
à démontrer que les inégalités d’inflation calculées au niveau national cachent en fait d’importantes disparités 
régionales, tant au sein même des régions (intra) qu’entre les trois régions du pays (inter). 

Notons qu’à travers la présentation des résultats nous avons inclus pour des raisons pédagogiques le taux 
d’inflation cumulée de l’indice santé au niveau national. En effet c’est l’indice santé qui détermine pour une large 
part le système belge d’indexation automatique des salaires. Pour une large majorité de nos résultats, l’inflation 
calculée pour les différents groupes est supérieure à l’indice santé. Deux raisons peuvent expliquer cet écart.  

- L’indice santé, présenté ici, se base sur l’indice santé lissé, c’est-à-dire la moyenne des 4 derniers mois 
de l’indice santé en base 100, multiplié par un facteur de 0,98 (Loi du 23 avril 2015 concernant la 
promotion de l'emploi). Nous renvoyons les lecteurs intéressés vers les détails de la règlementation 
officielle dans l’administration sur le site internet de Persopoint. 

- Nos résultats ne prennent pas en compte les modifications mineures effectuées par le SPF Economie 
lors du calcul de ces indices santé, santé lissé et de prix à la consommation. Par ailleurs Statbel calcule 
ces indices de manière mensuelle avec un décalage temporel entre les schémas de pondération et les 
données de prix. Ceci rompt la comparabilité nominale de nos résultats car nous nous plaçons a 
posteriori de sorte à faire correspondre l’EBM de l’année t avec la variation des prix de l’année t.  

Une inflation calculée supérieure à l’indice santé ne signifie pas nécessairement une perte de pouvoir 
d’achat pour les groupes concernés. En effet pour établir cette perte de pouvoir d’achat , il faudrait aussi tenir 
compte de l’évolution nominale des salaires et prestations sociales sur la même période pour les groupes 
concernés, ce que notre analyse ne permet pas de faire.15 Pour cette question plus spécifique, nous renvoyons 
les lecteurs intéressés vers d’autres analyses du pouvoir d’achat en Belgique, notamment celle de Defeyt (2019). 

3.2 INFLATION SELON LA RÉGION. 
A) FLANDRE 

 
15 Notons que pour la période 2007-2018, la pension moyenne a augmenté de 50% en terme nominal et de 28% 
en terme réel (Hindriks et Baurin, 2019). On est donc bien loin d’une perte de pouvoir d’achat pour les 
pensionnés. 
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 On peut observer que les inégalités d’inflation selon le revenu sont plus marquées en Flandre qu’au 
niveau belge. Ainsi les revenus les plus faibles sont ceux qui connaissent l’inflation la plus forte. La différence 
peut aller jusqu’à l’équivalent d’une année d’inflation supplémentaire pour le premier quartile par rapport aux 
ménages les plus aisés du quatrième quartile. On peut aussi constater que l’inflation cumulée du panier moyen 
en Flandre (16,37%) a été plus élevée que l’inflation cumulée du panier belge (16,23%).  

 Notre analyse des déterminants de ces inégalités d’inflation confirme les résultats obtenus par Bodart 
et Hindriks (2013) pour le cas belge. Ainsi ce sont les dépenses en énergie et en logement qui sont les principaux 
déterminants des inégalités d’inflation selon le revenu en Flandre.  

 

Le poste C4 (Logement, Eau, Electricité, Gaz et combustibles) constitue en moyenne 40,5% de la 
variation annuelle en valeur absolue des prix pour le Q1 sur la période 2011-2018 (en excluant 2013, année de 
stabilité) contre 24,4% pour le Q4. Ainsi malgré que nos calculs dépendent de prix uniformes à travers le territoire 
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et uniformes à travers les niveaux de revenus, on peut voir que l’impact de ces variations de prix est fortement 
hétérogène selon que le produit concerné soit un composant relativement important de sa consommation ou 
pas.  

Parmi le poste C4 ce sont les dépenses en gaz, électricité et combustibles liquides qui sont les principaux 
déterminants pour l’année 2011 alors que les loyers ont connu une forte inflation entre 2012 et 2014 16. Enfin 
c’est le prix de l’électricité qui est l’élément le plus sensible pour les ménages pauvres en 2015, 2016 et 2017. 

Ceci peut s’expliquer par les changements législatifs concernant le prix de l’électricité sur la période 
d’intérêt. Ainsi la TVA sur l’électricité a été abaissée de 21% à 6% en avril 2014, contribuant ainsi fortement à un 
effet baissier sur l’inflation, puis la TVA est retournée à son niveau initial de 21% en septembre 2015, induisant 
un nouvel effet haussier sur l’inflation. Toutefois ceci ne peut pas être l’élément qui pris isolément expliquerait 
les inégalités d’inflation entre quartile en Flandre car cette réforme de la TVA est nationale. Cependant, les 
ménages flamands ont connu sur la période trois autres augmentations successives du prix de l’électricité suite 
à des décisions de l’autorité régionale. Le 1er mars 2016 le prix a augmenté suite à une modification du tarif de 
l’obligation de service public (OSP), sorte de compensation que les firmes privées reçoivent pour balancer leurs 
potentielles pertes du fait d’agir en tant que fournisseur public. Par ailleurs une autre taxe visant à combler le 
déficit lié aux certificats verts a été décidée au même moment :la Turteltaks, en référence à la ministre flamande 
de l’Energie Annemie Turtelboom17. Et le 30 avril 2016 il a été décidé de mettre fin aux 100kW/h d’électricité 
gratuite annuelle par membre du ménage. Ceci s’est toutefois opéré au moment où le prix-production atteignait 
un point historiquement faible, ce qui a amorti l’effet de cette mesure. D’après nos calculs, pour un ménage 
flamand moyen, consommant 3500 kW/h annuellement, le prix de l’électricité a augmenté de 42% au total entre 
juillet 2015 et juillet 2016, passant de 21.26 eurocents par KW/h à 30.29 eurocents par KW/h. 

Rappelons que nous étudions uniquement les changements de prix et de quantité sans pour autant 
proposer une analyse complète du pouvoir d’achat. Nous calculons un effet haussier sur l’inflation suite à 

 
16  La hausse significative des loyers en janvier 2014 correspond à un changement de méthodologie dans le relevé 
des prix de loyers. Nous ne pouvons donc pas en conclure que les prix effectifs des loyers ont réellement 
augmenté mais bien que la représentation statistique de ces prix a été améliorée. Pour plus de détails nous 
renvoyons le lecteur vers Langhor (2014). 
17  https://www.levif.be/actualite/belgique/pourquoi-le-prix-de-l-electricite-explose-en-flandre/article-normal-
451503.html 
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l’abandon de la mesure « électricité gratuite » en Flandre mais il se pourrait que cette mesure soit accompagnée 
de mesures compensatoires en terme de pouvoir d’achat. Dans l’annexe V nous étudions l’effet du tarif social 
sur l’inflation.  

B) BRUXELLES 
Le contraste est assez marquant entre les inégalités d’inflation en Flandre, où l’inflation est plus faible pour 

les revenus élevés, et à Bruxelles ou l’inflation est plus élevée pour les revenus élevés. C’est interpellant d’une 
part par la proximité géographique des deux régions et d’autre part par les nombreux navetteurs et échanges 
entre régions. Il est utile de préciser ici une remarque concernant la territorialité de nos résultats : l’enquête 
budget des ménages se base sur le critère de résidence du répondant pour le classer dans une région. Le panier 
de consommation varie donc au niveau régional mais les prix sont uniformes entre régions. Bruxelles est connue 
pour ses nombreux navetteurs, qui consomment et travaillent à Bruxelles tout en étant résident d’une autre 
région (70% des 324.000 navetteurs sur Bruxelles résident en Flandre). Cette distinction entre lieu de 
consommation et lieu de résidence ne permet pas d’expliquer les différences régionales d’inflation. 

 

Il semble qu’à Bruxelles, l’inflation soit systématiquement supérieure pour les ménages du quatrième 
quartile ce qui suggère une différence structurelle significative dans les profils de consommation des résidents 
Bruxellois en fonction du revenu. Le fait que le prix de l’électricité augmente beaucoup moins fortement à 
Bruxelles que dans les deux autres régions limite aussi l’inflation pour les bas revenus (avec une inflation cumulée 
du Q1 de 15.87% contre 17.38% en Flandre).  Parmi les éléments qui expliquent l’écart d’inflation entre le 
quatrième quartile et le premier quartile à Bruxelles, nous pouvons pointer l’évolution des dépenses dans le 
poste « Restaurants et hôtels » en 2015, 2016 et 2017 ainsi que les dépenses qui concernent le poste 
« Enseignement supérieur » en 2016. 

C) WALLONIE 
Les inégalités d’inflation en Wallonie sont similaires à la Flandre avec un premier quartile qui connait une 

inflation cumulée de 16,69% alors que le Q4 a une inflation de 15,51%. L’écart interquartile (Q1-Q4) est donc de 
1,18 point de pourcentage en région wallonne alors qu’il est de 1,25 point de pourcentage en Flandre. Ce sont 
les différences de niveau d’inflation cumulée pour les bas revenus qui distinguent les deux régions: ainsi les 
ménages du premier quartile en Flandre ont connu une inflation de 17,38% contre 16.69 % en Wallonie et 15,87% 
à Bruxelles.  
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Par ailleurs nous observons aussi en Wallonie que le déterminant principal des inégalités d’inflation entre le 
premier et le dernier quartile sont les dépenses reprises dans le poste C4 « Logement, Eau, Electricité, Gaz et 
Combustibles ». 

 

 

3.3 INFLATION SELON L’ÂGE  

 

 

Si l’on mesure l’inflation sur base des profils de consommation selon l’âge on constate une inflation plus 
forte chez les seniors (plus de 60 ans) avec une inflation cumulée de 16,98% sur la période, contre une inflation 
cumulée de 15,59% chez les trentenaires. Le profil d’inflation selon l’âge épouse une forme en U avec une baisse 
de l’inflation jusqu’à l’âge intermédiaire et ensuite une hausse de l’inflation au-delà de cet âge intermédiaire 
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pour atteindre un maximum chez les seniors. Ce profil d’inflation selon l’âge au niveau national confirme les 
résultats obtenus par Bodart et Hindriks (2013) pour la période 2000-2010.  

On pourrait penser que l’augmentation du prix des maisons de repos est responsable de cette inflation plus 
forte chez les seniors. Cependant il faut nuancer car l’EBM exclut de son échantillon les personnes âgées de plus 
de 77 ans tandis que l’âge moyen d’entrée en maison de retraite est de 82 ans en 2015 en Belgique. Par ailleurs 
l’EBM n’interroge que des ménages privés ce qui exclut les maisons de repos. Ceci a fait l’objet de discussion au 
sein de la Commission de l’Indice, les syndicats pointant une sous-représentation des dépenses des personnes 
âgées. 

Notre analyse des déterminants des inégalités d’inflation entre les seniors et les trentenaires ne nous permet 
pas d’isoler un facteur explicatif univoque sur la période d’étude. Ainsi par exemple le poste C4 qui concerne les 
prix du logement et de l’énergie contribue tantôt à creuser l’écart d’inflation entre les deux groupes (en 2011, 
2012, 2017 et 2018), tantôt à réduire cet écart (en 2014, 2015 et 2016). Si l’on estime l’inflation selon l’âge au 
niveau régional, on trouve des différences intéressantes. La Flandre a un profil d’inflation selon l’âge conforme 
au niveau national (une courbe en U). Bruxelles a une inflation croissante avec l’âge, et la Wallonie a un profil 
d’inflation intermédiaire entre la Flandre et Bruxelles. Globalement, l’inflation est la plus élevée chez les seniors 
flamands (17,04%) et la plus faible chez les juniors Bruxellois (14,72%). 
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4. COMPOSANTE FISCALE DE L’INFLATION  
 

 Notre analyse des écarts d’inflation notamment en Flandre soulignait l’importance des changements 
fiscaux, notamment via les taxes sur la consommation, comme déterminants centraux des inégalités entre 
régions et au sein des régions. Cette section analyse la contribution fiscale à l’inflation dans une perspective 
européenne. Le graphique ci-dessous décompose la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé 
(IPCH) en une composante structurelle et une composante fiscale (inflation induite par les réformes fiscales).  

 La comparabilité internationale est assurée par une méthodologie commune, coordonnée par Eurostat. 
L’IPCH ne se base donc pas sur le même panier de la ménagère que l’IPC utilisé jusqu’ici. Par ailleurs Eurostat 
publie aussi un IPCH à taxation inchangée. Ceci est censé neutraliser la contribution fiscale à l’inflation et nous 
permet donc d’estimer une évolution structurelle des prix à la consommation (à politique inchangée). Nous 
dérivons la contribution fiscale à l’inflation comme l’écart entre l’inflation cumulée de l’IPCH sur la période 2011-
2018 et l’inflation cumulée de l’IPCH-à taxation inchangée. Une contribution fiscale positive (négative) indique 
que les réformes fiscales ont eu un effet positif (négatif) sur l’inflation. 

 La Belgique a le 7ème taux d’inflation général de l’IPCH le plus élevé sur la période avec un taux de 15,52% 
Ceci est plus élevé que la moyenne européenne (12,40% pour l’EU-28) mais aussi que l’inflation de nos voisins 
français (10,20%), allemands (12,40%), et néerlandais (11,93%). Toutefois si on se penche sur la composante 
fiscale on peut remarquer que seulement 1,60 point de pourcentage de l’inflation belge est dû à la fiscalité alors 
que la moyenne européenne est de 1,80 point de pourcentage, plaçant la Belgique à la 21ème position en terme 
d’inflation fiscale. Ceci suggère que l’inflation belge plus élevée que la moyenne européenne a une source 
essentiellement structurelle et non pas fiscale. 
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5.  CONCLUSION 
Dans leur étude, Bodart et Hindriks (2013) ont montré que sur la période 2001-2011 l’inflation cumulée au 

niveau belge était de 6 points de pourcentage plus élevée pour les plus pauvres (32% d’inflation pour le premier 
décile de revenu contre 26% pour le dernier décile de revenu). Nous avons renouvelé cette étude au niveau 
régional pour la période 2011-2018 qui se caractérise par un niveau d’inflation globalement plus faible que 
durant la décennie précédente. Nous notons que notre étude bénéficie par ailleurs d’une amélioration de la 
qualité des données de prix via l’utilisation des scanner data des supermarchés et le webscraping. Ceci nous 
permet d’apprécier plus finement les prix.  

Nous observons des écarts d’inflation plus faibles que les études précédentes. Au niveau belge, en opérant 
une analyse selon les revenus du ménage, nous calculons une inflation cumulée de 16.86% entre 2011-2018 pour 
les bas revenus (premier quartile) contre 15.97% pour les hauts revenus (quatrième quartile). Les écarts 
d’inflation sont en partie atténués du fait de la comparaison interquartile. En effet si on extrapole les résultats 
de Bodart et Hindriks (2013) en écart interquartile d’inflation nous obtenons un écart d’inflation cumulée de 4.5 
points (au lieu de 6 points). Concrètement l’inflation cumulée moyenne du premier quartile est de 30.5% et celle 
du dernier quartile est de 26%. Nous montrons ensuite que ces écarts d’inflation sont essentiellement 
déterminées par l’augmentation des prix de l’énergie et du logement – qui impactent plus durement les ménages 
les plus pauvres.18 

Nous constatons aussi un écart d’inflation entre régions avec une inflation cumulée plus élevée en Flandre 
(16.37%) et moins élevée à Bruxelles (15.78%), la Wallonie se situant entre les deux (16.08%). Nous constatons 
que ces écarts d’inflation s’expliquent ici aussi par les dépenses en énergie et en logement. Ainsi en Flandre, le 
prix de l’électricité pour une consommation moyenne a crû de 40% entre 2013-2016 contre 8% en Wallonie, et 
…. 0% à Bruxelles. On peut penser que cette disparité régionale a été influencée par des mesures fiscales 
différentes entre régions (notamment en matière d’électricité). 

Nous terminons l’analyse par une décomposition fiscale de l’inflation (en utilisant l’IPCH) qui révèle que 
seulement 1,60 point de pourcentage de l’inflation cumulée belge sur la période est dû à la fiscalité (soit 10% de 
l’inflation totale) alors que la moyenne européenne est de 1,80 point de pourcentage. Ceci suggère que, dans 
une perspective internationale, l’inflation belge a une source essentiellement structurelle et non pas fiscale. 

 Pour conclure, l’ampleur des inégalités d’inflation semble s’être atténuée dans la deuxième décennie 
du siècle, mais cela est lié à un niveau d’inflation globalement plus faible dans la zone euro. Des écarts persistent 
bien entre régions et selon les groupes d’âges et de revenus des ménages. Ces disparités trouvent leur source 
dans les prix de l’énergie qu’il convient donc de garder à l’œil. 

 

 

 

  

 
18 Pour un traitement exhaustif de l’évolution des prix de l’électricité et de l’impact dans le budget des ménages 
(au niveau national), nous renvoyons les lecteurs vers une récente étude la CREG (2019) qui, outre une 
décomposition selon le revenu, montre que le taille du ménage (isolé, famille monoparentale,…) est un 
déterminant important de la précarité énergétique. 
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7.  ANNEXES 
I. INFLATION SELON LE REVENU ET LA RÉGION 
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II. INFLATION SELON L’ÂGE ET LA RÉGION  
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III.  TABLEAU RÉCAPITULATIF19 
Groupe BELGIQUE FLANDRE WALLONIE BXL 

PANIER MOYEN 16.23 16.37 16.08 15.78 

0-29 15.92 16.46 15.47 14.72 

30-39 15.59 15.82 15.43 15.10 

40-49 16.13 16.18 16.11 15.74 

50-59 16.13 16.22 15.73 16.62 

60+ 16.98 17.04 16.97 16.47 

Q1 16.86 17.38 16.69 15.87 

Q2 16.48 16.54 16.74 14.99 

Q3 16.07 16.05 16.10 15.04 

Q4 15.97 16.13 15.51 16.54 

 
  

 
19 Les valeurs présentées en rouge (en vert) sont les 10% les plus élevées (les plus basses). 
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IV. LES «RENTIERS » 

2016 EBM 
Dépenses moyenne 

pour le poste 
"Loyers fictifs" (€) 

Moyenne 
Revenus 

inférieurs au 
quartile 25 

Revenus entre 
quartile 25 et 

quartile 50 

Revenus entre 
quartile 50 et 

quartile 75 

Revenus 
supérieurs au 

quartile 75 

Belgique 5670.9 2933.0 4938.9 6500.6 8308.0 

Flandre 6190.2 3687.5 5562.3 7004.7 8498.7 

Wallonie 5496.2 2694.9 4661.2 6371.3 8252.8 

Bruxelles 3536.0 907.5 2541.1 3742.8 6902.0 

 

 

Source DuCaju 2016 
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V.  TARIFS SOCIAUX  
 

Nous introduisons l’effet des tarifs sociaux. Le tarif social est un mécanisme de tarif préférentiel qui vise à garantir 
l’accès à l’énergie pour les personnes en situation précaire. D’après le rapport de la CREG (2019), on compte 
environ 9% (5%) des ménages belges qui sont bénéficiaires du tarif social de l’électricité (du gaz) en 2018.  Ce 
tarif est fixé tous les 6 mois pour le gaz et l’électricité par la CREG en fonction de l’évolution du marché, et il est 
uniforme sur le territoire. 

Les deux graphiques suivants comparent l’évolution des prix du gaz et de l’électricité à l’évolution des tarifs 
sociaux pour le gaz et l’électricité. Ces tarifs sociaux évoluent différemment. Cela devrait avoir un effet sur les 
inégalités sociales d’inflation dans la mesure où en première hypothèse, ces tarifs sociaux s’appliquent 
principalement dans le premier quartile (mais ce n’est pas automatique car des personnes handicapées des 
quartiles supérieurs peuvent recevoir un tarif social). Le SPF Economie est occupé d’estimer la répartition des 
tarifs sociaux selon le revenu des ménages. Il convient aussi de noter que l’impact du tarif social sur l’inflation 
peut être positif si le tarif social augmente plus vite ou diminue moins vite que le prix ordinaire. La figure A ci-
dessous montre qu’en fait le tarif social du gaz a baissé moins vite que le prix ordinaire avant 2016. Ce n’est pas 
le cas pour le tarif social de l’électricité qui est resté assez stable sur la période (hors baisse TVA en 2014-2015) 
tandis que le prix de l’électricité était en hausse (hors baisse TVA en 2014-2015).  

Nous avons calculé l’inflation du tarif social de l’électricité sur la période concernée et l’avons comparée à 
l’évolution générale du prix de l’électricité que nous avons utilisé dans nos calculs.  

Pour le tarif social de l’électricité, nous avons estimé l’évolution du prix de l’électricité pour le premier quartile 
comme la moyenne arithmétique, pour chaque année, de l’inflation du tarif social (données CREG) et de 
l’inflation du prix général de l’électricité (données Statbel). Il en résulte une inflation cumulée avec tarif social de 
l’électricité de 16.05% pour le royaume sur la période concernée, contre 16.86% si l’on omet le tarif social de 
l’électricité. Cette prise en compte du tarif social pour l’électricité a aussi pour effet de supprimer l’inégalité 
sociale d’inflation au niveau belge avec une inflation cumulée de 16.05% pour le premier quartile contre une 
inflation cumulée moyenne de 16.23% sur l’ensemble des revenus. 

 

Pour le tarif social du gaz (qui concerne environ 5% des ménages en 2018), nous avons estimé l’évolution du prix 
du gaz pour le premier quartile comme une moyenne pondérée de l’évolution du tarif social du gaz (données 
CREG) et l’évolution du prix général du gaz (données Statbel).  Le poids du tarif social du gaz dans notre 
estimation a été fixé à 20% pour correspondre au fait qu’un cinquième d’un quartile en bénéficie en 2018 (soit 
5% de la population si l’on considère que tous les bénéficiaires du tarif social sont dans le premier quartile).  

Il en résulte une inflation cumulée sur la période de 16.13% si l’on tient compte des tarifs sociaux du gaz et de 
l’électricité contre 16.23 si l’on ignore le tarif social pour le gaz et l’électricité.  
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Figure A : prix moyen et tarif social pour le gaz. 

 

Source : CREG 

Figure B : Prix moyen et tarif social pour l’électricité. 

 

Source : CREG. 
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VI. RÉGIONALISATION DU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ 
 

Nous avons analysé la sensibilité de nos résultats à l’usage de données régionales d’évolution des prix de 
l’électricité.  Nous avons utilisé les données régionales du prix de l’électricité, disponibles depuis la 
régionalisation en 2014, pour calculer une inflation annuelle en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie du prix de 
l’électricité. Nous avons obtenu une inflation régionale pour 2014, 2015, et 2016 et l’avons projetée sur nos 
résultats. Pour les années qui précèdent 2014 et les années qui suivent 2016 nous avons utilisé l’inflation du prix 
de l’électricité de Statbel qui est une inflation moyenne pour le royaume.  

Il est à noter que la régionalisation peut avoir induit des choix méthodologiques différents dans les estimations 
de prix de l’électricité selon l’autorité régionale de régulation du marché. Pour plus d’informations sur ceci nous 
renvoyons les lecteurs vers le rapport de la CWaPE (2019).20 

En Flandre, l’inflation du prix de l’électricité est la plus forte ce qui a pour effet de creuser les inégalités sociales 
d’inflation par rapport à notre analyse précédente basée sur une inflation du prix de l’électricité uniforme entre 
régions. Ainsi l’écart interquartile (Q1-Q4) pour le taux d’inflation cumulée sur la période passe de 1.14 point de 
pourcentage à 1.45 point de pourcentage. Cela résulte du fait que la part de la dépense d’électricité dans le 
budget des ménages est plus importante pour les ménages à faible revenu.  

Données de prix de l'électricité Régionales Nationales 

FLANDRE 16.66 16.37 

Q1 17.81 17.38 

Q2 16.88 16.54 

Q3 16.31 16.05 

Q4 16.36 16.13 
 

En Wallonie, l’inclusion de données régionales de prix atténue les inégalités sociales d’inflation au sein de la 
région. Cela s’explique par l’inflation plus faible du prix de l’électricité en Wallonie comparée à la moyenne 
nationale. La prise en comptes des prix régionaux de l’électricité a donc pour effet de réduite l’inflation pour tous 
les quartiles wallons sans cependant modifier la structure sociale de l’inflation avec une inflation plus élevée 
pour les revenus intermédiaires (Q2-Q3).   

Données de prix REGIONALES NATIONALES 
WALLONIE 15.26 16.08 

Q1 15.50 16.69 
Q2 15.75 16.74 
Q3 15.32 16.10 
Q4 14.88 15.51 

 

 
20 CWaPE – Commission Wallonne pour l’Energie (2019). Analyse des prix de l’électricité et du gaz naturel en 
Wallonie sur la période janvier 2007 à juin 2019. RAPPORT CD-19i05-CWaPE-0067 : Namur. 
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A Bruxelles, la prise en compte du prix régional de l’électricité induit (comme pour la Wallonie) une diminution 
générale de l’inflation pour tous les quartiles sans modifier la structure sociale de l’inflation . 

 

Données de prix Régionales Nationales 
BXL 15.08 15.78 
Q1 14.96 15.87 
Q2 14.23 14.99 
Q3 14.27 15.04 
Q4 15.98 16.54 

 

Cette différentiation régionale du prix de l’électricité induit surtout une augmentation des inégalités inter-
régionales d’inflation. En effet l’usage de l’évolution nationale du prix de l’électricité dans nos calculs antérieurs 
cachait la plus forte augmentation du prix en Flandre en la diluant dans les évolutions plus modérées du prix en 
Wallonie et à Bruxelles. La régionalisation des prix de l’électricité augmente l’inflation cumulée en Flandre qui 
passe de 16.37% à 16.66% mais baisse l’inflation cumulée à Bruxelles qui passe de 15.78% à 15.08%, et l’inflation 
cumulée en Wallonie qui passe de 16.08% à 15.26%. 
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