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Introduction
Régulièrement et, de plus en plus fréquemment, les médias font référence à
l’origine des marchandises dans leurs
reportages télévisuels ou articles de
presse, le sens attribué à cette notion
évoluant au gré de l’actualité. En fonction des sujets traités, on lui attribue des
enjeux commerciaux, sociaux, sécuritaires, sanitaires ou encore politiques.
En avril 2013, au Bangladesh, le Rana
Plaza, un immeuble abritant cinq ateliers
de confection travaillant pour de nombreuses marques célèbres s’écroule en
raison du non-respect des normes de

sécurité. Plus de 1229 personnes, ouvriers du textile, perdent la vie. Le monde
découvre avec stupeur les conditions de
travail déplorables des ouvriers locaux
travaillant pour des marques occidentales d’habillement. Le textile bangladais est montré du doigt.

généralisées (SPG) dans ses échanges
avec les Etats-Unis. Sur base du SPG,
les Etats-Unis offraient unilatéralement
des préférences tarifaires à certaines
marchandises originaires du Bangladesh importées sur le territoire douanier américain. Ces marchandises ont

Cet événement a eu au moins deux implications/conséquences liées à l’origine des marchandises.
Premièrement, les Etats-Unis ont décidé de sanctionner le Bangladesh en
raison du non-respect des droits fondamentaux des ouvriers du pays. En juin
2013, le Bangladesh a été suspendu
du bénéfice du système de préférences
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L’origine des marchandises dans le cadre du commerce
international, une notion souvent mal comprise qui

Deuxièmement, les textiles bangladais ont été sanctionnés également
au niveau de l’opinion publique et
plus précisément par les consommateurs. Aujourd’hui encore, lorsque le
consommateur découvre un étiquetage
« made in Bengladesh » sur un vêtement, le souvenir de l’accident encore
relativement récent du Rana Plaza, des
mauvaises conditions de travail et de
sécurité des ouvriers bangladais est
susceptible d’influencer sa décision
d’acheter ou non l’article en question.
Mais le cas du Rana Plaza n’est pas
unique. En effet, les consommateurs
associent à l’origine des marchandises,
des enjeux sociaux et environnementaux. L’actualité les sensibilise à des
problématiques, des causes telles que
la lutte contre le travail des enfants, la
lutte contre le réchauffement climatique,
le respect des minorités ethniques, le
développement durable ou encore le cycle de vie des produits, qui influencent
leurs choix de consommation. C’est ainsi que les pays « mauvais élèves » (par
exemple, les plus pollueurs) peuvent
voir leurs marchandises délaissées par
une partie des consommateurs.

Toutefois, les entreprises règlent ou
contournent certains de ces problèmes
en adoptant des labels de certification.
Il s’agit de labels ou symboles qui indiquent que la conformité à certaines
normes (sociales, environnementales,..)
a été vérifiée pour les marchandises
concernées. Lorsqu’un tel label est présent sur une marchandise, on peut penser que l’origine de celle-ci influence
moins le consommateur (sensibilisé et/
ou militant dans le cadre de la problématique concernée). Par contre, l’existence
de labels rend ces mêmes consommateurs suspicieux à l’égard des marchandises qui n’en sont pas revêtues. Dans ce
second cas de figure, l’origine intervient
vraisemblablement davantage dans le
choix de ces consommateurs.
Les médias contribuent à propager
dans l’opinion publique l’idée que l’origine d’une marchandise renseigne sur
la qualité de cette dernière. En Belgique, la mention « made in Belgium »
(indication de l’origine) est souvent mise
en avant comme garantie de la qualité
des produits et/ou pour traduire un savoir-faire national dont on peut être fier.
Dans ses reportages « made in Belgium », la RTBF associe à la mention
« made in » un sens plus large couvrant

à la fois des spécialités, des activités,
des réussites ou encore des produits
belges. Ainsi, par exemple, le « made in
Belgium : Chez Léon, le moules-frites
à la Une » fait référence à une douce
belgitude qui s’exporte. Il est question
d’une enseigne de restaurants ouvrant à
l’étranger et non pas de marchandises.
Les médias ne sont cependant pas les
seuls à détourner la mention d’origine
« made in » de son sens véritable. Certaines entreprises franchissent le pas.
Ainsi, par exemple, le « made in Louise,
Brussels » est le nom d’un hôtel où l’on
dort sans doute d’un sommeil de meilleure qualité.
Beaucoup d’entreprises souhaitent que
leurs produits soient associés à un pays.
Les consommateurs trouvent ainsi régulièrement des indications sur les emballages des produits, certaines étant
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donc directement été visées pour des
motifs (déclarés) sociaux.

L’ORIGINE DES MARCHANDISES

des indications de l’origine (correctes ou
erronées), d’autres, de nature différente,
tentent malgré tout d’établir un lien avec
le pays en question (exemples : « Belgian
style », « Belgian fashion », « Belgian recipe », « Belgian tradition », « à base de
chocolat belge », etc.).
Par ailleurs, les médias mais aussi les
institutions européennes propagent
l’idée que l’origine des produits renseigne non seulement sur leur qualité
mais aussi sur leur degré de sécurité
ou de dangerosité, garantit une certaine
traçabilité (utile par exemple, en cas
de crise phytosanitaire – exemple : en
2013, le scandale de la viande de cheval découverte dans certaines lasagnes
de bœuf) et constitue un outil contre la
contrefaçon et la fraude.
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Dans leur désir de bien faire et de promouvoir certains produits locaux, de
nombreux acteurs de la vie économique
et publique galvaudent la notion d’origine, la confondant avec d’autres notions.
Ils insistent sur le droit des consommateurs d’être informés sur l’origine des
produits qu’ils achètent. C’est ainsi que
la Commission européenne multiplie les
tentatives pour mettre en place à l’échelon européen un marquage obligatoire
de l’origine sur les produits.
A l’heure actuelle, on peut cependant
douter qu’un tel marquage atteigne ses
objectifs (notamment d’informer correctement les consommateurs) étant donné
l’existence d’une grande confusion dans
la compréhension de la notion d’origine.
Accroître la présence du marquage de

l’origine sur les produits en le rendant
obligatoire alors que les consommateurs tout comme de nombreux acteurs économiques et politiques n’en
connaissent ni la signification réelle, ni
comment cette origine est établie, n’aura pas d’autre effet que d’induire davantage les consommateurs en erreur.
C’est pourquoi l’objectif du présent
article est de clarifier la situation en
expliquant la notion d’origine et en la
distinguant des autres concepts régulièrement évoqués.

Origine des
marchandises

Généralites
En droit commercial international, l'origine d'une marchandise se rapporte au
pays de fabrication ou de production de
celle-ci. L’origine indique en quelque sorte
la « nationalité » d'une marchandise.
Lorsqu'on dit qu'un produit est « d'origine belge », cela signifie que la Belgique
a été impliquée de façon exclusive et/ou
déterminante dans sa fabrication. Cette
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intervention se situe au niveau du processus de production (ouvraisons, transformations), réalisé sur le territoire national,
et/ou dans la composition du produit.
L'attribution de l'origine ne pose pas de
problème ou très peu, pour les produits
qui, entièrement obtenus dans un pays
déterminé, n'incorporent aucune composante non originaire de celui-ci. Cela peut
être le cas pour les produits agricoles,
horticoles, les produits minéraux, etc.
Par contre, l’origine d’une marchandise
est plus difficile à établir lorsque plusieurs pays sont impliqués dans sa fabrication. Des matières premières, des
composantes, voire des semi-produits
d'origine étrangère peuvent avoir été incorporés et/ou transformés, au cours du
processus de fabrication du produit fini.
Des étapes de fabrication peuvent aussi
avoir été réalisées dans un ou plusieurs
pays tiers.
Par ailleurs, toutes les ouvraisons/transformations ne confèrent pas l’origine. Les
marchandises qui ont subi une ou des
étapes de fabrication en Belgique ne sont
pas, de ce fait, systématiquement originaires de la Belgique. De même, il est
possible qu’un produit belge soit transformé dans un pays tiers sans que cela

débouche sur l’obtention d’une nouvelle
origine. Ainsi, par exemple, si on exporte
en Chine des fûts contenant de la pâte de
chocolat (la pâte de base) belge pour y
être transformée en tablettes de chocolat, il est possible que le produit fini fabriqué en Chine soit du chocolat belge.
Alors que dans le passé, les échanges
commerciaux concernaient des produits finis, aujourd’hui, ces échanges
concernent de plus en plus souvent des
composantes et des produits intermédiaires.
L’évolution du commerce international
et de ses règles a rendu plus complexe
la problématique de l’origine. La mondialisation, l’émergence des chaînes
de valeur dans le commerce international, l'apparition de nouveaux types
d'acteurs que sont les entreprises
multinationales, de nouveaux phénomènes, tels que la délocalisation ou la
sous-traitance, ont donné naissance à
un nouveau type de marchandises dites
"multinationales". Il s'agit de marchandises dont la fabrication consiste en
l'assemblage de pièces ou de composantes de diverses origines, ou bien de
marchandises dont le processus de fabrication se répartit sur plusieurs pays

parmi lesquels un ou plusieurs pays
étrangers à l'Union européenne.
C'est pourquoi, afin de pouvoir déterminer l'origine de ces marchandises "multinationales", plusieurs méthodes ont
été élaborées sur base de la composition des produits et/ou des procédés de
production.
Cet ensemble de méthodes constitue
les "règles d'origine". Ces dernières
donnent les conditions de production
auxquelles un produit doit répondre
pour pouvoir obtenir la nationalité d'un
pays1. On peut comparer cela à une
recette de cuisine qui énonce une liste
d’ingrédients à utiliser ainsi qu’une
méthode de fabrication à suivre.

Origine non préférentielle
et origine préférentielle
Dans le cadre du commerce international, la notion d’origine des marchandises
renvoie à l’origine non préférentielle
(aussi appelée origine économique) et à
l’origine préférentielle.
L’origine non préférentielle sert à appliquer diverses mesures de politique
commerciale, comme par exemple, les

L’accord de l’OMC sur les règles d’origine définit les règles d’origine non
préférentielle ainsi que le contexte
dans lequel elles sont utilisées3.
D’autre part, la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers conclue
à Kyoto le 18 mai 1973 formule un ensemble de recommandations portant
sur les différents principes et critères
intervenant lors de l’exercice de détermination de l’origine non préférentielle.
Au niveau de l’Union européenne,
les règles d’origine sont contenues
dans les règlements suivants :
• Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9
octobre 2013 établissant le code des

douanes de l'Union (articles 59-63,
page 31).4

sant le code des douanes de l’Union
(articles 57-59, pages 587-588).6

• Dispositions d’application pour les
règles d’origine :

Dans le cadre de l’origine non préférentielle, une marchandise a toujours
une origine et cette dernière doit toujours pouvoir être déterminée.

Règlement délégué (UE) 2015/2446
de la Commission du 28 juillet 2015
complétant le règlement (UE) n°
952/2013 du Parlement européen et
du Conseil au sujet des modalités
de certaines dispositions du code
des douanes de l’Union.5
• Articles 31-36, pages 20-22: dispositions générales
• Annexe 22-01, pages 279-337 :
Notes introductives et liste des
ouvraisons ou transformations
substantielles conférant l’origine
non préférentielle (= règles d’origine spécifiques par produit).

La fonction et le cadre d’utilisation de
l’origine préférentielle diffèrent de
ceux de l’origine non préférentielle.
En signant des accords commerciaux,
les pays conviennent souvent de s'accorder, unilatéralement (dans le cadre
du système des préférences généralisées, SPG) ou bilatéralement, d'importantes réductions sur les droits
d'importation voire une exonération de
ceux-ci. On parle de "préférences tarifaires" ou de "traitement préférentiel".

• Dispositions d’application pour les
preuves de l’origine :
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
de la Commission du 24 novembre
2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du
règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil établis-

© andranik123 - Adobe Stock

L’ORIGINE DES MARCHANDISES

01

droits antidumping, les embargos commerciaux, les mesures de sauvegarde
et de rétorsion, les restrictions quantitatives mais aussi certains contingents
tarifaires, les statistiques commerciales, le marquage de l’origine sur une
marchandise ou son emballage, etc.. En
outre, les restitutions2 à l’exportation de
l’Union européenne dans le cadre de la
politique agricole commune sont fondées sur l’origine non préférentielle.

Dans ce contexte, une marchandise
est originaire ou bien ne l’est pas.
Enfin, il faut souligner que pour une
même marchandise, l’origine non préférentielle ne coïncide pas toujours
avec l’origine préférentielle car les
règles d’origine diffèrent.

Origine des marchandises :
les enjeux
L’origine des marchandises constitue
une base pour la mise en œuvre des
instruments de politique commerciale.
Il est essentiel, tant pour les commerçants que pour les producteurs,
de bien cerner le fonctionnement des
règles d’origine afin de pouvoir s'adapter au mieux aux mesures de politique
commerciale.

La très forte concurrence internationale oblige les producteurs à être extrêmement vigilants, à réagir très rapidement aux mouvements du marché.
Les producteurs cherchent toujours le
profit, des matières premières ou des
composantes à des prix toujours plus
compétitifs. Pour réduire leurs coûts,
ils ont aussi recours à la sous-traitance ou à la délocalisation.
Les règles d'origine influencent les
flux commerciaux. Cela peut avoir des
conséquences sur le processus de production. Les pouvoirs publics doivent
avoir conscience de ces implications car
de cela dépend le choix des entreprises
de s'implanter à tel endroit plutôt qu'à tel
autre. Les conséquences macro-économiques de l'origine sont par conséquent
réelles.
La connaissance des règles d'origine
préférentielle par les opérateurs économiques doit permettre à ceux-ci
d'orienter leurs choix en matière d'achat
de composantes pour leurs produits et
d'adapter leur processus de production en fonction de ces choix dans le but
d'obtenir une "préférence". Une légère
modification du processus de production suffit parfois pour modifier l'ori-

gine d'une marchandise et permettre à
l'entreprise de se positionner de façon
plus concurrentielle sur le marché.
Les pouvoirs publics doivent s'assurer
que les règles d'origine protègent suffisamment les entreprises tout en ne
freinant pas inutilement le commerce.
Ils doivent également s'assurer du
fait que les règles ne soient pas utilisées à mauvais escient pour frauder ou
contourner certaines mesures de politique commerciale.
Enfin, les producteurs sont enclins à
mettre en évidence l’origine de leurs
produits dans la mesure où un nombre
croissant de consommateurs sont intéressés à connaître l’origine des marchandises qu’ils achètent. Ils utilisent
le marquage de l’origine pour inciter
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Ce traitement préférentiel n'est accordé
que si les marchandises sont originaires
d’un des partenaires signataires de
l'accord. Les règles d'origine préférentielle permettent de faire une distinction
entre les marchandises pour lesquelles
un traitement préférentiel est possible
et les autres. Elles sont fixées dans un
protocole annexé à l’accord.
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les consommateurs à préférer leurs
produits.
Partant de ce constat, un enjeu important pour les pouvoirs publics est d’informer les consommateurs sur le sens véritable du marquage de l’origine afin que
ceux-ci ne soient pas induits en erreur
par les nombreuses informations erronées, les amalgames propagés dans les
médias et l’inconscient collectif.

Le marquage de l’origine

01

sur les produits
Selon le §2 de l’article 1 (règles
d’origine) de la partie I (définitions
et champ d’application) de l’Accord
OMC sur les règles d’origine, les
règles d’origine non préférentielle

« … comprendront toutes les règles
d’origine utilisées dans les instruments non préférentiels de politique commerciale, pour l’application, par exemple, du traitement de
la nation la plus favorisée au titre
des article premier, II, III, XI et XIII du
GATT de 1994; de droits antidumping
et de droits compensateurs au titre
de l’article VI du GATT de 1994 ; de
mesures de sauvegarde au titre de
l’article XIX du GATT de 1994 ; de la réglementation relative au marquage
de l’origine au titre de l’article IX
du GATT de 1994 ; et de restrictions
quantitatives ou de contingents tarifaires discriminatoires. Elles comprendront aussi les règles d’origine
utilisées pour les marchés publics et
les statistiques commerciales. »

Le marquage de l’origine dont la forme
la plus connue est le « made in » est
donc établi sur base des règles d’origine non préférentielle.
Comme expliqué précédemment, ces
règles d’origine donnent les conditions
de production auxquelles une marchandise doit répondre pour pouvoir obtenir la
nationalité d’un pays. Il s’agit en quelque
sorte d’une recette qui porte tant sur les
composantes utilisées que sur les ouvraisons/transformations réalisées dans
le cadre de la fabrication du produit fini.
Dès lors, la présence de la mention
« made in Belgium » sur un produit
ne signifie pas forcément que celui-ci
soit 100% belge. Sa fabrication peut
très bien avoir nécessité l’incorporation de composantes d’origine tierce
ou bien la réalisation d’ouvraisons
dans un ou plusieurs pays tiers.
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notions confondues
avec l’origine

On confond souvent la notion d’origine
économique (= non préférentielle) avec
les notions voisines de provenance,
d’appellation d’origine protégée, d’in-
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dication géographique protégée, d’indication géographique non agricole
ou encore, d’origine géographique ou
commerciale au sens de la réglementation en matière d’information et de
protection des consommateurs.
De plus, on associe souvent à la notion
d’origine une dimension/expression
relative à la qualité et/ou à la sécurité
des marchandises.

La notion de provenance
Une fois l'origine économique d'un
bien déterminée sur base des règles
d'origine non préférentielle, celui-ci
conserve cette origine quel que soit
le pays où il se trouve, jusqu'à ce qu'il
subisse une transformation/ouvraison
substantielle lui permettant d'obtenir
une nouvelle origine.
L'origine indique le pays de production,
alors que la provenance fait référence au
pays dans lequel la marchandise a séjourné pour la dernière fois, avant d'être
envoyée au pays de destination. Une
marchandise n'est donc pas forcément
originaire du pays dont elle est importée.

CHINE

Exportation de
jouets originaires
de Chine

TURQUIE
Pas de transformation

Les mentions de l’origine8
protegees par un titre de
propriete intellectuelle

Origine des jouets : Chine
Provenance des jouets : Turquie

UNION
EUROPEENNE

En ce qui concerne les produits alimentaires, l’article 2§2g) du règlement
1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs
sur les denrées alimentaires, définit
le « lieu de provenance » comme : «
le lieu indiqué comme étant celui dont
provient la denrée alimentaire, mais
qui n’est pas le «pays d’origine» tel que
défini conformément aux articles 23
à 26 du règlement (CEE) no 2913/927
(c’est-à-dire l’origine économique); le
nom, la dénomination commerciale ou
l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire figurant sur l’étiquette ne vaut
pas, au sens du présent règlement, indication du pays d’origine ou du lieu de
provenance de la denrée alimentaire
». La provenance correspond donc au
dernier pays par lequel le produit est
passé, sans subir de transformation.

Les règles de l’Accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC), imposent aux Etats membres de l’OMC de
protéger les appellations et indications
géographiques, afin d'éviter de tromper
le consommateur quant à ces dénominations et empêcher les pratiques de
concurrence déloyale. Au niveau européen, le système de protection intellectuelle est limité aux produits agricoles
et aux denrées alimentaires. En Belgique, pour les produits agricoles et les
denrées alimentaires, l’article I.8.4°.a)
du Code de droit économique assimile à
une « dénomination enregistrée » protégée : « l'appellation d'origine protégée, l'indication géographique ou toute
autre dénomination équivalente dont
peuvent se prévaloir les produits agricoles ou les denrées alimentaires en
application des dispositions de l'Union
européenne qui déterminent les règles
relatives à leur protection. ».9
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L’appellation d’origine protégée (aop)
Il s’agit d’un titre de propriété intellectuelle accordé aux produits agricoles
ou denrées alimentaires issus d'une
région déterminée et dont la qualité ou
les caractères sont dus essentiellement
ou exclusivement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et humains (tels que le climat, les
conditions du sol, le savoir-faire local)
et dont la production, la transformation
et l’élaboration doivent avoir lieu dans
l’aire géographique délimitée.10
Au niveau de l’Union européenne, l’article
5§1 du règlement 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et
aux denrées alimentaires11, définit «l’appellation d’origine» comme : « une dénomination qui identifie un produit:

c) dont toutes les étapes de production
ont lieu dans l’aire géographique
délimitée. »
L’article 5§3 précise que « certaines
dénominations sont assimilées à
des appellations d’origine bien que
les matières premières des produits
concernés proviennent d’une aire géographique plus vaste ou différente de
l’aire géographique délimitée, pour
autant que:
a) l’aire de production des matières
premières soit délimitée;
b) il existe des conditions particulières
pour la production des matières
premières;
c) il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées
au point b); et

a) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou, dans des
cas exceptionnels, d’un pays;

d) que les appellations d’origine en
question aient été reconnues comme
appellations d’origine dans le pays
d’origine avant le 1 er mai 2004. »

b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement
ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains; et

Ce titre protège donc la dénomination
d'un produit dont la production, la transformation et la préparation/élaboration
doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée, avec un savoir-faire

(technique) reconnu et constaté garantissant l’existence d’un lien entre le
produit et son lieu d’origine via un cahier des charges. Il s’agit de produits
dont il est démontré qu’ils doivent leurs
propriétés et caractéristiques à l’environnement géographique d’où ils sont
originaires. La reconnaissance comme
appellation d’origine protégée requiert
un enregistrement auprès des autorités de l’Union européenne.
L’appellation ne renvoie pas uniquement
à l’aire géographique, mais garantit la
présence des qualités et/ou des caractéristiques typiques du produit « local »
et qui font sa renommée. Sont concernés, les produits agricoles ou denrées
alimentaires (fromages, jambons, saucissons, olives, bières, fruits, légumes,
pains, etc..). Ainsi par exemple, pour
pouvoir s’appeler « Roquefort », le fromage doit être fabriqué à partir de laits
crus produits par une certaine race de
brebis et être affiné dans une des caves
du bourg de Roquefort-sur-Soulzon
où il est ensemencé avec des spores
de moisissures préparées à partir de
souches traditionnelles endémiques de
ces mêmes caves.
Des appellations d’origine protégées
concernant les denrées alimentaires sont

<< Une réglementation particulière
s’applique aux vins. Il s’agit du règlement 607/2009 de la Commission du 14
juillet 2009 fixant certaines modalités
d’application du règlement 479/2008 du
Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les
mentions traditionnelles, l’étiquetage et
la présentation de certains produits du
secteur vitivinicole.12 Sur base de cette
réglementation européenne, le champagne est protégé par une AOP. C’est
ainsi que le Champagne peut s’appeler
« champagne » s’il est fabriqué exclusivement dans la région de Champagne, à
partir de raisins issus de cette région. Au
niveau belge, cette même réglementation protège certains vins : Hagelandse
wijn, Haspengouwse wijn, Heuvellandse
wijn, et Côtes de Sambre-et-Meuse. >>

L’indication géographique protégée (igp)
L’IGP correspond à un titre de propriété
intellectuelle accordé aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires originaires d'une région déterminée et dont

une qualité déterminée, la réputation ou
d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique. La
production et/ou la transformation et/ou
l’élaboration doivent avoir lieu dans l’aire
géographique délimitée. Contrairement
aux appellations d’origine, il est uniquement exigé qu’une qualité déterminée, la
réputation ou une autre caractéristique
soit attribuée à l’origine géographique et
non toutes les caractéristiques.
L’article 22§1 de l’ADPIC définit les
indications géographiques comme :
« des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou
d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité,
réputation ou autre caractéristique
déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. »
L’article 5§2 du règlement 1151/2012
définit « l’indication géographique»
comme « une dénomination qui identifie un produit:
a) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays;

b) dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut
être attribuée essentiellement à son
origine géographique; et
c) dont au moins une des étapes de
production a lieu dans l’aire géographique délimitée. »
Ce concept implique donc l’existence
d’un lien avec le territoire dans au moins
un des stades de la production, de la
transformation ou de l’élaboration. Il
s’agit donc d’un concept plus large et
plus souple que l’AOP. En effet, dans le
cadre de l’appellation d’origine protégée, le lien avec le territoire est plus fort
puisque les différentes étapes doivent y
être réalisées. De plus, dans le cas des
IGP, les matières premières utilisées
dans la fabrication du produit ne doivent
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enregistrées pour la Belgique, comme le
Vlaams-Brabantse tafeldruif, le beurre
d’Ardenne et le fromage de Herve.
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pas obligatoirement être originaires de
la zone géographique concernée. Ainsi, par exemple, un jambon produit en
Flandre, envoyé à Parme (Italie) où il est
séché, affiné, fumé et où il acquiert ses
qualités essentielles (celles caractéristiques de la région de Parme) peut bénéficier de l’IGP « jambon de Parme ».
Comme pour les appellations d’origine,
la protection comme indication géographique n’est accordée aux produits
que suite à l’élaboration d’un cahier
des charges et à leur enregistrement
auprès des autorités européennes.
En Belgique, l’article I.8.4°.a) du Code de
droit économique assimile à une « dénomination enregistrée » protégée : « l'appellation d'origine protégée, l'indication
géographique ou toute autre dénomination équivalente dont peuvent se prévaloir
les produits agricoles ou les denrées alimentaires en application des dispositions
de l'Union européenne qui déterminent
les règles relatives à leur protection ».
Une série d’IGP ont été enregistrées ces
dernières années pour la Belgique. Il
s’agit notamment de la tarte au maton
de Grammont (Geraardsbergse mattentaart), de l’azalée de Gand (Gentse
azalea), du pâté gaumais, du jambon

d’Ardenne, de la Plate de Florenville,
du chicon bruxellois de pleine terre
(Brussels grondwitloof), les jets de
houblon de Poperinge, le Liers Vlaaike
et le Potjesvlees du Westhoek et, depuis mai 2015, du laurier flamand.
Un exemple illustré : la tarte au maton de Grammont.
La méthode d'obtention du maton doit
être absolument conforme au cahier
des charges. Les matons sont préparés avec du lait cru frais, du lait battu de
ferme et éventuellement un peu de vinaigre. Le lait cru destiné à la préparation des matons doit provenir de fermes
situées dans l'aire géographique. La
préparation des matons doit se faire
dans ces fermes. La préparation de la
tarte au maton de Grammont ne peut
être effectuée que par les boulangers
de l'aire géographique susmentionnée.
Seule la cuisson ne doit pas nécessairement se faire dans l'aire géographique:
il est possible, en effet, que des tartes
au maton de Grammont non cuites mais
congelées soient livrées à des boulangers ou à des entreprises spécialisées
situés en dehors de l'aire géographique
déterminée, où elles sont cuites dans
un four, afin de les rendre propres à la
consommation.

<< En application du règlement (UE) n°
607/2009 sur les vins (cité à la page 9), les
vins suivants sont protégés par une IGP :
le Vlaamse Landwijn, le Vlaamse mousserende kwaliteitswijn, le Vin de pays des
Jardins de Wallonie, le Vin mousseux de
qualité de Wallonie, le Crémant de Wallonie.
D’autre part, les boissons spiritueuses
sont elles aussi couvertes par une réglementation particulière. Il s’agit du règlement (CE) n°110/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 15 janvier 2008
concernant la définition, la désignation,
la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des
boissons spiritueuses et abrogeant le
règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil.13
Pour la Belgique, on trouve des IGP pour
différents genièvres dont par exemple :
l’Oost-Vlaamse graanjenever, le Hasseltse jenever, le Péket de Wallonie. >>
Un exemple de technique de vérification appliquée a une AOP
Dans le secteur de la viande, l’article 5§§ 1
et 2 du règlement 1151/2012 impose l'authentification du « milieu géographique »
ou de « l'origine géographique », selon le cas, sur les produits d'Appellation
d'Origine Protégée (AOP) ou d'Indication
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Géographique Protégée (IGP). La vérification de l’origine géographique déclarée
du produit se fait par spectrométrie de
masse de ratio isotopique (IRMS). Cette
méthode utilise les propriétés uniques
des isotopes stables des protéines de
la viande, qui permettent de confirmer
l'origine géographique, par comparaison à une base de données mondiale. Il
est possible d'aller jusqu'à un niveau de
précision régionale (par exemple: le bœuf
Charolais), et l'analyse sera d'autant plus
discriminante que la région de production aura été bien définie et sera limitée
dans l'espace.

expressément comme « dénomination
enregistrée » pour les produits autres
que les produits agricoles et les denrées alimentaires : «l'indication géographique protégée dont peuvent se prévaloir les produits originaires d'une région
ou d'un lieu déterminé et dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres
caractéristiques peuvent être attribuées
à cette origine géographique, et dont la
production et/ou la transformation et/ou
l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée, lorsque celle-ci leur a
été reconnue conformément à la réglementation régionale applicable ».

Les produits non agricoles

Le décret wallon du 7 septembre 1989
établit un régime sui generis de protection des indications géographiques non
agricoles. L’article 1§2 du décret du 7
septembre 1989 définit « l’appellation
d’origine locale » (AOL) comme « la dénomination géographique d’une contrée
ou d’une localité de la Région wallonne
servant à désigner un produit originaire
de cette contrée ou de cette localité et
dont la qualité et les caractères sont dus
exclusivement ou essentiellement à un
milieu géographique déterminé, ce milieu comprenant les facteurs naturels et
les facteurs humains. » L’article 1§3 du
décret du 7 septembre 1989 définit « l’ap-

Les règles sur la protection des indications géographiques visées par l’accord sur les ADPIC portent à la fois
sur les produits agricoles et non agricoles. Les indications géographiques
non agricoles ne font pas l’objet d’une
protection au niveau européen. Elles
peuvent toutefois être protégées au niveau national ou régional.14
En Belgique, les indications géographiques non agricoles peuvent être
protégées par les dispositions du Code
de droit économique (art. VI.124 et suivants), dont l’article I.8.4°.b) reconnaît

pellation d’origine wallonne » comme « la
précision, en français ou dans une autre
langue, qui assure qu’un produit est effectivement produit ou transformé en
Wallonie ». Sur base de cette réglementation, le Gouvernement wallon a établi une
appellation d’origine locale (AOL) pour la
« dentelle de Binche » et le « petit granit
d'âge géologique tournaisien ».15
Dans son livre vert du 15 juillet 2014 «
Tirer le meilleur parti des savoir-faire
traditionnels européens : vers une
extension possible de la protection des
indications géographiques de l’Union
européenne aux produits non agricoles
», la Commission européenne propose
d’harmoniser la matière des indications géographiques non agricoles au
niveau européen. Il s’agit d’accorder
une protection européenne commune
aux produits non agricoles qui s’inscrivent dans le patrimoine culturel et
historique d’une zone géographique.16

La marque
Les indications géographiques non agricoles peuvent également être protégées
par le biais du droit des marques, comme
c’est le cas de la « pierre bleue de Belgique » et du « diamant d’Anvers ».

En Belgique, la protection des marques
est assurée par la Convention Benelux
en matière de propriété intellectuelle
(ci-après la ‘CBPI’).
Une marque doit avoir un caractère distinctif. La marque doit pouvoir attirer l'attention du public et permettre d’informer
de quelle entreprise proviennent les produits ou les services. En vertu de l’article
2.11.1.c), de la CBPI, une marque composée exclusivement de signes ou d’indications qui peuvent servir à désigner la
provenance géographique du produit en
question ne sera pas, en principe, suffisamment distinctive. L’Office Benelux
chargé de l’enregistrement des marques
Benelux pourrait donc refuser de l’enregistrer.
L’article 2.4.b) de la CBPI dispose par
ailleurs que n'est pas attributif du droit
à la marque: « l’enregistrement d'une
marque qui est de nature à tromper le

public, par exemple sur la nature, la
qualité ou la provenance géographique
des produits ou services ».

tion de l’origine des produits fait l’objet
d’une réglementation générale, qui vise à
en éviter tout usage abusif ou trompeur.

Encore quelques exemples de marques
qui contiennent une indication géographique : les produits des compagnies aériennes « China Airlines » ou
« Air France », les vêtements « Mer de
Chine », la bière « Taiwan beer », les
« carottes de Hesbaye ».

Selon l’article 6§1, b) de la directive
2005/29/CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs
dans le marché intérieur et modifiant la
directive 84/450/CEE du Conseil et les
directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/
CE du Parlement européen et du Conseil
et le règlement (CE) no 2006/2004 du
Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales
déloyales»), transposé en droit belge
par l’article VI. 97,2° CDE, une pratique
commerciale est réputée trompeuse si
elle contient des informations fausses,
et qu'elle est donc mensongère ou que,

L’origine commerciale
Complémentairement aux dispositions
qui viennent d’être explicitées et qui
portent sur certaines catégories de produits – les produits importés sur le territoire de l’UE, les AOP et IGP agro-alimentaires et les appellations d’origine pour
les produits non-alimentaires – la men-
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Une marque est un signe (dénomination,
dessin, cachet, lettres, chiffres , etc.) qui
est utilisé par une entreprise afin de distinguer ses produits et services de ceux
des autres entreprises. En principe, une
indication géographique peut être déposée comme marque individuelle ou collective.

De même, l'article VI.107 CDE interdit
toute publicité d'une entreprise qui induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur la personne à laquelle
elle s'adresse ou qu'elle touche, lorsqu’il ne s’agit pas d’un consommateur,
sur « l’origine géographique ou commerciale » des biens et des services.
Ceci implique que
• si l’une de ces deux origines est
mentionnée, cette indication doit
être conforme à la réalité ;
• si aucune indication n’est reprise,
cette absence ne doit pas risquer
d’induire en erreur le consommateur sur l’origine de la marchandise.

Dans ce cadre, la notion d’origine géographique ou commerciale est très large
et renvoie à la fois au mode de fabrication (artisanale, biologique, industrielle)
ou au fabricant, mais aussi au lieu de
fabrication du produit lui-même. Toutes
les formes de présentation peuvent être
prises en considération pour apprécier
le caractère potentiellement trompeur
d’une mention ou de son absence.

Idées fausses associées à
l’origine
Une garantie pour la qualité et la
sécurité des produits

La notion d'origine d'une marchandise
n'a rien à voir avec la qualité, la sécurité ou la non-dangerosité de cette même
marchandise. On peut très bien produire
une marchandise (un produit fini) originaire d'un pays B ayant bonne réputation, à partir de composantes de mauvaise qualité originaires d'un pays A. De
même, au cours du processus de production, des composantes de bonne qualité originaires d'un pays A peuvent être
associées à d'autres composantes de
qualité médiocre originaires d'un pays B
ou bien, peuvent être mal transformées

ou mal assemblées, de sorte qu'en finale
on obtient une marchandise de qualité moyenne ou médiocre originaire d'un
pays C.
Même si la qualité des composantes et
la qualité du travail (des ouvraisons) réalisé par l’entreprise ont un impact sur
les propriétés, la qualité, le degré de sécurité ou de dangerosité d’un produit fini,
il n’en demeure pas moins vrai que l’origine donne seulement un résultat final
global qui n’exprime aucune information
par rapport à cette problématique.
En guise d’exemple, imaginons que le
citoyen lambda achète un PC-portable
fabriqué au Japon, endroit réputé pour
la haute qualité de ses produits électroniques. Sachant qu’il existe en Chine un
marché pour les puces électroniques
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d'une manière quelconque, y compris
par sa présentation générale, elle induit
ou est susceptible d'induire en erreur
le consommateur moyen, même si les
informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne les
caractéristiques principales du produit,
telles que « son origine géographique
ou commerciale », et que, dans un cas
comme dans l'autre, elle l'amène ou est
susceptible de l'amener à prendre une
décision commerciale qu'il n'aurait pas
prise autrement.
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usagées qui sont récoltées sur des anciens PC avant d’être testées, nettoyées,
reconditionnées et remises en circuit, il
n’est pas impossible qu’une de ces puces
finisse par atterrir dans le PC-portable
de notre exemple et que quelques mois
après l’achat ce dernier tombe en panne.
L’incorporation d’une puce électronique chinoise (d’une durabilité moindre
puisque usagée) n’aura pas modifié l’origine japonaise du produit fini. Pour le
consommateur mécontent, le « made
in Japan » n’aura étonnamment pas été
gage d’une bonne qualité.

Un outil rendant possible la
traçabilité des produits

L’origine économique d’une marchandise est un résultat global qui ne renseigne ni sur ses composantes ni sur
les étapes de sa fabrication. L’origine
ne constitue dès lors pas un outil en
matière de traçabilité.
Prenons un exemple pour illustrer cela.
Pour les vélos, la règle d’origine défendue par la Commission européenne dans
le cadre des travaux d’harmonisation des
règles d’origine non préférentielle menés
à l’OMC prévoit une règle de changement
de position tarifaire ou, comme alternative, une règle basée sur la valeur ajoutée

(45%) : « CTH, except from heading 87.14;
or 45% value added rule. »

produit fini la plus grande valeur ajoutée. Il s’agit de la Chine, avec 35%.

Dans notre exemple, des composantes
originaires de Chine (cadre, fourche,
selle, guidon, dérailleur, chaîne,..), du
Vietnam (pédales, freins,..) et de Corée
du sud (jantes, suspensions,..) sont assemblées en Thaïlande afin d’y obtenir
un vélo. En Thaïlande, les rayons sont
fixés dans le moyeu pour former les
roues, le cadre est peint et l’assemblage
de toutes les composantes/pièces est
réalisé. Supposons ensuite que la valeur
ajoutée dans le produit fini (par rapport
au prix départ usine) par la Chine est de
35%, par le Vietnam est de 22%, par la
Corée est de 10% et finalement, par la
Thaïlande est de 33%.

Si une indication de l’origine est apposée sur le vélo, celle-ci correspondra à
« made in China ».

Dans ce cas de figure, la règle de saut
tarifaire ne peut être satisfaite en
raison du cadre originaire de Chine
(87149110 HS). La règle basée sur la
valeur ajoutée ne peut également pas
être satisfaite car aucune partie (pays)
n’atteint le seuil de 45% de VA.
C’est ainsi que pour pouvoir déterminer l’origine du vélo, il nous faut finalement faire appel à une règle résiduelle
appelée « major portion rule ». Selon
cette règle, le pays d’origine de la marchandise est le pays qui apporte au

Maintenant supposons que la suspension du vélo cause un accident parce
qu’elle est défectueuse ou bien par ce
qu’elle a été mal assemblée, il sera
impossible, sur base du marquage de
l’origine (en fait, sur base de l’origine du
produit fini), de connaître le pays d’origine de la suspension ou de savoir dans
quel pays l’assemblage a été réalisé.
En effet, l’origine ne donne qu’un résultat final, une information globale.
Elle nous renseigne uniquement sur le
lieu (pays) où la dernière transformation substantielle a été réalisée. Elle
ne nous communique aucune information sur les étapes de production antérieures ou ultérieures ni sur l’origine ou
les caractéristiques des composantes.

Un instrument pour lutter contre la
contrefaçon

Pour certains, l’origine économique via
l’apposition de son marquage (« made
in ») sur les marchandises et/ou sur
leur emballage doit permettre de lut-

Par marchandises contrefaites, il convient
d’entendre, conformément au Règlement
européen 608/2013, les marchandises
qui font l’objet d’un acte portant atteinte
à une marque dans l’État membre où
elles se trouvent et sur lesquelles a été
apposé sans autorisation un signe qui est
identique à la marque valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distingué dans
ses aspects essentiels de cette marque.
En d’autres termes, les marchandises
contrefaites sont des marchandises sur
lesquelles une marque protégée a été reproduite sans autorisation.
A première vue, on pourrait penser qu’un
polo d’une marque française célèbre revêtu d’une étiquette « made in Turkey »
ou « made in Thailand » a plus de chance
d’être une contrefaçon qu’un vêtement
identique revêtu d’un marquage « made
in France ».
Toutefois, le marquage « made in
France » ne garantit pas en tant que tel

l’absence de contrefaçon car l’atteinte
à la marque n’est pas liée à l’origine de
la marchandise. De plus, le fait qu’une
marque soit française ne garantit pas
forcément aux produits de cette marque
une origine économique « France ».
De la même façon, toutes les voitures
Toyota ne sont pas japonaises. En effet,
plusieurs pays peuvent être impliqués
(au niveau des composantes et/ou des
ouvraisons) dans la fabrication d’un
produit fini, l’origine renseignant seulement le pays dans lequel a été réalisée
la dernière transformation substantielle. L’origine de la marchandise est
déterminée par la règle d’origine et ne
découle pas de la marque.
Le caractère multinational des produits est renforcé par la délocalisation
et la sous-traitance.

Naturellement, il y a des exceptions. Certaines entreprises ont, par exemple, pour
politique de produire 100% national.
Seul un consommateur connaissant
l’entreprise française en question et
en particulier la localisation de ses
usines, la répartition géographique
des étapes de fabrication et la composition de ses produits pourrait, face
à un marquage de l’origine « made
in Thailand », douter de sa véracité
et suspecter le caractère contrefait
d’un produit. Or, les contrefacteurs
n’ont aucune raison d’être honnêtes
sur l’origine de leurs marchandises.
Il leur suffit d’apposer une étiquette
renseignant le pays désiré.
Vu le nombre gigantesque de containers entrant et sortant chaque jour des
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ter efficacement contre la contrefaçon.
On peut cependant douter du bienfondé de cette affirmation car l’origine des
marchandises n’a pas été conçue pour
servir d’outil dans le cadre de la lutte
contre la contrefaçon des produits.

Conclusion
Comme on l’a vu, l’origine est une notion complexe qui est souvent confondue avec d’autres concepts plus ou
moins proches.

La notion d’origine a été créée pour
soutenir le commerce international et
en particulier rendre possible la mise
en œuvre de mesures commerciales.
Elle n’a pas été créée en vue de la
protection du consommateur. On voit
bien, de par ses règles qui portent
sur les processus de production des
marchandises, qu’elle concerne avant
tout les entreprises.
Dès lors, lorsqu’on souhaite adopter ou
mettre en place des mesures qui s’appuient sur ou qui impliquent l’origine
des produits, il faut être particulièrement
prudent et tout spécialement si on sort du
cadre d’utilisation habituel de l’origine.
Il est important de toujours bien réfléchir à ce que l’on veut obtenir comme
résultat et de déterminer si l’outil sélectionné permet réellement de l’at-

teindre. Si le contexte ou le cadre de son
utilisation est important, la pertinence
de l’objectif l’est encore davantage.
Ainsi, par exemple, on dit qu’il faut informer le consommateur sur l’origine
des produits, car cette information l’intéresse. Mais a-t-on envisagé l’hypothèse que cet intérêt soit suscité par une
méconnaissance du sens à attribuer à
cette information ? Le consommateur
n’espère-t-il pas trouver dans le « made
in » une information autre que celle donnée véritablement par cette mention ? Si
c’est le cas, ne vaut-il pas mieux identifier un autre outil, plus approprié, pour
informer le consommateur ?
On a tendance à oublier qu’informer
trop ou mal le consommateur revient
à le désinformer.
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ports, il n’est pas possible d’inspecter
toutes les marchandises afin de détecter celles qui sont revêtues d’un marquage de l’origine erroné, mensonger
ou contrefait. Par conséquent, rendre le
marquage de l’origine obligatoire dans
l’UE pour tous les produits, comme le
préconisent certains, ne ferait qu’accroître le nombre de marchandises
revêtues d’un marquage trompant le
consommateur. On peut douter du fait
que cela pourrait contribuer à lutter
efficacement contre la contrefaçon.
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Notes
1

L’Accord de l’OMC sur les règles d’origine ne couvre que les règles d’origine utilisées dans le cadre des instruments
non préférentiels de politique commerciale. L’article 1§1 de l’Accord définit en effet les règles d’origine comme étant
les lois, réglementations et déterminations administratives d’application générale appliquées par tout Membre pour
déterminer le pays d’origine des marchandises, à l’exception de celles relatives à l’octroi de préférences tarifaires. 

2

Le régime des restitutions compense la différence entre les prix communautaires et les prix mondiaux, en subventionnant l’exportation de certains produits vers un pays tiers ou une destination assimilée. 

3

Selon le §2 de l’article 1 (Règles d’origine) de la Partie I (définitions et champ d’application), les règles d’origine non
préférentielle « … comprendront toutes les règles d’origine utilisées dans les instruments non préférentiels de politique commerciale, pour l’application, par exemple, du traitement de la nation la plus favorisée au titre des articles
premier, II, III, XI et XIII du GATT de 1994; de droits antidumping et de droits compensateurs au titre de l’article VI du
GATT de 1994; de mesures de sauvegarde au titre de l’article XIX du GATT de 1994; de la réglementation relative au
marquage de l’origine au titre de l’article IX du GATT de 1994; et de restrictions quantitatives ou de contingents tarifaires discriminatoires. Elles comprendront aussi les règles d’origine utilisées pour les marchés publics et les statistiques commerciales. » 
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L’article VI.124§1 du Code de droit économique dispose que les « dénominations enregistrées » sont protégées contre
toute : « a)
utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour des produits non
couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée; b)
usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée
est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation» ou d’une
expression similaire ; c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents
afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer
une impression erronée sur l’origine ; d) autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la
véritable origine du produit ». Voir également la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des appellations d’origine
des vins et eaux-de-vie. 
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L’article 2 de l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations d’origine et leur
enregistrement international, définit « l’appellation d’origine » comme : « la dénomination géographique d’un pays,
d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères
sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs
humains ». L’article 2 définit le « pays d’origine » comme « celui dont le nom, ou dans lequel est situé la région ou la
localité dont le nom, constitue l’appellation d’origine qui a donné au produit sa notoriété ». 
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J.O. L343 du 14 décembre 2012 
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J.O. L193 du 24 juillet 2009 
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J.O. L39/16 du 13 février 2008 
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Insight Consulting, REDD, OriGin, « Study on geographical indications protection for non-agricultural products in the
internal market, Final report », 18 février 2013. 
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Arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 concernant l’attribution de l’appellation d’origine locale pierre bleue
dite « petit granit d’âge géologique tournaisien » ; Arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 1997 concernant
l’attribution de l’appellation d’origine locale « dentelle de Binche ». 
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Commission européenne, « Results of the public consultation (15 July - 28 October 2014) and public conference (19
January 2015, Brussels) on the Green Paper Making the most out of Europe’s traditional know-how : a possible extension of geographical indication protection of the European Union to non-agricultural products COM(2014) 469 final »,
Bruxelles, 2015. 

Dorien Roels & Ken Van Loon

Introuction
L’indice des prix à la consommation
(IPC) est une statistique mensuelle établie par Statistics Belgium du SPF Economie (Statbel). Il s’agit d’un indicateur
économique qui mesure l’évolution des
prix des dépenses de consommation des
consommateurs belges. Il constitue également un outil de mesure important de
l’inflation. En Belgique, l’IPC sert de base
directe, via l’indice santé et l’indice lissé,
à l’indexation des pensions, des allocations sociales, des barèmes fiscaux, des
loyers et de cer.
L’IPC est calculé sur la base d’un panier
de biens et de services achetés par les
ménages et considérés comme représentatifs de leur comportement de consommation. Étant donné que l’offre de biens et
services ne cesse d’évoluer, l’échantillon
des prix relevés est également régulièrement actualisé. Actuellement, les prix de
biens et de services font l’objet d’un suivi
pour 229 catégories de produits.

Ce suivi des prix s’effectue à partir de différentes sources de données (Van Loon,
20171). Des prix sont ainsi relevés par
des enquêteurs qui visitent des magasins répartis à travers le pays. La collecte
de données pour l’enquête sur les loyers
s’effectue soit en format papier, soit en
ligne. Les prix ayant la plus forte part de
pondération dans le panier de l’indice sont
toutefois collectés de manière centralisée vie des sites internet, des catalogues,
par téléphone ou via des fichiers obtenus
auprès des régulateurs ou d’entreprises
privées. Plus récemment, davantage de
sources de big data ont également été
utilisées dans le calcul de l’indice des prix

à la consommation, à savoir des scanner
data des chaînes de supermarchés et des
données issues du webscraping.
Cet article donne un aperçu de l’utilisation
des scanner data, une source de données
utilisée dans le calcul de l’IPC depuis 2015.

En quoi consistent les
scanner data ou les données
scannées à la caisse ?

On entend par scanner data les données
scannées à la caisse des commerces. Il
ne s’agit pas des tickets de caisse indivi-
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Carrefour de l’Economie - Les scanner data
dans l’indice des prix à la consommation

Les premières scanner data, ainsi que
les données historiques depuis janvier
2012, ont été reçues en octobre 2013.
Après une année de tests, les scanner
data ont été intégrées par phases dans
l’IPC, avec une intégration majeure
de 70 groupes de produits en janvier
2016 et une extension à trois groupes
de produits en 2017. Les scanner data
sont utilisées dans l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) belge
depuis 2016 pour les mêmes groupes
de produits que dans l’IPC. Pour l’IPCH,
l’optique des dépenses2 et les méthodes appliquées sont coordonnées
le plus possibles entre les différents
Etats membres de l’Union européenne
et définies dans des règlements et des
recommandations européens. Les résultats de l’IPC et de l’IPCH ne sont
pas identiques, en raison principalement de différences de pondération et

de composition du panier de biens et
de services sur lequel se basent ces
indices. Ainsi, on utilise de manière
standard des scanner data de trois semaines pour le calcul de l’IPCH tandis
que pour l’IPC, on utilise généralement
des scanner data d’une ou deux semaines, en raison d’une date de publication plus précoce.

Comment se situe la
Belgique au niveau
international ?
Statbel est le 5e office national de statistique au monde qui met en œuvre des
scanner data dans le calcul des indices
des prix à la consommation. Il est ainsi
l’un des précurseurs européens de l’application des scanner data. Par ailleurs,
les méthodes recommandées par Eurostat pour l’utilisation des scanner data sont
(en partie) basées sur la méthodologie
appliquée par Statbel. Le tableau 1 donne
un aperçu de l’ensemble des pays qui utilisent actuellement des scanner data de
chaînes de supermarchés pour calculer
l’indice des prix à la consommation

Tableau 1: Aperçu de la mise en œuvre
de scanner data de supermarchés
Pays

Introduction

Pays-bas

janvier 2002

Norvège

janvier 2005

Suisse

juillet 2008

Suède

janvier 2012

Belgique

janvier 2015

Danemark

janvier 2016

Islande

avril 2016

Luxembourg

janvier 2018

Italie

janvier 2018

Australie

1er trimestre 2018

© niyazz - Adobe Stock

scanner data

Les

02

duels de chaque client mais de données
résumées au niveau du produit. Actuellement, Statbel reçoit, chaque semaine, ces
données de vente agrégées (spécifications du produit, chiffre d’affaires et informations sur les prix) au niveau des produits, à savoir par code-barres, des trois
plus grandes chaînes de supermarchés.
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L’objectif est en tous cas d’augmenter le
nombre de chaînes qui fournissent des
scanner data et d’étendre les scanner
data à d’autres secteurs que les supermarchés, comme par exemple l’habillement ou l’électronique grand public.

À quels groupes de
produits s’appliquent
les scanner data ?
Il s’agit de produits achetés couramment dans les chaînes de supermar-

chés. Au total, les 73 groupes de produits publiés pour lesquels des scanner
data sont relevées représentent environ 23% du poids du panier de l’indice
en 2018.
Les groupes de produits sont subdivisés selon la nomenclature COICOP.
Il s’agit d’une nomenclature hiérarchique des dépenses de consommation définie par les Nations Unies. Au
niveau européen, un niveau inférieur
supplémentaire a été ajouté, qui est
également le plus bas niveau de publication de l’IPC (niveau COICOP-5)

Tabel 2 : Groupes de produits pour lesquels des scanner data sont utilisées en 2018
COICOP

Description

Poids 2018

01

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées

16.9%

02

Boissons alcoolisées et tabac

2.3%

05.5.2.2

Accessoires divers pour la maison et le jardin

0.3%

05.6.1

Biens d’équipement ménager non durables

0.8%

09.3.4.2

Produits pour animaux de compagnie

0.7%

09.5.4.1

Produits de papier

0.1%

09.5.4.9

Matériel pour écrire et dessiner

0.2%

12.1.3

Produits pour soins corporels

1.4%

Total

22.7%

À quoi ressemblent
les scanner data ?
Statbel reçoit chaque semaine les données de la semaine précédente de trois
chaînes de supermarchés. Ces données
contiennent des informations sur les produits ainsi que la classification interne
des chaînes de magasins. Les informations relatives aux produits contiennent:
• une indication de la période sur
laquelle les données portent;
• divers codes de produits, le
chiffre d’affaires et des données
sur les quantités;
• des descriptions détaillées de
produits;
•un lien vers le dataset reprenant la
classification interne selon laquelle
le supermarché classe les produits.
La classification interne indique comment les produits sont classés par les
chaînes elles-mêmes. Ces informations sont pratiques pour pouvoir classer ultérieurement les nouveaux produits de manière automatisée.

une classification des nouveaux produits
au moyen de la reconnaissance de texte
de la description du produit.

à la nomenclature

Quels prix sont

COICOP ?

La classification des scanner data selon la nomenclature COICOP s’opère
en deux phases. Durant la première
phase, la classification interne du supermarché est reliée le mieux possible à la classification ECOICOP et
différents segments de consommation
sont ensuite créés pour chaque chaîne
de magasins (= niveau COICOP 6).
Celles-ci ne sont pas nécessairement
identiques, mais on vise le maximum
d’uniformité possible.
La deuxième phase consiste en un traitement hebdomadaire des nouveaux
produits. Pour les nouveaux produits,
la classification interne du magasin est
comparée aux produits déjà classés avec
cette même classification interne. La
même classification COICOP est alors
proposée. Elle est ensuite contrôlée et
éventuellement modifiée. On utilise également le machine learning, qui propose

collectés au moyen de
scanner data

?

Contrairement aux prix affichés utilisés
pour les relevés de prix traditionnels, les
scanner data permettent d’observer le
prix moyen réel de la transaction. Ce prix
est calculé comme le quotient du chiffre
d’affaires total et de la quantité vendue
d’un produit pendant une période donnée. Comme déjà indiqué, cette période
est la plupart du temps en Belgique d’une
ou deux semaines avant l’IPC et de trois
semaines avant l’IPCH.
Les chiffres d’affaires et quantités
sont agrégés par produit au niveau des
chaînes de supermarchés. Le résultat est donc un prix de transaction (ou
prix unitaire) moyen par produit et par
chaîne. Les relevés de prix traditionnels
permettent également d’obtenir un prix
moyen par produit et par chaîne, mais
seulement un certain jour du mois. Les

scanner data fournissent des informations sur les prix sur une plus longue
période de temps. Dès lors, bien qu’il y
ait une différence conceptuelle dans les
prix observés, l’effet en termes d’évolution des prix est négligeable, étant donné
que pour le CPI, c’est l’évolution des prix
qui importe, et non le niveau des prix.

Comment les prix
sont-ils utilisés dans
le calcul de l’indice
avec les scanner data

?

Par chaîne de supermarché, un indice
est calculé pour chaque segment de
consommation. On parle ici d’indices
élémentaires, étant donné qu’il s’agit du
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Comment les scanner
data sont-elles liées

scanner data

niveau auquel aucune pondération n’est
appliquée. Une pondération sera toutefois attribuée à l’indice obtenu. Les indices élémentaires pour les scanner data
se trouvent donc au niveau COICOP 6.

Les

Le calcul de l’indice s’effectue au moyen
de prix relatifs (ou l’évolution des prix)
des produits pendant deux mois consécutifs. Les prix relatifs sont calculés au
niveau du produit (stock keeping units
ou SKU); on compare chaque fois le prix
du même produit d’un mois à l’autre.
Afin d’obtenir un indice élémentaire, ces
prix relatifs sont agrégés au sein de leur
segment de consommation au moyen
d’une moyenne géométrique (indice de
Jevons), comme c’est le cas depuis 2014

© Aunging - Abobe Stock
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pour les relevés de prix classiques. En
multipliant ces indices à court terme
entre eux - pour former une chaîne - on
obtient une série à long terme.

Quels produits sont
utilisés dans le calcul
de l’indice au moyen
des scanner data

?

Comme tous les produits au sein du niveau élémentaire ont le même poids,
étant donné que l’on travaille avec une
moyenne géométrique non pondérée,

il est indispensable de composer un
échantillon qui ne contient que des produits représentatifs. Pour ce faire, on a
recours à un seuil (treshold). Sinon, l’indice serait influencé par des produits
qui sont peu achetés par les consommateurs. Un produit n’est repris dans
l’échantillon que si sa part de marché
moyenne sur deux mois dépasse un
certain seuil, qui dépend du nombre de
produits par segment de consommation. Le seuil est donc dynamique en
fonction du nombre de produits dans le
segment. On constate toutefois qu’en
moyenne, les produits qui ont une part
de marché de 80 % sont repris dans le
calcul de l’indice. Ce seuil permet également à l’échantillon de produits d’un
segment de consommation de varier
d’un mois à l’autre. En d’autres termes,
le panier est devenu dynamique.
Des prix sont imputés pour les produits
qui sont temporairement indisponibles
ou qui sortent de l’échantillon. Cette
imputation est nécessaire pour pouvoir tenir compte de l’évolution de prix
entre le dernier mois au cours duquel
le produit était disponible ou repris
dans l’échantillon et le mois au cours
duquel le produit est remis à disposition. L’imputation des prix manquants

Pourquoi n’y a-t-il
pas de pondération au
niveau le plus bas

?

Un indice non pondéré est utilisé au
niveau élémentaire. Cela peut sembler
étrange de prime abord, étant donné
que les scanner data contiennent des
informations relatives au chiffre d’affaires jusqu’au niveau des produits
individuels. Grâce à ces informations,
il serait possible de passer à une formule d’indice dans laquelle ces informations seraient effectivement utilisées. Cependant, cette option n’a pas
été retenue pour le moment.
La raison en est que l’utilisation de ces
informations relatives au chiffre d’affaires
dans les formules classiques de calcul de

l’indice entraîne un chain drift. Un chain
drift signifie que l’indice en chaîne ne revient pas à l’unité (ou à un niveau d’indice
de 100) quand les prix de la période considérée reviennent au niveau de la période
de référence. Dans ce cas, il n’y a pas eu
de changement de prix à proprement
parler et aucun changement d’indice ne
peut donc être enregistré. Cette dérive se
produit parce que les ménages achètent
certains produits (par exemple les tablettes pour le lave-vaisselle) en grandes
quantités lorsqu’il y a des promotions et
constituent donc un stock. C’est pourquoi
les quantités achetées au cours des mois
qui suivent ne reviennent pas immédiatement aux nombres prévus, alors que le
prix bien. Par conséquent, l’effet haussier
sur les prix a moins de poids que l’effet baissier des promotions, avec pour
conséquence une dérive négative lors du
couplage mensuel. La publication Roels
& Van Loon (2017) 3 fournit des explications théoriques plus détaillées sur ce
problème. Entre-temps, des recherches
sont déjà en cours sur de nouvelles
méthodes visant à permettre d’utiliser
quand même ces informations relatives
au chiffre d’affaires et à éliminer le chain
drift des indices. Ces méthodes et les
premiers résultats pour la Belgique sont
présentés dans Roels & Van Loon (2018)4.

Comment

le calcul pour

les produits saisonniers
est-il effectué avec les
scanner data ?

Les produits saisonniers sont des biens
ou des services qui ne sont pas disponibles à l’achat – ou seulement en quantité limitée – pendant certains mois de
l’année. Il doit s’agir d’un cycle typique:
les produits qui, par hasard, ne sont pas
disponibles pendant un mois ne sont
pas des produits saisonniers. Pour les
scanner data des chaînes de supermarchés, il s’agit des produits frais (légumes frais, fruits frais et fruits de mer
frais). D’autres produits saisonniers qui
ne sont disponibles que pendant une période très brève, comme les articles de
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s’effectue sur la base de l’évolution
des prix des produits analogues dans
le segment de consommation. Grâce
à cette méthode, l’absence du produit n’a pas d’impact sur l’indice, mais
on tient compte de l’évolution de prix
“manquante” quand le produit réapparaît dans l’échantillon.

Étant donné que tous les produits saisonniers ne sont pas disponibles chaque
mois, l’utilisation d’un panier dynamique
est moins intéressante ici. Les segments
de consommation devraient alors être
composés de manière très hétérogène
(par exemple un groupe mixte de fraises
et bananes), car sinon, certains groupes
ne contiendraient aucun produit pendant
une période donnée (saison). Les segments de consommation ont toutefois
des poids fixes. Des imputations pendant
plusieurs mois sont donc nécessaires, ce
qui est contraire à la réglementation de
l’IPCH qui stipule que seuls deux mois
peuvent être imputés en cas d’impact
sur l’indice. C’est pourquoi on utilise la
méthode de pondération saisonnière au
niveau de la classe au lieu d’un panier
dynamique pour les produits frais. Cette
méthode vise à limiter la variation au niveau des coefficients de pondération par
mois et permet également d’attribuer un
coefficient de pondération nul durant les
mois où un produit n’est pas disponible
sur le marché. Cela se traduit par les caractéristiques suivantes:
• un groupe de la COICOP à 6 positions a un poids nul lorsqu’il n’est
pas disponible (hors saison);

•		 le poids moyen d’un groupe de la
COICOP à 6 positions pendant l’année correspond à la part annuelle
de ce groupe de produits dans le total des dépenses du groupe de produits du niveau supérieur. Cela signifie donc que le poids moyen sur
base annuelle des fraises dans le
panier est égal à la part des fraises
en pourcentage dans le total des
dépenses des groupes de produits
repris dans le groupe de la COICOP
à 5 positions pour les fruits frais de
toute l’année;
• le ratio des poids des groupes de
la COICOP à 6 positions «en saison» reste égal tant que les deux
groupes sont disponibles, également lorsque les poids individuels
varient du fait que d’autres groupes
sont ou non «de saison». Ainsi, le
rapport de pondération des bananes et des fraises sera toujours
le même lorsque les deux produits
sont «de saison», même si d’autres
produits «de saison» apparaissent
ou si des produits «hors saison»
disparaissent. La stabilité du ratio
de pondération garantit que seule
l’évolution pure des prix soit mesurée dans l’indice. Les modifications
de poids d’un mois à l’autre n’ont

aucun impact direct sur l’évolution
des prix mesurée.
Les poids sont déterminés sur la base du
chiffre d’affaires de l’année précédente.
Pour déterminer si un groupe de la COICOP à 6 positions est «de saison» ou non,
on examine les données des deux années
précédentes. Cette méthode de pondération saisonnière au niveau de la classe
est également utilisée pour les produits
frais dans les relevés de prix classiques.
À titre d’illustration, le tableau 3 présente
un exemple de détermination du poids
des produits frais.
Durant les mois de janvier et février
pendant lesquels seules les pommes et
les bananes sont disponibles, le poids de
ces deux produits est identique. Durant
les quatre mois suivants, les pommes,
les bananes et les fraises sont dispo-
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Noël ou les œufs de Pâques, sont exclus
du calcul de l’indice.
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Tableau 3: Exemple fictif de détermination du poids des produits frais
Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Moyenne

Pommes

24

24

12

12

12

12

16

Fraises

0

0

21

21

21

21

14

Bananes

18

18

9

9

9

9

12

Fruits

42

42

42

42

42

42

42

nibles. Le poids de ces produits reste
également inchangé pendant cette période, comme la disponibilité de ces produits ne varie pas. Le ratio des bananes
par rapport aux pommes, qui était égal
à ¾ en janvier et en février, est maintenu
durant les mois de mars à juin. Le poids
moyen par produit durant l’année correspond au poids annuel de ce produit.

Les variations du comportement d’achat des consommateurs ont-elles un impact
sur l’IPC quand on utilise
des scanner data?
Comme c’était le cas auparavant, l’indice
des prix sur la base des scanner data reflétera toujours l’évolution des prix d’un
produit identique (p.ex. une cannette de
limonade de 33 cl de la marque A dans un

supermarché X) pour un mois déterminé
par rapport à son prix durant le mois précédent. Dans l’indice, le suivi est toujours
réalisé tant pour les produits premier prix
que pour les produits de marque distributeur ou encore pour les produits de
marque, pour autant qu’ils atteignent des
ventes représentatives durant la période
considérée (c’est-à-dire supérieures au
seuil dynamique).
Il est, cependant, erroné de conclure que
l’utilisation des scanner data entraîne
une baisse de l’indice dans le cas d’une
plus forte consommation de produits
meilleur marché au détriment de produits plus chers ou engendre une hausse
de l’indice dans le cas inverse. Les changements dans le comportement d’achat
des consommateurs n’auront aucun impact sur l’évolution des prix mesurée. Au
niveau élémentaire, on mesure toujours
l’évolution du prix du même produit. En

d’autres termes, aucun prix moyen n’est
calculé entre différents produits comme
par exemple, un produit de marque distributeur et des produits de marque. Il
s’agit d’un principe de base dans le calcul
de l’indice. Les changements du comportement d’achat n’ont donc aucune influence directe sur les indices.

Comment un produit estil défini?
La mesure de l’inflation a pour objectif de
mesurer l’évolution du prix d’un même
produit au fil du temps. Si différents produits sont mélangés, on mesure plutôt l’évolution moyenne des dépenses et
non l’évolution des prix. Afin de pouvoir
suivre les mêmes produits, Statbel utilise
les codes internes des supermarchés
(SKU, stock keeping units). Ceux-ci sont
plus stables que les code-barres connus
(GTIN) et sont également uniques pour le
calcul de l’indice des prix. Les exemples
suivants montrent pourquoi l’on préfère
ces codes internes au code-barres..
Le tableau 4 montre l’exemple d’un
produit qui a été vendu pendant plusieurs semaines avec différents codes-barres mais qui était lié au même
code interne.

scanner data

Les

02

Tableau 4: Exemple de produit avec différents codes-barres
Semaine Code interne Description du produit Unité

Unités vendues

Chiffre
d’affaires

Prix

EAN

3713

12345

Marque x - 40 pièces

0,375

380

2755

7,25

#8000565755675

3813

12345

Marque x - 40 pièces

0,375

561

3540

6,31

#8000565755675

3913

12345

Marque x - 40 pièces

0,375

1289

7657

5,94

#8000565755675

4013

12345

Marque x - 40 pièces

0,375

763

4288

5,62

#8000565755675

4113

12345

Marque x - 40 pièces

0,375

1128

6757

5,99

#8000565755675#8000508890089

4213

12345

Marque x - 40 pièces

0,375

912

5591

6,13

#8000565755675#8000508890089

4313

12345

Marque x - 40 pièces

0,375

621

4229

6,81

#8000565755675#8000508890089

4413

12345

Marque x - 40 pièces

0,375

848

5080

5,99

#8000565755675#8000508890089

4513

12345

Marque x - 40 pièces

0,375

2120

12699

5,99

#8000565755675#8000508890089

4613

12345

Marque x - 40 pièces

0,375

6728

44270

6,58

#8000565755675#8000508890089

Le code interne prouve qu’il s’agit du même produit. Bien que différents codes-barres soient utilisés, il s’agit toujours du
même produit, vendu au même prix. C’est également ce que montre le tableau 5.
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Tableau 5: Exemple de produit avec différents codes-barres pendant la même semaine
EAN EAN

Code interne

Semaine Discription du produit

Unité

Unité vendues

Chiffre
d’affaires

Prix

8000565755675

12345

4113

Merk x - 40 stuks

0,375

410

2455,9

5,99

8000508890089

12345

4113

Merk x - 40 stuks

0,375

718

4300,82

5,99

De plus, un code-barres est parfois réutilisé pour un produit complètement différent. Les multipacks reçoivent également
souvent un code-barres différent pour accélérer le traitement à la caisse, mais ce code-barres est parfois lié au même
code produit interne. Ce code interne peut également être utilisé pour consulter les produits sur le site internet des supermarchés. Cela peut permettre de relier les anciens et les nouveaux produits en cas de remplacement. Les codes internes
permettent également de calculer un indice pour les produits frais (par exemple, la viande, les fruits et les légumes). Ces
produits sont vendus en quantités différentes (avec des poids différents), chaque poids ayant un code-barre distinct. Les
codes-barres utilisés pour ces produits ne sont d’ailleurs pas des codes GTIN officiels, mais des codes-barres générés en
interne ou codes PLU (price look-up), qui sont encodés à la caisse. En agrégeant les différentes quantités sur la base du
code interne, il est toutefois possible de déterminer le prix moyen au kilo.

Qu’advient-il des produits disparus ?
Tous les mois, des anciens produits disparaissent (de manière temporaire ou définitive) et de nouveaux produits sont ajoutés
à l’offre. Un produit peut également recevoir un nouveau code-barres, alors qu’il s’agit toujours du même produit: on parle
alors d’une relance. De même, un produit peut recevoir un autre code-barres car son contenu a changé (p.ex. X grammes
supplémentaires) ou à la suite d’une promotion (p.ex. X% gratuit). Les produits reçoivent parfois un autre emballage, et
donc un nouveau code interne. Étant donné qu’il s’agit toujours du même produit, un lien doit être établi entre les produits
disparus et les nouveaux produits. Deux exemples de produits qui ont été remplacés sont illustrés dans le tableau 6.

Tableau 6: Exemple de relances
Mois

COICOP

Groupe

Ancien produit

Nouveau produit

Coeff.

1

01.1.1.4.02

Biscuits

Marque X - 6 + 2 gratuits - Chocolat

Marque X - 225 g - Chocolat

0.75

2

01.1.4.5.10

Fromage frais

Marque Y - 200 g - Fromage frais allégé Marque Y - 300 g - Fromage frais allégé 1.50
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nue et celui-ci disparaît de l’échantillon,
alors que le nouveau produit affiche une
part de marché croissante mais n’est
pas encore repris dans l’échantillon.
Les remplacements et les relances de
produits suivent généralement un certain
schéma, comme le montre la figure 1..

Les

scanner data

Figure 1 : Exemple de remplacement et de relance de produits

Si un produit (objet 1) est remplacé
par un nouveau produit (objet 2) un
peu plus cher, la quantité vendue et le
chiffre d’affaires diminuent pour l’ancien produit, et augmentent pour le
nouveau produit.
Dans le premier exemple, l’ancien produit fait l’objet d’une promotion temporaire de deux biscuits gratuits. Le
coefficient est alors de 0,75 (nouvelle
quantité / ancienne quantité = 6 / 8).
Dans le deuxième exemple, le contenu
est modifié de 200 gr à 300 gr. Si le lien
du premier exemple n’était pas établi,
cela n’aurait pas un si grand impact
sur l’indice à long terme, étant donné
qu’il s’agit seulement d’une promotion
temporaire. En revanche, le deuxième
exemple peut, quant à lui, avoir un impact sur l’indice à long terme si ce lien
n’est pas établi.

Chaque mois, une liste est établie pour
toutes les chaînes de supermarchés et
pour tous les segments de consommation. Cette liste reprend à la fois les «nouveaux» produits dans l’échantillon et
les produits disparus. Pour les produits
qui ont disparu, on examine le mois en
cours et les trois mois précédents, étant
donné que la disparition d’un produit et
la mise sur le marché d’un nouveau (le
successeur) ne surviennent pas nécessairement au même moment (le stock
de l’ancien produit doit d’abord être
vendu). Durant la période transitoire, la
part de marché de l’ancien produit dimi-

La question est la suivante: pendant quel
mois doit-on procéder au remplacement? Les produits ne restent représentatifs que si le chiffre d’affaires du nouveau mois est suffisamment important.
Dans le cadre des relevés de prix traditionnels, l’enquêteur doit lui-même décider des produits qui sont représentatifs.
Par conséquent, il est possible que des
prix soient relevés tant que le produit est
disponible, même si celui-ci n’est en réalité plus représentatif. Contrairement à la
méthode traditionnelle, les scanner data
fournissent davantage d’informations, ce
qui permet de voir clairement quels pro-
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duits sont représentatifs. La disponibilité
des informations relatives au chiffre d’affaires met en évidence le fait que la représentativité de l’objet 2 augmente au détriment de l’objet 1. Il peut donc être décidé
de procéder à un remplacement et de lier
l’objet 1 (ancien produit) et l’objet 2 (nouveau produit). Les scanner data rendent
ainsi les remplacements visibles.
Une application a été créée pour établir un lien entre les codes. De même,
un coefficient est calculé de manière
automatique à partir des scanner
data pour les différences de quantité.
Ce coefficient est égal au quotient de
la nouvelle quantité et de l’ancienne.
L’ancien prix est ensuite multiplié par
ce coefficient afin de corriger cette différence de quantité. Si aucun lien n’est
établi entre l’ancien et le nouveau produit, on peut supposer que la qualité a
été modifiée. Dans ce cas, l’évolution
des prix de produits comparables sert
de base pour estimer l’évolution du prix
du nouveau produit et du produit remplacé. On estime donc le prix du nouveau produit (imputation) pour le mois
précédent sur la base de l’évolution du
prix de produits comparables entre le
mois actuel et le mois précédent.

Comment les scanner
data sont-elles combinées
à la méthode classique?
Un modèle de stratification est utilisé
pour combiner de manière effective
les scanner data et les relevés de prix
classiques. Les données sont combinées au niveau le plus bas publié de
l’IPC (COICOP 5).

Une distinction est établie entre les
“supermarchés et discounters” et
les “magasins spécialisés” (bouchers, boulangers,...). Chacune des
deux strates a un poids basé sur le
comportement d’achat du consommateur. Ces poids sont mis à jour
tous les deux ans à l’aide de l’enquête bisannuelle sur le budget des
ménages (EBM).
La branche “supermarchés et discounters” est subdivisée en deux groupes,

Figure 2 : Modèle de stratification au niveau de la COICOP 5
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un pour les supermarchés (où les
scanner data sont utilisées) et un pour
les discounters (où aucune scanner
data n’est disponible (pour l’instant)).
Chaque supermarché et discounter se
voit attribuer un poids sur la base du
chiffre d’affaires. Ces poids sont renouvelés chaque année.
Le groupe des supermarchés est subdivisé en trois chaînes dont nous recevons les scanner data. Chaque chaîne
se voit attribuer un poids sur la base

de ses comptes annuels (mise à jour
annuelle). Comme déjà indiqué ci-dessus, des segments de consommation
sont créés pour chaque chaîne. Chacun de ces groupes de la COICOP reçoit un poids sur la base des scanner
data. Ce poids est renouvelé chaque
année en fonction du chiffre d’affaires
de l’année précédente. L’indice au niveau du segment de consommation
est calculé à l’aide d’un indice de Jevons (=moyenne géométrique).

Figure 3 : Modèle de stratification des chaînes de supermarchés au ni-

Il existe deux discounters (Aldi et Lidl)
en Belgique. Leur poids est également
mis à jour chaque année. Les prix sont
collectés pour les agrégats traditionnels de la COICOP 6 à l’aide de la méthode classique. Ces agrégats se voient
attribuer un poids sur la base de l’enquête sur le budget des ménages. Ces
poids sont revus chaque année à la suite
d’une mise à jour des prix ou de l’ajout
d’un nouvel agrégat de la COICOP 6 . En
ce qui concerne l’IPCH, le webscraping
est utilisé pour un seul discounter
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Figure 4 : Modèle de stratification des discounters au niveau de la COICOP 6
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Figure 5 : Stratification des magasins spécialisés au niveau de la COICOP 6
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Outre les supermarchés et les discounters, il existe également des magasins
spécialisés, où les enquêteurs relèvent
les prix selon la méthode traditionnelle.
Un indice de Jevons est alors utilisé pour
l’agrégation. Les poids sont ensuite appliqués au niveau de la COICOP 6, sur la
base de l’EBM.

Conclusion
L’utilisation des scanner data a affiné la
mesure de l’inflation. L’utilisation des informations relatives au chiffre d’affaires,
disponibles dans les scanner data, permet d’inclure presque tous les produits
représentatifs dans le calcul de l’indice
via le panier dynamique. En outre, les
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poids peuvent être déterminés de manière plus précise aux niveaux inférieurs
dans le calcul de l’indice. Un simple
exemple permet d’illustrer cela. Dans le
groupe du « sucre », un seul produit faisait l’objet d’un suivi jusqu’à la fin 2015
(certes pour différentes marques et différents points de vente). Il s’agissait du
sucre cristallisé en emballage d’un kilo.
Depuis janvier 2016, un suivi de l’évolution des prix est réalisé pour tous les
types de sucre et tous les conditionnements qui atteignent un chiffre de vente
représentatif. Autrement dit, outre l’évolution du prix du sucre cristallisé, un
suivi est également réalisé et intégré au
sous-indice du groupe du « sucre » pour
les témoins suivants : sucre en mor-

ceaux, sucre de canne, sucre candi, cassonade, sucre glace, sucre liquide, etc.
Les différents conditionnements existants sont également pris en compte
(250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg, etc.). Il est
évident que cette méthode contribue
fortement à améliorer la représentativité de l’indice des groupes concernés.
En ce qui concerne les autres chaînes de
supermarchés et les petits détaillants
dont les scanner data ne sont pas encore
transmises pour l’instant, les relevés de
prix classiques en magasin (ou le webscraping) restent en partie nécessaires
pour obtenir une image fidèle de l’évolution totale des prix en Belgique. Les scanner data sont aussi actuellement utilisées pour maintenir la représentativité
de l’échantillon de produits de ces relevés
classiques, et ont donc ainsi également
un impact. Des discussions sont également en cours avec les autres chaînes
de supermarchés afin de pouvoir aussi
traiter leurs scanner data. Actuellement,
Statbel étudie également la possibilité
d’un élargissement à d’autres secteurs.
Enfin, Statbel (ainsi que d’autres offices
de statistique/chercheurs universitaires)
réalise une étude afin de pouvoir tout de
même utiliser les données relatives au
chiffre d’affaires au niveau le plus bas
tout en évitant un chain drift.
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Notes
1

Van Loon, K., L’indice des prix à la consommation : méthodes de calcul et de collecte données. Carrefour de l’Économie
2017, 12. 

2

L’IPCH s’appuie sur un concept de dépenses intérieures (dépenses réalisées par la population de référence en
Belgique) contrairement au concept de dépenses nationales de l’IPC (les dépenses effectuées par la population de
référence quel que soit le lieu). La population de référence dans l’IPCH se compose des ménages privés (y compris les touristes en Belgique) et des occupants de ménages institutionnels (notamment les maisons de repos et
les institutions). Pour l’IPC, il s’agit actuellement des ménages privés avec une limite d’âge pour la personne de
référence. 

3

Roels, D. Van Loon, K. (2017) L’utilisation des scanner data des supermarchés dans l’indice des prix à la consommation 

4

Roels, D. & Van Loon, K. (2018) Integrating big data in the Belgian CPI. Réunion du Groupe d’experts sur les indices des prix à la consommation, Genève, Suisse, 7-9 mai 2018. 

dagelijkse leven en van een correcte en concurrentiële
werking van de goederen- en dienstenmarkt
De notie ‘metrologie’ doet bij weinigen
een belletje rinkelen. Metrologie is de
wetenschap van het meten. De onderstaande voorbeelden tonen aan dat de
garantie op juiste meetresultaten een
cruciale component vormt in het dagelijks leven:
•

•

consumenten stellen het op
prijs dat een pakje koffie het
juiste gewicht heeft;
dat de hoeveelheid water en
elektriciteit die we verbruiken
om ons kannetje koffie te zetten correct gemeten wordt;

•

dat de wekker juist blijft lopen;

•

dat de bandendruk van onze
auto correct gemeten is;

•

dat koortsthermometers juist
meten;

•

dat alle onderdelen van de motor van onze auto perfect in
elkaar passen waardoor het
verbruik beperkt blijft;

•

dat onze gsm’s goed functioneren;

•

dat snelheidscamera’s geen te
hoge waarde geven;

•

dat metingen bij kwaliteitscontroles en bij onderzoek en
ontwikkeling correct zijn;

•

enzovoort

Juist willen meten is eigen aan de
mens. In het oude Egypte, het oude
China en zelfs veel vroeger was het al

Hugo Pirée

belangrijk dat er juist gemeten werd.
Denk maar aan de constructie van de
piramides, de Chinese muur, opkomende handelsactiviteiten in de oudheid… Meten is steeds verbonden geweest met de cultuur van de mens.
De kostprijs van het meten in industriële en economische processen, in handel
en in het dagelijks leven vertegenwoor-
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Metrologische en wetenschappelijke precisie ten dienste
van innovatie, van onderzoek en ontwikkeling, van ons
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digt in Europa gemiddeld ongeveer 6 %
van de bruto nationale producten. In de
meeste moderne industrieën bedraagt
de kost voor het juist meten 10 % tot 15 %
van de totale productiekosten. Voldoende
juist meten en internationaal vertrouwen
in meetresultaten van anderen is dus essentieel.
Technologische innovatie is vaak verbonden aan uiterst precies meten en
fabriceren. Hier is metrologie dan ook
zeer belangrijk.
Metrologie is de wetenschap van het
meten. Het is ook een activiteit die,
wanneer ze correct toegepast wordt,
de garantie kan bieden dat meetresultaten, binnen bepaalde grenzen, juist
zijn. Hoe nauw die grenzen zijn, hangt
af van wat er gemeten moet worden.
Meettoestellen kunnen alleen maar
gegarandeerd juist werken indien hun
meetcapaciteiten vergeleken werden met nauwkeurigere referenties of
nauwkeurigere meettoestellen. Een
dergelijke vergelijking kan een kalibratie of een ijking zijn.
Bij een kalibratie wordt de afwijking van
het te testen toestel ten opzichte van

een nauwkeurigere referentie standaard
bepaald, samen met de grenzen van de
meetonzekerheid op die vergelijking.
Deze beide resultaten worden gerapporteerd in een kalibratiecertificaat. De
meetonzekerheid is een zone rond de
gemeten afwijking, waarbij je kan verwachten dat je 95 % zeker bent dat de
werkelijke afwijking zich in deze zone
zal bevinden. De metingen dienen volgens vastgelegde procedures uitgevoerd
te worden door competent personeel.
De meetonzekerheid moet volgens een
statistisch correcte methode berekend
worden en rekening houden met alle
relevante mogelijke invloeden op het resultaat.
Kalibratie: proces waarbij onder
welbepaalde omstandigheden de
afwijking van een referentie of van
de aanduiding van een meettoestel bepaald wordt met de daarbij
horende meetonzekerheid, door
vergelijking met een meer nauwkeurige referentie of toestel die
op hun beurt ook gekalibreerd
zijn. Deze opeenvolgende stappen komen uiteindelijk uit bij de
primaire referenties van de meeteenheden.

IJking: toetsen van de aanduiding
van meettoestellen of de waarde
van referenties aan wettelijk vastgelegde toleranties, met het eventueel
toekennen van een ijkmerk indien
aan de toleranties voldaan is.
Metrologische herleidbaarheid: eigenschap van een meetresultaat
waardoor dit resultaat gelinkt kan
worden aan primaire referenties en
dit via een ononderbroken keten van
kalibraties die elk bijdragen aan de
meetonzekerheid.
Nationale (meet)standaard: meetstandaard die door de nationale
autoriteit erkend is om als basis te
dienen voor het bepalen van meetwaarden voor meeteenheden.
Primaire (meet)standaard: (meet)
standaard die rechtstreeks gekoppeld is aan de definitie van de betrokken meeteenheid.
Referentie (meet)standaard: (meet)
standaard die gebruikt wordt voor de
kalibratie van andere standaarden,
binnen een bepaalde organisatie of
in een bepaalde locatie. Dit is de op
die locatie of in die organisatie meest
nauwkeurige beschikbare standaard.

Justeren: een bijregeling uitvoeren zodat de gemeten afwijking zo
veel als nodig weggewerkt wordt.
De gemeten waarde voor en na de
justering moet steeds meegedeeld
worden.
Bij een ijking wordt volgens een met
kalibratie vergelijkbare methode gecontroleerd of de afwijking van een
toestel dat gebruikt wordt binnen het
economisch verkeer of bij sommige gereglementeerde veiligheidsaspecten binnen wettelijk vastgelegde
limieten valt. Het resultaat is het al
dan niet toekennen van een ijkmerk
of afleveren van een ijkcertificaat. Er
wordt geen meetresultaat met onzekerheid gegeven, enkel beslist of voldaan is aan de vastgelegde limieten.
Typische voorbeelden waarbij ijking
wordt toegepast, zijn:

•

de weegschalen in grootwarenhuizen die onder meer in de
groenten- en fruitafdelingen te
vinden zijn;

•

brandstofpompen;

•

water- gas- en elektriciteitsmeters in particuliere woningen;

•

roodlichtcamera’s en toestellen
voor snelheidscontrole

Een gemeenschappelijke factor aan
de kalibraties en de ijkingen is dat
de standaarden die daarbij gebruikt
worden zelf ook op hun meetnauwkeurigheid moeten gecontroleerd
worden. Ze moeten zelf ook gekalibreerd worden met nog accuratere
standaarden, die op hun beurt dan
weer met nog preciezere standaarden moeten vergeleken worden.
Zo komen we uiteindelijk uit bij de
nauwkeurigste referenties, de nationale standaarden en de primaire
standaarden. Die bevinden zich voor
België bij de dienst Nationale Standaarden van de FOD Economie.
De dienst Nationale Standaarden
(SMD-ENS) telt 13 medewerkers en
realiseert de nationale standaar-

den en de primaire standaarden van
de meeteenheden als één van haar
kerntaken. Een opdracht die daaruit
voortvloeit is het kalibreren van allerhande toestellen, referenties en
standaarden ten opzichte van deze
primaire nationale standaarden. Dit
zijn dan de kalibraties op het hoogste
niveau van de herleidbaarheidspiramide. Herleidbaarheid van een meting betekent dat het meetresultaat
via een ononderbroken keten van
kalibraties gelinkt kan worden aan
nationale primaire standaarden van
meeteenheden. Dit kunnen de Belgische nationale standaarden zijn bij
de dienst Nationale Standaarden, of
nationale standaarden bij equivalente buitenlandse nationale instituten.
Vaak bevinden zich in deze keten
ISO/IEC 17025 geaccrediteerde kali-
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Meetonzekerheid: parameter met
steeds een positieve waarde, die de
spreiding weergeeft van de waarde
die door metingen aan een grootheid toegekend wordt en berekend
wordt op basis van de beschikbare
informatie over de invloeden op het
meetresultaat.
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De ononderbroken keten van kalibraties
Definitie
meeteenheid
Nationale Metrologie Instituten
(NMI)
(realisatie van de eenheden)

Primaire
standaard

Referentie standaard
Vergeleken met
referentiestandaard
(kalibratie bij NMI’s,
geaccrediteerde laboratoria of
labo van de eindgebruiker)

Internationale
overeenkomst

Werk
standaard

Meettoestellen

Vergeleken met
primaire standaarden
(kalibratie bij NMI’s)

Vergeleken met
werkstandaarden
(in-field of labo
kalibratie)

Rol van de dienst
Nationale Standaarden
De dienst Nationale Standaarden ondersteunt de Belgische economische
en wetenschappelijke stakekolders:
• Verzekeren van kwaliteit door een direct verband mogelijk te maken tussen enerzijds de precisie apparatuur
of de transfertstandaard van de klant
en anderzijds de overeenstemmende
nationale primaire standaarden door
het uitvoeren van kalibraties voor industrie en laboratoria. Zo wordt de
herleidbaarheid naar het SI (Internationaal systeem van meeteenheden)
gegarandeerd en daaruit volgend ook
de internationale gelijkwaardigheid
en equivalentie van metingen die in
productie-, onderzoeks-, controle- en
andere processen gebruikt worden.

• Ondersteuning van innovatie door de
ontwikkeling en verbetering via onderzoeksprogramma’s van geschikte standaarden. Bedrijven die nieuwe technologieën toepassen worden
voorzien van nauwkeurige kalibraties
van hun standaarden en toestellen
om de kwaliteit van hun producten en
de compatibiliteit van samen te bouwen onderdelen te verzekeren.
• Verspreiden van metrologische kennis door experten die antwoorden
kunnen geven op specifieke metrologische vragen of deelnemen aan
meer diepgaande consultancy projecten voor bedrijven die nieuwe meetsetups ontwikkelen en installeren.
De acties die genomen worden om
deze diensten op een optimale wijze
aan te bieden omvatten onder andere:
• Een speciale focus op nanometrologie via investeringen en innovatieve
ontwikkelingsprogramma’s. Meer
informatie hierover vind je terug in
Trefpunt Economie nr. 11 (https://
economie.fgov.be/nl/publicaties/
trefpunt-economie-2016-11 );
• Actieve participatie in Europese onderzoeksprogramma’s voor metro-

logie van EMPIR (European Metrology
Program for Innovation and Research) en Euramet (Europese organisatie voor samenwerking tussen de
nationale metrologische instituten);
• Technische ondersteuning aan de
Belgische organisaties Belac en Belmet;
• Deelname aan activiteiten en internationale vergelijkende metingen
van Euramet and BIPM (Bureau International des Poids et Mesures).
De dienst Nationale Standaarden
neemt deel en heeft deelgenomen aan
nationale en Europese onderzoeksprogramma’s waaronder:
•

SmartGrids: Metrology for
Smart Electrical Grids

© Production Perig - Adobe Stock
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bratielaboratoria in de stappen tussen de nationale primaire laboratoria en de eindgebruiker. Een ISO/IEC
17025 accreditatie is een onafhankelijke bevestiging van de technische competentie en de verzekerde
herleidbaarheid van het labo.
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•

•

Form: Optical and Tactile Metrology for Absolute Form
Characterisation
MeteoMet: Metrology for Pressure, Temperature, Humidity
and Airspeed in the Atmosphere

•

MetVes: Metrological Characterisation of Micro-Vesicles from
Body Fluids

•

Noted: Novel Techniques for
Traceable Temperature Dissemination

•

New Angles: Improving Angle
Measurements for Science and
Industry

•

MeteoMet2: Metrology for Essential Climate Variables

•

3DNano: Traceable Three-dimensional Nanometrology

•

•

•

FreeForm: Reference Algorithms and Metrology on Aspherical and Freeform Lenses
npASize: Improved Traceability Chain of Nanoparticle Size
Measurements
EMUE: Advancing in Measurement Uncertainty

Verzekeren van kwaliteit:

•

Kwaliteit: de laagste meetonzekerheden en rechtstreekse herleidbaarheid naar onze primaire
realisaties van de SI-meeteenheden.

•

Internationale erkenning: onze op
https://www.bipm.org/en/cipmmra/ internationaal gepubliceerde
kalibratie en meetmogelijkheden
(CMC: calibration and measurement capabilities) zijn gegarandeerd en aanvaard door alle landen die de Conventie van de Meter
(BIPM) ondertekend hebben en
zijn ondersteund door een systeem van internationaal vergelijkende metingen.

herleidbare kalibraties
De kalibratie van meettoestellen en
standaarden is de enige wijze om met
zekerheid de juistheid, de precisie en
de validiteit van metingen te kennen.
De periodieke kalibratie ervan als middel om kwaliteit te garanderen helpt de
kosten te drukken die verbonden zijn
aan onnauwkeurige of foutieve metingen. Regelmatige kalibratie is dus een
reële bron van besparing.
De kalibratiediensten die de dienst Nationale Standaarden aanbiedt, zijn zo opgezet dat de gebruikers en fabrikanten van
meettoestellen de meest kwaliteitsvolle
metingen kunnen uitvoeren. De meeste van de kalibratiemogelijkheden bij de
dienst zijn uniek in België op 3 vlakken:
•

Beschikbaarheid: de recentste
technologische ontwikkelingen
worden snel geïmplementeerd.
Enkele voorbeelden: herleidbaarheid voor AFM (Atomic Force Microscopen), optische frequentie
generatoren als primaire standaard voor lengte, Josephson primaire spannings standaard…

De dienst biedt volgende uiterst precieze kalibratiemogelijkheden aan:
•

Nanometrologie

•

Dimensionele metrologie

•

Massa

•

Elektrische metingen

•

Tijd en frequentie

•

Thermometrie

•

Volume

Tijd en frequentie

Belmet is een netwerk van onderzoeksinstituten en openbare of privé
laboratoria die de nationale standaarden realiseren voor meeteenheden die niet beschikbaar zijn bij
de dienst Nationale Standaarden.
Enkele van de eisen om een Belmet
labo te zijn, is het behalen van een
ISO/IEC 17025 accreditatie voor de
primaire kalibraties en de nationale en internationale taken op zich
nemen voor de metrologische aspecten ervan. Het beheer van Belmet valt onder de dienst Nationale
Standaarden. Op dit ogenblik zijn er
2 Belmet laboratoria:

Tijd en frequentie zijn zeer belangrijk
in onze maatschappij. Van de juiste
tijd op onze wekkerradio, tijdstempels bij transacties, snelheidsmetingen, meten van rotatiesnelheden van
generatoren in elektrische centrales,
frequenties in industriële processen,
communicatie, alle analoog naar digitaal omzettingen (en omgekeerd) in
onze digitale wereld… Verder zijn frequentiemetingen vaak een essentieel
onderdeel van metingen van andere
eenheden.

1. het Labo voor Nucleaire Kalibraties
van het SCK voor de eenheden voor
ioniserende straling, subdomein
dosimetrie
2. het labo Ref4U van de universiteit
van Gent voor chemische concentraties, subdomein klinische chemie.

De primaire tijd- en frequentiestandaarden van de dienst Nationale Standaarden zijn gebaseerd op de uitgangssignalen van 5 atoomklokken
waaronder 4 cesiumklokken en 1 waterstofstandaard. Deze signalen worden aangewend voor:
•

Interval metingen (kalibratie van
chronometers, chronocomparatoren, kabelvertraging …);

•

Frequentie metingen (kalibratie
van atoomklokken, frequentiegeneratoren …);

•

Een eigen realisatie van UTC,
nl. UTC(SMD), die wordt aangewend voor herleidbaarheid en
verdeling van wettelijke tijd in
België ( Via NTP en PTP).

De minimale meetonzekerheid van
onze UTC(SMD) en voor intervalmetingen bedraagt 1 nanoseconde.
De minimale relatieve meetonzekerheid
voor frequentiemetingen bedraag 10-13.

© Miguel Aguirre - Adobe Stock
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BELMET

Onze realisatie van UTC(SMD) zal ter
beschikking worden gesteld via drie
tijdservers.

Dimensionele metrologie

03

en nanometrologie
Zijn alle onderdelen van machines
op elkaar afgestemd en passen ze in
elkaar? Is onze bouwgrond correct
opgemeten? Is de afstand van een
trajectcontrole juist? Hebben de nanodeeltjes in de producten die je gebruikt
afmetingen zodat ze misschien een
potentieel risico vormen?
Dimensionele metrologie is gebaseerd op de nauwkeurigste primaire realisatie van lengte, namelijk de
golflengte van laserlicht in vacuüm,
wanneer de laser volgens welbepaalde principes gestabiliseerd is. Bij de
dienst Nationale Standaarden zijn er

meerdere dergelijke lasers, waarvan
er ook gelinkt zijn aan onze atoomklokken. Op basis van deze lasers
worden rechtstreeks of via meerdere tussenstappen lengtestandaarden
zoals laserinterferometers, eindmaten, diameterstandaarden, verplaatsingsopnemers… gekalibreerd met
onzekerheden beginnend vanaf enkele nanometer. Verder worden er
ook vorm- en hoekkalibraties uitgevoerd met de beste meetonzekerheden.
Dimensionele nanometrologische toepassingen zijn van uit dimensionele
metrologie uitgegroeid tot een afzonderlijke specialisatie. Nanotechnologie wint immers sterk aan belang in
onze samenleving.

Nanometrologie
Zowel de afmetingen, de vorm als de
concentratie van nanodeeltjes zijn
belangrijk in het bepalen van een
mogelijk risico voor de mens en de
omgeving. Naast deze eigenschap-

pen bepalen ook de interactie eigenschappen ervan de voordelen en
de nadelen. Stoffen in de vorm van
nanodeeltjes hebben vaak totaal andere eigenschappen dan in de klassieke vorm. Nanodeeltjes hebben
enorme positieve effecten, maar
kunnen soms ook schadelijk zijn. Het
nauwkeurig kunnen bepalen van de
afmetingen, vorm en concentraties
van nanodeeltjes is enorm belangrijk in het raam van de opkomende
reglementeringen over nanodeeltjes. Meer info hierover kan je lezen
in Trefpunt Economie nr. 11 (https://
economie.fgov.be/nl/publicaties/
trefpunt-economie-2016-11 ).

© Denis Starostin - Adobe Stock
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op afstand past de dienst Nationale
Standaarden de common view methode toe via GPS.
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Massa
In het dagelijks leven wordt er veel meer
gewogen dan men denkt. Van thuis in de
keuken om een perfect gerezen cake te
krijgen tot de “oh neen, weer een kilo erbij” in de badkamer, of in de winkel met
“Mag het ietsje meer zijn?” tot de zeer
nauwkeurige metingen in de farmaceutische sector om medicijnen te bereiden. Ook op grotere schaal moet er veel
gewogen worden, zoals in de staalindustrie, voor bulkgoederen en bij de transport industrie zoals bv. de NMBS, opdat
de sporen en de wissels niet overbeladen worden. Het nauwkeurig meten van
massa zorgt voor de bescherming van
de consument en voor eerlijke concurrentie tussen de ondernemingen.

© fizkes - Abobe Stock
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Massametingen gebeuren met behulp
van weegschalen. Deze weegschalen
worden geijkt met standaarden.
De massalaboratoria van de Nationale
Standaarden zijn actief in de kalibraties
van massastukken van 1 mg tot en met
5 ton.
Een massa kalibratie is een vergelijking
tussen een massastandaard en een te
meten stuk. De dienst Nationale Standaarden beheert de Belgische Nationale kilogram (n° 37). Al onze werkstandaarden zijn afgeleid van deze kilogram.
De Belgische Nationale kilogram is dan
weer afgeleid van het Internationale
Prototype van de Kilogram (IPK). De
IPK is een cilinder van ongeveer 39 mm
diameter die bestaat uit Platina Iridium
en die bewaard wordt bij het BIPM in
de buurt van Parijs. Massa is tot 20 mei
2019 de laatste grootheid met een fysische standaard, daarna schakelt men
over naar de Constante van Planck.
Het laboratorium in Brussel kalibreert
massastukken van 1 mg tot en met 20
kg, voor de nauwkeurigheidsklasse vanaf de klasse M2 (minst nauwkeurig) tot
en met de klasse E1. Een kilogram van

de klasse E1 mag niet meer dan 500 µg
(0,000 000 5 kg) afwijken. Deze metingen
gebeuren door gebruik te maken van automatische massa comparatoren. In tegenstelling tot een weegschaal, die het
gewicht weergeeft, meet een comparator
het verschil tussen de standaard en het
te kalibreren stuk.
Het laboratorium in Haren voert kalibraties uit vanaf 20 kg tot en met 5 ton.
Dit voor de nauwkeurigheidsklasse van
F2 (50 kg tot en met 500 kg) tot M1. Indien mogelijk justeert men de gewichten, zodat ze terug voldoen aan hun
klasse. Op aanvraag kunnen er ook
ijkingen worden uitgevoerd onder de
verantwoordelijkheid van de controlediensten Metrologie Noord en Métrologie Sud.

Elektrische metingen
De elektrische metrologie beïnvloedt
onze samenleving van vandaag meer
dan ooit, als reactie op de voortdurende toename van de vraag naar energie
in onze zeer technologisch geavanceerde wereld en omdat van alle elektrische
toestellen verwacht wordt dat ze correct

De metrologische basis van alle elektrische metingen zijn de primaire standaarden voor spanning en weerstand,
die zijn gebaseerd op intrinsiek stabiele en nauwkeurige kwantumeffecten
(respectievelijk het Josephson-effect
en het Quantum Hall-effect). Alle andere elektrische grootheden zijn afgeleid
van deze kwantumstandaarden met
behulp van speciale schaal- en conversieapparatuur. Bij de dienst Nationale
Standaarden bieden we metrologische
herleidbaarheid naar volt en ohm door
directe kalibraties t.o.v. de primaire

Josephson-spanningsstandaard (10 V
en 1,018 V) en uiterst stabiele referentie weerstandsstandaarden (1 Ω, 100 Ω,
10 kΩ). Deze laatste worden periodiek
gekalibreerd door het BIPM en zijn
daarom gekoppeld aan hun QHR-referentie. Ze dienen, onder andere, in de
laboratoria van dimensionele metrologie en thermometrie, als onderdeel
van de mise-en-pratique van respectievelijk de eenheden meter en kelvin.
Daarnaast bieden we ook herleidbaarheid voor de eenheid Farad, die wordt
gerealiseerd via een groep gefuseerde
silica, twee terminaalpaarcondensatoren
met nominale waarden 10 pF en 100 pF.
Andere types van vaste condensatoren
met nominale waarden van 1 pF tot 1 μF
worden dagelijks over een groot frequentiebereik, tot 2 MHz, gekalibreerd.

ven speelt temperatuur eveneens een
grote rol. Eén van de grote uitdagingen
van onze maatschappij is de opwarming van de aarde.
Stabiele temperatuurreferenties zijn
dus noodzakelijk. Nationale Standaarden heeft een volledige set van de
nauwkeurigste primaire temperatuurstandaarden om een deel van de internationale temperatuurschaal (ITS-90)
te realiseren in het bereik van tripelpunt van argon (- 189,344 2 °C) tot het
stolpunt van zilver (+ 961,78 °C). Hiermee worden deze vaste punten temperatuurstandaarden via kalibraties
van platina weerstandsthermometers
als herleidbaarheidsbronnen gebruikt
om de juistheid van temperatuurmetingen te kunnen verzekeren.

Thermometrie
De juiste temperatuur kennen en kunnen instellen is zeer belangrijk in veel
industriële processen. Ook bij onderzoek, ontwikkeling en innovatie is de
kennis van de correcte temperatuur
vaak essentieel. In het dagelijkse le-
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werken. Een gebrek aan metrologische
betrokkenheid in het energienetwerk
zou bijvoorbeeld problemen veroorzaken met stabiliteit en stroomkwaliteit.
Overmatige of onvoldoende spanning
kan dan weer consumentenapparatuur
beschadigen en zelfs tot stroomuitval
leiden. Daarom zijn nauwkeurige real-time metingen op het energienetwerk
van groot belang om een continue, hoogwaardige stroomvoorziening mogelijk te
maken. Verder is de juiste verwerking
van alle elektrische signalen in toestellen en meetapparatuur alleen maar mogelijk indien de metrologische aspecten
ervan juist toegepast werden.

Volumekalibraties voeren we uit op 3
gebieden:
1. Meetvaten: referentievaten met
nauwkeurig te bepalen inhouden
voor vloeistoffen;
2. Gasmeters: volume gas dat door de
meter stroomt;
3. LPG-meters: volume LPG dat door
de meter stroomt.
Deze metingen zijn vooral gericht op het
economisch verkeer. Correcte hoeveelheden van vloeistoffen of gassen in functie
van wat je betaalt, worden door iedereen
op prijs gesteld, zowel door de particulier
als de industriële afnemers. Een gekend
voorbeeld is het tanken van de juiste hoeveelheid betaalde brandstof. Brandstofpompen worden geijkt met gekalibreerde
meetvaten.

Nieuwe definities van
de SI-eenheden
De in het SI-stelsel gebruikte meeteenheden, de seconde voor tijd, de meter

voor lengte, de kilogram voor massa, de
ampère voor stroomsterkte, de kelvin
voor temperatuur, de candela voor lichtsterkte en de mol voor hoeveelheid deeltjes zijn binnenkort aan een herdefinitie
toe. In het huidige stelsel zijn 2 eenheden, de seconde en meter, gebaseerd op
2 natuurconstanten, namelijk een transitiefrequentie van cesium 133 en de lichtsnelheid in vacuüm. De andere eenheden
zijn op iets minder, maar toch voldoende,
stabiele of moeilijker realiseerbare principes vastgelegd.
De nieuwe definities zullen vanaf 20
mei 2019 alle 7 meeteenheden van het
SI-stelsel baseren op vast bepaalde
waarden van natuurconstanten:
•

de cesium 133 transitiefrequentie;

•

de snelheid van licht in vacuüm;

•

de Planck constante;

•

de Boltzman constante;

•

de Avogadro constante;

•

de elementaire elektrische lading;

•

het lichtrendement van monochromatisch licht met een
frequentie van 540 Terrahertz.

20 mei is jaarlijks Wereld Metrologie
Dag. Op 20 mei 1875 werd de Conventie van de Meter ondertekend, waarbij
17 landen, waaronder België, zich ertoe
verbonden om dezelfde meeteenheden
te gebruiken (https://www.bipm.org/en/
worldwide-metrology/metre-convention/). Toen beperkt tot de meter, de kilogram en de seconde. Op dit ogenblik is
dat uitgebreid naar een 100-tal landen
en het aantal neemt nog steeds toe.
Op het dagelijkse leven zal het invoeren
van deze nieuwe definities nagenoeg
geen invloed hebben. Het grote voordeel is dat de 7 SI-basiseenheden overal zullen kunnen gerealiseerd worden
en stabiel blijven in de tijd. Het zal wel
noodzakelijk zijn in het onderwijs de fysica cursussen aan te passen aan deze
nieuwe definities.

© rendeeplumia - Adobe Stock
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Over de overgang van de huidige naar
de nieuwe kilogram wordt een speelfilm gemaakt “The Last Artefact”. De
releasedatum is 20 mei 2019, de implementatiedag van de nieuwe definities. Trailer en info vind je op http://
www.thelastartifactfilm.com/.

EURAMET en BIPM
Op internationaal vlak is er een zeer intense samenwerking tussen de metrologische instituten van de landen. Binnen
Europa is deze samenwerking georganiseerd via EURAMET, internationaal
via het BIPM (Bureau International des
Poids et Mesures). Deze samenwerking
zorgt er voor dat de meeteenheden op
internationaal vlak dezelfde zijn en gelijkwaardig blijven. Ze zorgt ook voor een
gecoördineerde ontwikkeling en onderzoek naar continue verbetering van de
realisaties van de meeteenheden en van
de kalibratiemethoden. Het doel hiervan
is het nationale en het internationale
vertrouwen in meetresultaten te verze-

keren. Een relatief groot deel van de wereldwijde bruto nationale producten, van
de nationale en internationale handel,
van onderzoek en ontwikkeling en van
metingen voor de grote uitdagingen van
onze maatschappij zijn namelijk gefundeerd op de veronderstelling dat meetresultaten voldoende juist zijn.

Conclusie
De dienst Nationale Standaarden (SMDENS) van de FOD economie zorgt voor de
juistheid van de Belgische primaire standaarden voor de meeteenheden. Het is
een zeer gespecialiseerde taak die veel
wetenschappelijke en technologische
know-how vereist. De meetonzekerheden
op de resultaten van de kalibraties ten opzichte van deze primaire standaarden zijn
de kleinste die je in België kan vinden en
behoren bij de kleinste wereldwijd. Deze
onzekerheden zijn vaak een factor tien of
meer kleiner dan de meest nauwkeurige
in de industrie, onderzoekscentra, geaccrediteerde laboratoria, wettelijke metrologie... Deze laatsten moeten de juistheid
van hun nauwkeurigste standaarden immers ergens kunnen laten nakijken en

zo aantonen dat hun meetresultaten correct en betrouwbaar zijn en wereldwijd
gelden. Deze dienst staat dan ook aan
de top van de herleidbaarheidspiramide,
vergelijkt haar eigen primaire referenties
regelmatig met die van andere landen en
laat haar eigen meetmethoden internationaal evalueren om zo de internationale
equivalentie te garanderen.
Metrologisch advies verstrekken en actief
meewerken aan nationale en internationale metrologische onderzoeksprojecten
zijn enkele van de andere taken.
De goede werking van onze technologische en economische maatschappij
is onlosmakelijk verbonden met metrologie, met internationaal equiva-
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Meer info: https://www.bipm.org/en/
measurement-units/rev-si/

Metrologie zorgt voor correcte metingen
voor de mensheid: “Mankind measures
Metrology presents a seemingly calm
surface covering depths of knowledge
that are familiar only to a few, but which
most make use of – confident that they
are sharing a common perception of
what is meant by expressions such as
metre, kilogram, watt and second.” (uit
publicatie “Metrology in short” van Euramet).

Verwijzingen

Dienst Nationale Standaarden SMDENS: https://economie.fgov.be/smd

BIPM: www.bipm.org

New SI: https://www.bipm.org/en/
measurement-units/rev-si/

Conventie van de meter: https://www.
bipm.org/en/worldwide-metrology/
metre-convention/
International
Vocabulary
of
Metrology: https://www.bipm.org/en/
publications/guides/vim.html
Euramet: www.euramet.org
EMPIR: www.euramet.org/researchinnovation/empir
Belac: www.belac.be

World Metrology Day – 20 May: http://
www.worldmetrologyday.org/
The Last Artefact:
thelastartifactfilm.com/

http://www.

Trefpunt Economie nr11: https://
economie.fgov.be/nl/publicaties/
trefpunt-economie-2016-11
Verdere informatie kan verkregen
worden via metrology.scientific@
economie.fgov.be.
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lente primaire standaarden voor meeteenheden en met het vertrouwen in
de technische en wetenschappelijke
competentie van de personen die deze
metrologie in praktijk brengen.

Note conjoncturelle

Note conjoncturelle de l'économie belge
Date de clôture : 10 juillet 2018

Evolution du PIB en % et contribution des différentes
composantes selon l’optique dépenses en point de
pourcentage, à un an d’écart
• À un an d’écart, le PIB a crû de 1,5 % au premier trimestre de 2018,
en décélération par rapport à la croissance observée au trimestre
précédent (1,9 %) mais également par rapport à celle observée au
premier trimestre de 2017 (1,8 %) ;

04
Source : Institut des Comptes Nationaux (ICN) et Banque Nationale
de Belgique (BNB)
• En 2017, la croissance annuelle du PIB en Belgique s’est élevée à
1,7 %, contre 1,4 % en 2016, soit la meilleure progression enregistrée sur les 6 dernières années. Cette croissance est principalement attribuable à la demande intérieure hors stocks, la contribution s'élevant à 1,2 point de pourcentage. Contrairement à 2016,
les exportations nettes ont renforcé la croissance de l’activité économique en 2017, à concurrence de 0,5 point de pourcentage. La
contribution de la variation des stocks à la croissance a été plutôt
modérée, se limitant à 0,1 point de pourcentage en 2017 ;

• La demande intérieure hors stocks a tiré la croissance économique vers le haut au premier trimestre de 2018, contribuant
pour 1,6 point de pourcentage. Cette contribution positive à la
croissance du PIB s’explique à la fois par la consommation privée
et les investissements, et plus particulièrement par les investissements des entreprises. En effet, le soutien des investissements
à la croissance économique a continué de se renforcer pour atteindre, au premier trimestre de 2018, une contribution de 0,6 point
de pourcentage (dont 0,4 point de pourcentage pour les investissements des entreprises). Tout en restant significatif, le soutien à
la croissance économique des dépenses de consommation privée
s’est élevé à 0,6 point de pourcentage au premier trimestre de 2018
tandis que celui des dépenses publiques s’est accru pour atteindre
0,4 point de pourcentage ;
• Finalement, au premier trimestre de 2018, le commerce extérieur
a tiré la croissance annuelle de l’activité économique vers le haut
pour la troisième fois consécutive, bien que la contribution des exportations nettes à la croissance de l’activité économique continue
de s’amenuiser. En effet, celle-ci a atteint 0,3 point de pourcentage
au premier trimestre de 2018, contre 0,6 point de pourcentage au
quatrième trimestre de 2017 ou encore 1,7 point de pourcentage
au troisième trimestre de 2017.
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Commerce extérieur selon le concept national 1
(en milliards d’euros)
• Les données selon le concept national provenant du tableau de synthèse de la BNB indiquent une légère amélioration du solde de la balance commerciale en 2017 par
rapport à 2016, résultant d’un dynamisme plus important
des exportations que des importations de biens ;
• Les exportations totales en valeur ont progressé de 6,2 %
au premier trimestre de 2018 à un an d’écart, atteignant
73,6 milliards d’euros, contre 69,3 milliards d’euros un an
auparavant. Cette hausse est attribuable à la fois aux exportations intra-UE, qui se sont accrues de 3,9 % en glissement annuel, et aux exportations extra-UE qui ont, quant
à elles, progressé de 11,6 % sur la même période ;
• Les importations belges ont affiché une hausse de 4,1 %
au premier trimestre de 2018 en glissement annuel, pour
Source : Institut des Comptes Nationaux (ICN) et Banque Nationale
se chiffrer à 74,3 milliards d’euros, à la fois sous l’effet
de Belgique (BNB)
d’un renforcement des importations intra-UE (+3,9 %) mais
également de l’augmentation des importations extra-UE
(+4,7 %) ;
• Ces résultats se traduisent par une balance commerciale
négative au premier trimestre de 2018, dont le solde s’est
pourtant amélioré comparativement à l’année précédente
(-672,1 millions d’euros au premier trimestre de 2018
contre -2 milliards d’euros un an plus tôt).

Note conjoncturelle

sance économique en 2017 de 0,1 point de pourcentage,

Evolution du PIB en % et contribution des différentes
tout comme en 2016 ;
composantes selon l’optique production en point de
• Au premier trimestre de 2018, l’activité dans l’industrie
pourcentage, à un an d’écart
manufacturière s’est repliée de 0,4 % en glissement annuel, après une légère progression de 0,1 % au quatrième
trimestre de 2017 (à un an d’écart). Sa contribution à la
croissance économique a été négative au premier trimestre de 2018 (-0,1 point de pourcentage), alors qu’elle
était nulle lors des deux derniers trimestres de 2017 ;

• L’activité dans la construction a crû de 0,7 % au premier
trimestre de 2018, à un an d’écart, mais de manière moins
marquée qu’au cours des quatre trimestres précédents.
Depuis le deuxième trimestre de 2016, le secteur de la
construction n’a contribué qu’une seule fois à l’expansion
économique (à un an d’écart), soit au quatrième trimestre
de 2017 (0,1 point de pourcentage) ;
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Sources : Institut des Comptes Nationaux (ICN) et Banque Nationale
de Belgique (BNB)

• Enfin, la croissance dans les services s’est montrée une
nouvelle fois très robuste au premier trimestre de 2018
(+1,9 % en glissement annuel), bien qu’en décélération par
rapport au quatrième trimestre de 2017 (+2,3 % à un an
d’écart). L’apport des services à la croissance du PIB s’est
dès lors réduit, revenant de 1,6 à 1,3 point de pourcentage
respectivement au quatrième trimestre de 2017 et au premier trimestre de 2018, soutenant les deux fois presque
entièrement la croissance de l’activité économique ;

• En 2017, l’activité économique a continué de se renforcer
pour atteindre une croissance de 1,7 % à un an d’écart. La
croissance dans l’industrie manufacturière s’est repliée de
0,2 % en 2017, alors que celle-ci a affiché une hausse de
0,8 % en 2016, ne contribuant dès lors pas à la progression de l’activité économique en 2017 (contre une contribution positive de 0,1 point de pourcentage en 2016). Ainsi, • Le niveau de confiance des chefs d’entreprise s’est
les services ont été le principal moteur de la croissance
légèrement dégradé au deuxième trimestre de 2018 par
économique en 2017, progressant de 2,2 % par rapport à
rapport au trimestre précédent mais reste toutefois positif.
2016 et soutenant l’activité économique à hauteur de 1,5
Bien qu’oscillant d’un trimestre sur l’autre en fonction des
point de pourcentage (contre 0,9 point de pourcentage en
secteurs, de tels niveaux de confiance n’avaient plus été
2016). L’agriculture a une nouvelle fois amputé la croisobservés depuis plusieurs années.

Note conjoncturelle
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Evolution des indices de production industrielle
(2015 = 100)
• Sur l’ensemble de 2017, la production dans l’industrie
hors construction s’est accrue de 3 % à un an d’écart, soit
en décélération par rapport à l’année précédente (4,5 %)
suite à une croissance moindre de la production d’énergie
(+0,6 % contre 22,3 % un an auparavant) ;
• Au premier trimestre de 2018, la production dans l’industrie hors construction a augmenté de 2,8 % par rapport au
trimestre correspondant de 2017 ;

Source : Statbel, Indices par jours ouvrables

• Avec 0,7 % de croissance en 2017 à un an d’écart, l’activité dans le secteur de la construction poursuit sa lente
remontée initiée en 2016. L’activité de ce secteur a enregistré une nouvelle hausse au premier trimestre de 2018
(+3,4 %, à un an d’écart), soit en en légère décélération par
rapport au trimestre précédent (+4,4 %, à un an d’écart) ;
• Enfin, la production d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air
conditionné a connu une croissance molle en 2017 (+0,6 %)
après la nette accélération observée en 2016 (+22,3 %, notamment en raison de la réactivation de certaines unités
de production nucléaire). Toutefois, après deux trimestres
de croissance, la production d’énergie est repartie à la
baisse au cours du premier trimestre de 2018 (-1,3 %, à un
an d’écart).

Note conjoncturelle

04

Nombre de créations et de cessations d’entreprises
• En 2017, la démographie entrepreneuriale a enregistré
une évolution favorable par rapport à 2016 en termes de
créations d’entreprises, mais défavorable en termes de
radiations. Les créations d’entreprises ont progressé de
2,5 % et les radiations de 4,2 %. Avec 36.080 entreprises, le
solde net de créations enregistre 157 entreprises de moins
qu’en 2016 ;
• Au premier trimestre de 2018, 29.067 nouvelles entreprises ont été créées, soit 568 entreprises de plus qu’au
trimestre correspondant de 2017 ;

Source : Statbel

• Ces nouvelles entreprises représentent pour 87,0 % des
primo-assujettissements (dont 47,4 % de personnes
physiques et 39,6 % de personnes morales) et pour 13,0 %
des ré-assujettissements (dont 10,2 % de personnes
physiques et 2,8 % de personnes morales) ;
• A contrario, 20.743 entreprises ont cessé leur activité
au premier trimestre de 2018 (dont 66,9 % de personnes
physiques et 33,1 % de personnes morales), soit 354 cessations de plus qu’au premier trimestre de 2017 ;
• Au premier trimestre de 2018, le solde « créationscessations » est positif et représente 8.324 entreprises,
dont 34,4 % de personnes physiques et 65,6 % de personnes
morales. Ce solde « créations-cessations » est en augmentation de 2,6 % par rapport au trimestre correspondant de
2017, traduisant un dynamisme entrepreneurial.

Note conjoncturelle
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Taux d’emploi et taux de chômage harmonisé (en %)
• En 2017, les trois indicateurs retenus du marché du travail ont enregistré une évolution favorable par rapport à
2016. Ainsi, le taux d’emploi a progressé de 0,8 point de
pourcentage, passant de 62,3 % à 63,1 %, tandis que le
taux de chômage global et le taux de chômage des jeunes
de moins de 25 ans ont baissé de respectivement 0,7 et 0,8
points de pourcentage, s’établissant à 7,1 % et 19,3 % ;
• Au premier trimestre de 2018, le taux d’emploi a atteint
63,9 %, en augmentation de 1,7 point de pourcentage par
rapport au premier trimestre de 2017 ;
• Le taux de chômage (données brutes) est en baisse de 1,5
point de pourcentage en glissement annuel au premier trimestre de 2018, atteignant 6,2 % ;
Source : Eurostat

• Le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans est
également en baisse au premier trimestre de 2018 à un
an d’écart. S’élevant à 16,9 %, il a diminué de 4,5 points
de pourcentage par rapport au taux enregistré au premier
trimestre de 2017.

Note conjoncturelle
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Nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI)
• En 2017, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés
(DEI) a évolué favorablement par rapport à 2016, avec une
diminution de 5,0 %. Il en est de même pour les DEI de
moins de 25 ans dont le nombre s’est réduit de 6,8 % ;
• Au cours des deux premiers trimestres de 2018, le nombre
de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) n’a cessé de se
réduire à un an d’écart. Au deuxième trimestre de 2018, il
a atteint 469.648 unités, en diminution de près de 7,6 % à
un an d’écart ;

Source : ONEM

• A l’instar des DEI, le nombre de chômeurs de moins de 25
ans s’est inscrit lui aussi à la baisse au cours des deux trimestres de 2018 à un an d’écart, atteignant 75.815 unités
au deuxième trimestre de 2018, en recul de 8,8 % à un an
d’écart.

Note conjoncturelle

Evolution de l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH) (en %) et contribution à l’inflation des
5 grands groupes de produits (en point de pourcentage)
pourcentage à l’inflation totale). Cette contribution positive
est principalement le résultat de la hausse des prix à un
an d’écart des produits pétroliers (combustibles liquides
et carburants) et, dans une moindre mesure, du gaz, notamment en raison d’une hausse de la demande mondiale
pour les produits énergétiques et d’une offre sous tension ;
• Les prix des produits alimentaires transformés ont progressé de 3,6 % au cours du deuxième trimestre de 2018
(soit au même rythme qu’au trimestre précédent) contribuant ainsi à hauteur de 0,5 point de pourcentage à l’inflation totale. La croissance des prix des produits alimentaires non transformés a accéléré sur cette période
(+1,7 % contre 0,3 % au trimestre précédent), amenant dès
lors sa contribution à 0,1 point de pourcentage ;
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Source : Statbel

• En raison de son poids élevé dans le panier de consommation (plus de 40 %), l’inflation des services, bien que stable
• L’inflation totale en Belgique, mesurée sur la base de
(+1,5 % lors des deux premiers trimestres), a tiré l’inflation
l'IPCH, a fortement accéléré en 2017 par rapport à 2016,
totale vers le haut à concurrence de 0,6 point de pourcenpassant de 1,8 % à 2,2 % ;
tage ;
• On observe une accélération de celle-ci au second trimestre de 2018 (+2,2 %) par rapport à l’inflation enregis- • Le cinquième groupe de produits, celui des produits industriels non-énergétiques, a enregistré une légère
trée au trimestre précédent (+1,6 %) qui s’explique par les
baisse de l’inflation au second trimestre de 2018 revenant
prix des principaux produits énergétiques qui ont fortede 1,0 % à 0,7 %, alimentant de la sorte pour 0,2 point de
ment augmenté au second trimestre (+7,6 % après 1,7 %
pourcentage l’inflation totale.
au premier trimestre, contribuant dès lors à 0,7 point de

Note conjoncturelle
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Notes
1

Le concept national reprend uniquement les opérations d'importations et d'exportations dans lesquelles une entreprise résidente est contrepartie (Source : BNB). 
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