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Origine de l’observatoire des prix 
 
Très forte hausse des prix à la consommation dans la seconde moitié de 2007 
et la première moitié de 2008 : pic de presque 6 % en juillet 2008. 
 

 
 

Besoin d’informations rapides sur l’évolution et la transmission des prix en 
Belgique et dans les pays voisins principaux (Allemagne, France et Pays-Bas) 
 
 
 Accord gouvernemental fédéral du 18/03/2008 – Leterme I 
 

3 



http://economie.fgov.be 

Origine de l’observatoire des prix 
 
Accord gouvernemental fédéral du 18/3/2008 : « Le Gouvernement installera un 
observatoire des prix, composé des instances nationales compétentes, qui 
examinera l’évolution des différentes composantes des prix finaux à la 
consommation (y compris les prix énergétiques) » 
 
Ce nouvel observatoire des prix fonctionnera comme un organisme consultatif 
indépendant 
 
Pas de moyens complémentaires 
 
 30 avril 2009: Publication dans le Moniteur de la « Loi modifiant la loi du 21 
décembre 1994 relative à l’ICN » 
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Compétences de l’ICN  

A. Comptes nationaux 
B. Comptes régionaux 
C. Comptes des administrations publiques 
D. Statistiques du commerce extérieur 
E. Prévisions économiques 
F. Tableaux des entrées et des sorties 
G. Analyse et observation des prix  
H. Statistiques de base 

BNB 

Bureau fédéral du Plan 

SPF Economie 
DGSIE (SPF Economie) 
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Les éléments clés de la loi sur l'observation 
et l’analyse des prix 

1. La mission d’observation et d'analyse des prix a été 
est confiée au SPF Economie 
 

2. Tâches : 
 Rapport annuel 
 Rapports trimestriels 
 Analyses ponctuelles à la demande du gouvernement 

(Ministres en charge de l’Economie, de l’Energie, des 
PME et des classes moyennes) 

4 



http://economie.fgov.be 

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 

Mission : «  Créer les conditions d’un fonctionnement 
compétitif, durable et équilibré du marché des biens 

et services en Belgique » 
 

 Données chiffrées (DG Statistique et Information 
Economique) 
 

 Capacité d’analyse (DG Potentiel économique)  
      Service Monitoring des secteurs et des marchés 
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Fonctionnement : 
Données sur les prix et les entreprises 

 Prix à la consommation 
 

IPCH: Harmonisation …, mais … 
 

– Au niveau le plus détaillé : 94 groupes de produit 
 CP01 – Produits alimentaires et boissons  

                 CP01 1 – Produits alimentaires 
                    CP01 12 – Viande  
                       CP01 123 – Viande de porc 
                         CP01 123 01 - Côte de porc au filet 

– 5 grands agrégats :  
• Energie  
• Produits alimentaires non transformés 
• Produits alimentaires transformés 
• Services 
• Biens industriels non énergétiques 
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Fonctionnement : 
Données sur les prix et les entreprises 

 Prix à la consommation 
– IPC :  

 
 

 
 
 
 
 

– 125.000 enregistrements de prix par mois (22 enquêteurs) dans 10.700 
points de vente 

– Pain et céréales (petits pains, couque suisse, pain gris 800 g) 
– Accès aux microdonnées 
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Fonctionnement : 
Données sur les prix et les entreprises 

 Autres sources: 
 
- Cotations des matières premières (FMI, Eurostat) 
 
- Statistiques des prix à la production (DGSIE) 
 
- Comptes annuels et bilan social (par an : environ 350.000) 
 
- Sources administratives : TVA et ONS 
 
- Importations & exportations biens (BNB :enquêtes et données des 

douanes) 
 
- Enquêtes: - Enquête structurelle des entreprises (30.000 entreprises/an) 
                    - Prodcom (les 5.000 plus grandes entreprises industrielles) 
- … 
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Fonctionnement 
Approche & procédure de publication 

 Approche:  
– Analyse de l’inflation totale sur un niveau agrégé (5 grands 

groupes et leurs ventilations) 
– Analyse du mécanisme de transmission des prix 
– Analyse micro-économique: 

• Par type de produits 
• Par canal de vente 

 Procédure de publication:  
– Approbation des rapports par le Conseil d’Administration 

de l’ICN  
– Validation par le Comité scientifique de l’Observation et 

l’Analyse des Prix 

http://economie.fgov.be 
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Contenu du rapport annuel 2011 
de l’Observatoire des Prix  

 Inflation en 2011: 
• Inflation totale 
• Energie 
• Produits alimentaires transformés 
• Produits alimentaires non transformés 
• Services 
• Biens industriels non-énergétiques 

 Micro-analyse des produits alimentaires transformés 
 Analyse des fortes hausses de prix des produits du chocolat 
 Comparaison du niveau des prix à la consommation des produits 

alimentaires transformés en Belgique, en Allemagne, en France et 
aux Pays-Bas 

 Analyse de la hausse des primes des assurances omnium pour les 
voitures en 2011 
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… et le futur ? 

 Plus d’analyses 
– Ponctuelles 
– En profondeur 
– Approche via 3 points de vue 

• Évolution des prix 
• Marges 
• Niveau de prix 

 
 Approche fonctionnement du marché 

http://economie.fgov.be 



http://economie.fgov.be 

http://economie.fgov.be/fr/statistiques/organisation/icn/prix/ 
 

http://economie.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/inr/prijzen/ 
 
 

peter.vanherreweghe@economie.fgov.be 
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