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Introduction 
 
Pour la troisième année consécutive, l’Economic Prospective Club s’est réuni pour un week-
end d’étude à De Haan. Après s’être penchés sur les recettes de l’Etat lors d’une première 
réflexion1 et sur l’efficacité des pouvoirs publics lors d’une deuxième rencontre2, les six 
économistes réunis cette année ont orienté leur analyse sur le pouvoir d’achat. Cette notion, 
qui est surtout utilisée en Europe, et en particulier en Belgique, sert de jalon à de nombreux 
ajustements et accords socio-économiques. Il semblait donc opportun d’en établir les contours 
et les faiblesses, et de proposer des recommandations en vue d’améliorer le concept. Un 
calcul mieux adapté du pouvoir d’achat devrait, par exemple, permettre d’améliorer l’équité et 
de diminuer les inégalités.  
 
 
La réflexion s’articule selon le schéma suivant : 
 

• Dans un premier chapitre, nous avons clairement défini la notion de pouvoir d’achat. 
Cette notion est souvent assimilée au concept de revenu disponible. Or, le calcul du 
pouvoir d’achat est plus complexe et tient compte de certains ajustements tels que les 
échelles d’équivalence. Par ailleurs, il nous a paru nécessaire d’apporter un éclairage 
sur les éléments qui expliquent la différence entre le pouvoir d’achat objectif et le 
pouvoir d’achat ressenti. 

• Après avoir défini la notion de pouvoir d’achat et les facteurs qui influent sur sa 
perception, nous avons analysé les lacunes qui existent dans la méthodologie utilisée 
pour son calcul. Le pouvoir d’achat est fonction, à la fois, du revenu disponible et du 
coût de la vie. Dans notre approche, nous avons fait le point sur la manière dont le 
revenu disponible est défini et sur le manque de cohérence qui existe dans le calcul de 
celui-ci. Le panier de biens qui sert de référence pour le pouvoir d’achat des Belges 
fait également l’objet d’une analyse, ce qui nous permet de mettre en évidence 
certaines lacunes, surtout en ce qui concerne l’intégration des biens de consommation. 
Nous avons encore souligné le manque de vision transgénérationnelle qui apparaît 
dans cette approche. Le volet immobilier pose, lui aussi, des problèmes dans la mesure 
du pouvoir d’achat. Notre réflexion nous a encore amené à constater que le pouvoir 
d’achat était surtout analysé de façon statique alors que plusieurs facteurs plaideraient 
pour une analyse dynamique.  

• Le constat porté sur le pouvoir d’achat nous a alors permis d’exprimer une série de 
recommandations en vue d’en améliorer la présentation et le calcul. Sachant que la 
perception du pouvoir d’achat ne correspond pas nécessairement à sa réalité, ce 
document plaide pour la diffusion d’une meilleure information et pour une meilleure 
appréhension du panier de biens. Une formule innovante a ainsi été proposée en vue 
de protéger les populations les plus défavorisées d’une érosion possible de leur 
pouvoir d’achat malgré l’indexation des revenus avec le système actuel. La 
composante immobilière n’est pas correctement prise en compte dans notre pays. 
Nous proposons  donc d’y remédier. Une fois de plus, nos réflexions nous ont amenés 
à recommander une plus grande rigueur dans la gestion des finances publiques. Le 
constat est sans appel : notre dette publique pèse sur le pouvoir d’achat des citoyens.  

• Dans un dernier chapitre, nous avons osé porter un regard prospectif sur l’évolution du 
pouvoir d’achat.  

 

                                                
1 http://www.moneystore.be/wp-content/uploads/doc/manifeste_economistes_coq_janvier_2014.pdf  
2 http://www.moneystore.be/wp-content/uploads/doc/manifeste_action_publique_fevrier_2015.pdf  
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Dans un contexte de croissance atone, nous espérons que le regard et les recommandations 
que nous apportons dans le débat public fourniront un éclairage constructif sur cette notion 
qu’est le pouvoir d’achat en vue de mieux protéger les plus faibles et, plus largement, 
contribuer à de meilleurs politiques économiques.  
 

Les propos repris dans ce document reflètent les opinions personnelles des auteurs et celles- 
ci ne doivent en aucune façon être assimilées aux positions des organismes auxquels les 
auteurs sont ou ont été affiliés.  

 
De Haan, Janvier 2016   
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I. La notion et la perception du pouvoir d’achat.  
 
I.1. Qu’est-ce que le pouvoir d’achat ?  
 
La notion de pouvoir d’achat est souvent évoquée dans les journaux, dans les travaux des 
économistes, par les syndicats, le patronat ou par les hommes et femmes politiques. Mais de 
quoi parle-t-on exactement ? On définit le pouvoir d’achat comme étant la capacité d’acquérir 
des biens et services grâce à un certain revenu disponible.  
 
Ce pouvoir d’achat évolue en fonction de deux critères : le revenu disponible et l’indice des 
prix. L’évolution du pouvoir d’achat est donnée par le ratio :  
 

Indice des revenus/Indice des prix X 100 
 
Le niveau du salaire ou des allocations sociales, la fiscalité sur les revenus, la taxation de la 
consommation et l’évolution des prix (inflation) sont autant de facteurs qui vont donc 
influencer le pouvoir d’achat.  
 
I.2. Le calcul des revenus disponibles et la notion d’échelles d’équivalence 
 
Pour analyser le pouvoir d’achat d’une population, il convient de définir ce que l’on entend 
par revenu disponible des ménages. Afin de comparer les revenus des ménages de tailles 
différentes, on mesure le pouvoir d’achat d’un ménage en prenant son revenu total et en le 
pondérant par une échelle d’équivalence. Par exemple, pour un pouvoir d’achat équivalent à 
celui d’un célibataire qui gagne 1 000 euros, on devra donner à un couple sans enfant 1 500 
euros et à un couple avec deux enfants 2 100 euros3. Cet ajustement permet de tenir compte 
de ce que les économistes appellent des économies d’échelles qui estiment que de nombreux 
biens de consommation peuvent être partagés au sein d’un même ménage. 
 

 

Qu’entend-on par échelles d’équivalence ? 
 

Imaginons qu’un(e) célibataire gagnant 1 000 €/mois rencontre l’âme sœur et fonde une 
famille qui accueille bientôt 2 enfants. 
De combien doit être le revenu de cette nouvelle famille pour que l’ex-célibataire garde le 
même niveau de vie ou le même pouvoir d’achat que quand il/elle vivait seul(e) ? 
Les économistes et statisticiens utilisent, pour répondre à cette question, une échelle 
d’équivalence basée sur des unités de consommation (UC). 
Aujourd’hui l’échelle d’équivalence la plus utilisée accorde 1 UC au premier adulte du 
ménage, 0,5 UC supplémentaire à toute personne de 14 ans et plus et 0,3 UC pour les enfants 
de moins de 14 ans. 
Dans l’exemple concret, le ménage devrait donc avoir 2 100 €/mois (1 000 X 2,1 UC) pour 
garder le niveau de vie du/de la célibataire. 
Dans la pratique, cette échelle d’équivalence repose sur des données et travaux empiriques 
assez anciens.  
Le législateur social devrait mettre de l’ordre dans les montants des allocations sociales. En 
effet, comme le montre le tableau suivant, le législateur social ne respecte pas, quand on passe 
d’un ménage d’une personne à un ménage de deux personnes, l’échelle d’équivalence (1,5 
UC) qui sert de norme pour le calcul du taux de pauvreté mais l’UC implicite varie 
sensiblement d’un type d’allocation à l’autre.  
                                                
3 L’échelle utilisée au niveau de l’Union Européenne attribue un poids de 1 pour le premier adulte du ménage, 
de 0,5 pour chacun des autres adultes (âgés de 14 ans ou plus) et de 0,3 pour chaque personne de moins de 14 
ans. Dans le passé, une échelle d’équivalence largement utilisée était 0,7 pour le second adulte et 0,5 pour 
chaque enfant.  
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NB : Le tableau se lit de la manière suivante. Supposons une personne seule dans différentes situations. Que 
devient son revenu si elle accueille une personne adulte supplémentaire sans revenus ? 
 
L’échelle d’équivalence n’est pas une mesure facile à établir. Ainsi, le « coût » d’élever un 
enfant varie en fonction du nombre d’enfants, en fonction des normes socio-
culturelles de l’époque (habillement, loisirs, ..), en fonction des prestations publiques 
(montant des allocations familiales, coûts scolaires à charge des parents, ...) ou encore en 
fonction des revenus familiaux. Ainsi, certaines dépenses éducatives (activités parascolaires, 
stages, …) peuvent augmenter plus que proportionnellement avec le revenu parental.  
 
Aujourd’hui, il est établi de travailler avec une certaine échelle d’équivalence, dite 1-0,5-0,3, 
présentée ci-dessus (échelle qui a supplanté celle dite 1-0,7-0,5). Il serait indiqué de 
réexaminer, à la lumière des évolutions sociétales, si cette échelle d’équivalence est toujours 
la plus appropriée. 
 
En matière de politique sociale, la pratique s’écarte de l’échelle d’équivalence théorique 1-
0,5-0,3. Ainsi, les allocations familiales sont différenciées selon le rang de l’enfant, ce que 
l’échelle ne fait pas. De plus, le traitement réservé au second adulte du ménage s’écarte du 
0,5. Le tableau ci-dessus a montré que le supplément n’était pas de 50% mais oscillait entre 
19% et 35%. 
 
Il n’existe pas de facteur objectif justifiant les différences dans la prise en compte du second 
adulte pour le calcul des prestations sociales. De même, les différences d’allocations 
familiales selon le rang ont été décidées  dans un contexte socio-économique très différent de 
celui d’aujourd’hui. Vu l’importance de ces mécanismes sociaux dans la lutte contre la 
pauvreté, il serait indiqué d’étudier une réforme de la grille des montants selon la composition 
familiale et éventuellement l’introduction d’une modulation selon les revenus des ménages.  
 
Un autre élément est pris en compte dans l’approche du revenu disponible des ménages : 
l’inflation. Pour analyser l’évolution du pouvoir d’achat, on utilise généralement la notion de 
revenu réel du ménage. Le taux d’inflation utilisé pour calculer ce revenu réel est le même 
pour tous. Cette méthode a l’avantage de la simplicité. Elle peut cependant entrainer des 
erreurs de jugement parce qu’elle ne tient pas compte de différences de situations qui ne 
proviennent pas uniquement de différences de revenu et de taille de famille mais aussi de 
différences de préférences ou de santé. Prenons l’exemple de trois individus en tous points 
semblables, mêmes revenus, même situation de famille. Le premier souffre d’un handicap 
physique qui l’oblige à des dépenses dont les autres n’ont pas besoin, le second est 
conditionné par la publicité et il n’achète que des produits de marque. Le troisième est un 
consommateur moyen. On peut difficilement affirmer que ces trois individus ont le même 
pouvoir d’achat. 
 
Le pouvoir d’achat n’est pas un concept statique. Il évolue dans le temps en fonction de 
plusieurs facteurs. Nous avons montré que la comparaison des pouvoirs d’achat à un moment 



 7 

donné peut engendrer des biais. Il en va de même pour la comparaison dans le temps. Voici 
un exemple simple. Deux individus qui consomment deux biens : des denrées alimentaires et 
de l’électronique. Ils ont le même revenu qui double en cinq ans. Sur la même période, le prix 
de l’électronique ne bouge pas mais celui des denrées alimentaires quadruple. Le premier 
individu consacre ¼ de son budget à l’électronique alors que cette fraction passe à ¾ pour le 
second individu. Il est clair que le pouvoir d’achat du second augmente plus que celui du 
premier individu. On a un taux d’inflation de 200% (1/2x0+1/2x400).  
En d’autres termes, l’indice moyen des prix et le revenu doublent en cinq ans. Et donc, le 
revenu réel de nos deux individus demeure constant. Il y a clairement un problème puisque le 
revenu réel ne paraît pas changer, alors que l’on peut affirmer que la personne qui consomme 
surtout des denrées alimentaires s’appauvrit alors que celle qui a une forte préférence pour 
l’électronique s’enrichit.  
 
L’idéal, on le devine, serait d’avoir un taux d’inflation propre à chaque individu. Dans la 
société réelle, les gens ont des revenus et des préférences différents et il faut donc convenir 
d’un seul taux d’inflation qui est bien sûr porteur de biais. Il existe cependant certaines 
recherches qui soulignent que ces biais sont importants et jouent au détriment des classes les 
plus défavorisées, ce qui sera développé plus loin. L’indice mesure l’évolution des prix et non 
le niveau des prix. 
 
I.3. Pouvoir d’achat réel et ressenti : la part du subjectif est importante 
 
Quand on parle de l’évolution du pouvoir d’achat et surtout de son éventuelle baisse, il 
convient de distinguer le pouvoir d’achat objectif, basé sur des considérations purement 
financières, et le pouvoir d’achat ressenti qui obéit à des facteurs psychologiques. On a 
souvent  tendance à considérer que la hausse des prix telle qu’elle est mesurée par l’indice des 
prix est fortement sous-estimée. Alors que l’on nous dit que l’inflation est faible ou nulle, 
nous avons l’impression que les prix ne cessent de grimper. Le ressenti n’est donc pas 
identique aux faits objectivement recensés4.  
 
Comment expliquer cette perception ? Il n’y a pas forcément de contradiction entre ces fortes 
hausses observées et la hausse des prix mesurée par les instituts nationaux. La mémoire 
humaine est sélective. Il est certain que nous retenons mieux les fortes hausses. De plus, la 
mémoire humaine est imprécise en ce qui concerne les chiffres et, quand nous effectuons un 
achat, nous ne nous souvenons pas avec une grande précision du prix que nous avions payé 
lors du précédent achat du même produit. Par ailleurs, l’indice des prix prend en compte la 
baisse de certains produits, en particulier les ordinateurs et l’électroménager, dont l’achat est 
peu fréquent à la différence de biens tels que l’énergie ou la nourriture que nous achetons 
quotidiennement.  
 
La DG Economic and Financial Affairs de la Commission Européenne a publié un document5 
en juillet 2007 sur les perceptions d’inflation et plus spécifiquement sur ces perceptions suite 
à l’introduction de l’euro. Il ressort de cette étude que, plus de cinq ans après l’introduction de 
l’euro (billets et pièces), ce changement de monnaie a révélé une disparité entre la perception 
de la hausse de prix et l’inflation réelle. La perception était celle d’une inflation plus 
importante que l’inflation réelle. Le graphe ci-dessous montre cette disparité.  

                                                
4 Sur la notion des perceptions, en particulier dans le contexte des facteurs de crise, voir Leruth et Nicolas, 2010, 
https://ideas.repec.org/a/cai/rpvedb/rpve_491_0043.html 
5 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication9575_en.pdf 
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Beaucoup de personnes ont eu la nette impression que l’introduction de l’euro a engendré un 
impact à la hausse sur les prix. Or, l’inflation enregistrée après l’introduction de l’euro n’était 
pas plus importante que celle qui prévalait avant le mise en circulation des nouveaux billets et 
pièces.   
 
La même impression a été observée en Belgique. Comment expliquer un tel écart entre la 
réalité et la perception des ménages en matière de taux d’inflation ? La réponse à cette 
question n’est pas évidente. Elle nécessiterait une étude assez complexe, qu’il n’est d’ailleurs 
peut-être plus possible de faire aujourd’hui, dans la mesure où les consommateurs n’ont 
probablement plus en mémoire tout ce qui aurait pu expliquer leur vécu dans la foulée de 
l’introduction de l’euro. Une abondante littérature sur le sujet a avancé des explications qui 
sont reprises dans le document de la Commission européenne. Certains produits (cafés, 
restaurants, fruits et légumes, coiffeurs, tickets de cinéma…) ont effectivement enregistré une 
hausse de prix importante à un moment donné. Cette hausse a particulièrement influencé la 
perception d’une hausse généralisée des prix. Ensuite, les ménages dont la consommation 
diffère du panier moyen ont pu expérimenter un rythme et une amplitude dans la variation des 
prix qui diffèrent aussi de la moyenne. Le sentiment que la vie devenait plus chère a aussi pu 
être influencé par l’évolution du revenu disponible des ménages durant les années 
précédentes. On ne doit pas non plus négliger des éléments qui sont spécifiques au passage à 
l’euro : la difficulté de calculer la conversion, la couverture qui a été faite par les médias sur 
les évolutions des prix et cette incessante comparaison entre les prix en euros et les prix en 
monnaies nationales qui prévalait à l’époque. L’évolution du prix de l’immobilier a aussi 
contribué à cette perception d’une hausse des prix plus importante que la réalité. L’explication 
la plus probante est basée sur l’observation, confirmée par des statistiques, que la hausse 
substantielle de certains produits achetés fréquemment a donné cette perception d’une hausse 
généralisée des prix à cette époque.  
 
En Belgique, selon une étude réalisée en novembre 20066 on a observé un pic d’inflation dans 
le courant de l’année 2001, soit 7% de taux d’inflation annualisé. Que s’est-il passé en 
matière de prix en 2001, l’année précédant l’introduction de l’euro? En examinant de plus 
près les évolutions intervenues au cours de l’année précédant l’introduction de l’euro, on 
constate que deux catégories de produits (les produits alimentaires et les produits pétroliers) 
ont enregistré un pic d’augmentation des prix, précisément en juin 2001.  
 
 
                                                
6 La perception de l’inflation par les ménages depuis le passage à l’euro, Philippe Defeyt, novembre 2006 
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En Belgique, cette perception de hausse des prix suite à l’introduction de l’euro a 
certainement été renforcée par les éléments suivants : 
 

• une très forte augmentation des prix des produits pétroliers (après une longue période 
de faiblesse relative), suivie d’une stabilisation de ceux-ci à un niveau très élevé, au 
cours de la période précédant le passage à l’euro, 

• une forte augmentation, qui s’est révélée structurelle et non saisonnière, des prix des 
fruits et légumes au cours du printemps et de l’été 2001, 

• une augmentation relativement importante des prix dans le secteur des cafés et 
restaurants au cours de la période 2001-2002, avec un pic dans les mois juste avant et 
juste après le passage à l’euro, 

• la hausse des loyers au cours de cette même période, pour laquelle malheureusement 
les données de l’indice des prix à la consommation ne sont pas fiables, mais qui est 
attestée par ailleurs. 

 
I.4. Le pouvoir d’achat comme composante du bonheur et du bien-être 
 
Dans les pays anglo-saxons, on  parle davantage de « welfare », de bien-être plutôt que de 
pouvoir d’achat. Le pouvoir d’achat n’est qu’une composante du bien-être et cette notion de 
bien-être évolue dans le temps.  
 
Le bien-être varie aussi géographiquement. Les pays de l’Union Européenne publient 
annuellement une série de statistiques reflétant ce que chacun a accompli dans différents 
domaines tels que l’emploi, la santé, l’éducation et l’inclusion sociale. Cinq indicateurs qui 
incarnent le mieux les missions d’un Etat-providence ont ainsi été sélectionnés. Ce sont le 
chômage, la pauvreté, l’inégalité des revenus, la santé et l’éducation. Diverses agrégations de 
ces indicateurs ont été opérées. Voici la somme non pondérée de ces cinq indicateurs 
normalisés de façon à les rendre comparables7 
 

Evolution du bien-être 
 

 
Le pouvoir d’achat n’est pas un but en soi. Il doit être considéré dans une perspective plus 
large. On peut, par exemple, tenir compte du temps de travail qu’il faut pour obtenir une 

                                                
7 Lefebvre, M., P.Pestieau et S. Perelman, La performance de l’Etat-providence européen. Quel enseignement 
pour la Belgique ?, Regards économiques, n° 93, 2011.  
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certaine masse monétaire. En termes de bien-être, ce temps de travail peut être volontairement 
réduit. Dans ce cas, il faudra être attentif et voir s’il s’agit bien d’un temps choisi et non 
contraint. Voici comment la perception du bien-être a évolué dans le temps.  
 

Du pouvoir d’achat au bien-être : des évolutions sociologiques et économiques 
 

 
Source : IDD 

 

Durant les « Trente glorieuses », les attentes se basent essentiellement sur le pouvoir d’achat 
et les biens les moins chers sont privilégiés, la notion de prix étant primordiale. Plus 
qu’aujourd’hui, la consommation des ménages se concentre sur des biens et services 
essentiels. Mais, au fur et à mesure que croît le pouvoir d’achat, en particulier durant les 
années 60, le positionnement vis-à-vis des autres génère un vouloir d’achat. On compare alors 
davantage son niveau de vie à celui des autres. C’est l’âge d’or du consumérisme. De la fin 
des années 60 (l’influence de mai 68 !) aux années 90, on remarque que le positionnement 
devient moins prégnant, les gens sont de moins en moins attirés par la course à la réussite et 
deviennent plus sensibles à la notion de qualité de vie. Aux indicateurs objectifs viennent se 
greffer des indicateurs plus subjectifs sur la qualité de vie.  
A partir des années 90, les études sur le bonheur et la satisfaction (par rapport à la vie qu’on 
mène) envisagent la personne dans sa globalité et non plus uniquement comme consommateur 
ou producteur, reflétant les interrogations philosophiques d’un nombre croissant de personnes 
qui aspirent à autre chose. Ce qui compte c’est moins l’appartenance des biens que 
l’importance des liens sociaux. On constate que, finalement, on est passé d’une société de 
consommation à une société de satisfaction. 
 
Selon une étude des Nations-Unies8 les trois-quarts du bonheur des gens seraient basés sur six 
critères (dans le désordre) : 
 

• Le pouvoir d’achat 
• La santé 
• Les réseaux sociaux (qui s’occupera de moi en cas de problème ?) 
• La confiance (la faible corruption dans les entreprises privées ou publiques) 
• Les droits civiques 
• Sa générosité vis-à-vis d’autrui 

 
On constate donc que, même si le pouvoir d’achat est une notion un peu archaïque, il reste 
néanmoins une composante fondamentale du bonheur et du bien-être.  
                                                
8 http://worldhappiness.report/ 
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II. Le pouvoir d’achat est-il bien mesuré ? De nombreuses lacunes 
persistent 
 
A bien des égards, le pouvoir d’achat objectif n’est pas bien mesuré. Il convient de l’analyser 
à travers ses deux composantes : le revenu disponible réel et le coût de la vie. En effet, outre 
les limitations propres au calcul du revenu disponible réel, il faut tenir compte des déficiences 
dans la mesure du coût de la vie.  
 
En matière de revenu disponible, différentes déficiences seront analysées dans les domaines 
suivants : 
 

• Les échelles d’équivalence 
• La mesure de certains revenus 
• L’impact de la fiscalité directe et des dépenses publiques 

 
En ce qui concerne le coût de la vie, l’indice des prix est basé sur un panier de consommation 
moyen et il a tendance à être défavorable aux classes les plus défavorisées. Il y a également 
cette évidence que les besoins ont tendance à croître de façon irréversible indépendamment 
des revenus. Or, le pouvoir d’achat est autant basé sur les besoins (concept en partie subjectif) 
que sur le revenu disponible. Ce phénomène est typique de ce qu’on appelle communément la 
société de consommation qui est fondée sur la création et la stimulation systématique d’un 
désir d’acheter des biens de consommation et des services dans des quantités toujours plus 
importantes. Nous allons passer en revue certains de ces éléments.  
 
II.1. Le revenu disponible : Un indicateur imparfait 
 
Le revenu disponible est un élément pris en considération dans le calcul du pouvoir d’achat. 
Or, en Belgique, les statistiques relatives au calcul des revenus des habitants sont lacunaires. 
Par ailleurs, la mesure du pouvoir d’achat n’est pas toujours cohérente. En effet, on constate 
que les échelles d’équivalence qui sont utilisées pour définir les revenus minima ou les 
allocations sociales diffèrent selon les types d’allocations.  
 
Ces échelles d’équivalence ne sont cependant jamais remises en cause. Or, les notions 
d’inégalités sont biaisées par des mesures qui sont imparfaites. Il serait donc opportun de 
définir des échelles d’équivalence qui soient cohérentes et identiques quelque soit le revenu 
ou l’allocation sociale. Pourquoi, dès lors ne pas définir de façon moins arbitraire les échelles 
d’équivalence, en les basant, par exemple, sur un panier de biens objectif ?  
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Le revenu disponible moyen par unité de consommation – à prix constants – Indices 1995=100 
Évolutions tendancielles (= moyennes mobiles sur 5 ans centrées) 

 

Sources : BfP et NBB.Stat - Calculs et estimations : IDD 
 
Nous sommes également face à un autre défi : en Belgique, nous ne connaissons pas la 
répartition exacte des revenus. Malgré cette carence, les études révèlent néanmoins des 
inégalités. On constate qu’à situations de ménage égales et à revenus égaux, les gens ne 
paient pas la même somme d’impôts selon la provenance de leurs revenus : salaire, pension, 
loyers, revenus mobiliers,… S’entendre sur ce qu’est le revenu disponible n’est donc pas 
chose aisée.  
 
Les enquêtes menées (du type SILC) ont tendance à sous-estimer les revenus du capital. C’est 
ainsi que le niveau de pauvreté des personnes âgées est largement sur-estimé. On constate 
également un biais concernant les revenus immobiliers ou les loyers payés. Dans des pays 
comme la France ou les Etats-Unis, par exemple, les revenus de la propriété sont mieux 
calculés.  
 

 

 
 
Dans les études économiques qui s’intéressent à la répartition, c’est en général la répartition 
des revenus qui sert d’indicateur. Or, il peut y avoir des différences importantes entre revenu 
disponible et pouvoir d’achat réel.  
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II.2. Le calcul du panier de biens : A revoir  
 
Le calcul du pouvoir d’achat se base sur l’indice des prix. Cet indice des prix est calculé en 
fonction d’un  panier de biens qui est défini de façon objective. La notion de pouvoir d’achat 
a donc un aspect assez intrusif puisqu’elle implique, dans son calcul, des choix de 
consommation (on travaille sur des paniers de biens type). Le législateur s’immisce ainsi dans 
les choix personnels de consommation en déterminant ce que devrait être le panier de « la 
ménagère », ce que le consommateur devrait consommer.  
 
En réalité, on ne tient pas compte, dans ce panier, des prix relatifs ni des comportements 
des consommateurs. Or, les paniers réels sont souvent assez rigides pour les personnes 
défavorisées. En effet, pour cette partie de la population, le loyer, la nourriture et l’énergie 
correspondent souvent à plus de 80% du revenu disponible. Ces personnes habitent souvent 
dans des logements moins bien isolés qui induisent des frais de chauffage plus élevés. Il est 
courant de dire que les pauvres payent tout plus cher. A titre d’exemple, ne bénéficiant pas de 
voitures, ils sont souvent contraints de faire leurs achats en moindre quantité ou à la pièce 
(dont le prix est plus élevé), dans des commerces de proximité plus chers que les grandes 
surfaces. La stricte indexation sur base d’un panier moyen défini arbitrairement ne correspond 
donc pas au mode de vie des plus défavorisés. De plus, l’inflation d’un panier moyen ne 
correspond pas à celle du panier des plus faibles revenus. En général, on constate que le 
mécanisme d’indexation sur base d’un panier de consommation moyen aura tendance à être 
plus favorable aux classes sociales aisées.  
 
Le panier moyen auquel il est fait référence est un concept qui ne fait pas la distinction entre 
les besoins et les préférences. On peut ainsi distinguer plusieurs types de consommation : la 
consommation contrainte et la consommation plaisir. Dans la consommation, il y a une part 
de biens et services qui sont achetés sur base de la contrainte sociale. Comment tenir compte 
de cela dans le calcul du pouvoir d’achat ? Comment rendre ce calcul plus subjectif ? A cet 
égard les travaux de Philippe Moati et Robert Rochefort donnent des pistes pour appréhender 
les notions de pouvoir d’achat versus vouloir d’achat9. 
 
II.3. La notion de biens de consommation collective : Une lacune  
 
Le pouvoir d’achat des individus d’une nation ne tient pas compte d’une composante 
essentielle : la consommation de biens collectifs tels que, par exemple, l’enseignement, la 
culture, les soins de santé, l’infrastructure routière,… Si un contribuable paye 
proportionnellement beaucoup d’impôts par rapport aux habitants d’un autre pays, son revenu 
disponible et son pouvoir d’achat seront apparemment moindres que ceux du contribuable de 
cet autre pays. Cependant, si grâce à ce prélèvement fiscal plus élevé, ce citoyen bénéficie 
d’un accès à l’enseignement supérieur gratuit, à des soins de santé de qualité dont le coût est 
majoritairement supporté par l’Etat ou à un réseau d’autoroutes et de transports en commun 
de qualité, son pouvoir d’achat sera, en réalité, supérieur à celui du contribuable d’un autre 
pays qui aura payé moins d’impôts mais qui ne bénéficiera pas d’un accès à autant de biens 
collectifs de qualité. On distingue ainsi les biens publics financés par la collectivité et les 
biens privés financés par le public et ce, pour des raisons assurantielles et distributives (soins 
de santé, éducation, culture,…).  
 
  
 

 
                                                
9 http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/073.pdf  
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Le tableau ci-après montre que la consommation des ménages à charge des pouvoirs publics 
et des institutions sans but lucratif (ISBL) représentait 68 milliards en 2014, soit plus d’un 
quart de la consommation totale des ménages. Ces dépenses sont très nombreuses. Cela  va de 
l’enseignement à la culture en passant par la santé, pour citer les postes les plus importants. 
Exemple concret : les dépenses payées directement par un malade pour une opération seront 
imputées à sa consommation tandis que ce qui est pris en charge par l’INAMI et, le cas 
échéant, par une maison de convalescence se retrouvera dans les dépenses de consommation à 
charge des pouvoirs publics et des ISBL au service des ménages. 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré les difficultés budgétaires permanentes et la crise de 2008, la part des dépenses à 
charge des pouvoirs publics et des ISBL au service des ménages est orientée à la hausse 
depuis 1995, passant d’un peu plus de 20% à un peu plus de 25%, comme le montre le 
graphique suivant. 
 

 

 
 
Ces biens font partie du pouvoir d’achat des citoyens d’un Etat mais ils ne sont pas ressentis 
comme tels. Se pose alors la question de savoir comment on peut intégrer cette notion de 
consommations collectives dans le calcul du pouvoir d’achat ? Le pouvoir d’achat est défini 
sur base du revenu disponible en fonction des impôts directs sans tenir compte de l’impact des 
impôts indirects. Afin de mesurer correctement le pouvoir d’achat, il faudrait tenir compte des 
dépenses publiques par classes de revenus. Or, il n’existe pas de mesure suffisamment affinée 
de la distribution des dépenses publiques en fonction des catégories de revenus.  
 
II.4. Les coûts transgénérationnels : Un manque de vision 
 
Le calcul du pouvoir d’achat tel qu’il est réalisé aujourd’hui ne tient pas compte d’un élément 
essentiel : le soutien du pouvoir d’achat actuel ne se fait-il pas au détriment du pouvoir 
d’achat ou de la qualité de vie des générations suivantes ? Une amélioration de la richesse 
actuelle peut provoquer un appauvrissement des générations à venir. Rappelons qu’en 2007, 
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Part de la consommation totale des ménages financée  
par les pouvoirs publics et les ISBL au service des ménages 

Dépenses de consommation des ménages (en mds) 2014 
- à charge des ménages 202 
- à charge des pouvoirs publics et des institutions 68    sans but lucratif au service des ménages  
Total 270 
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le pouvoir d’achat des Grecs était en augmentation. Cela s’est fait au prix d’une augmentation 
de la dette publique et, aujourd’hui, la jeune génération paye cette hausse du pouvoir d’achat 
du passé.  
 
On constate qu’il existe une préférence implicite pour la consommation immédiate plutôt que 
pour l’investissement pour l’avenir. C’est ce qu’on appelle le taux d’escompte : on consomme 
trop au lieu d’investir pour préserver le niveau de vie futur. Vouloir maintenir à tout prix le 
pouvoir d’achat peut avoir des conséquences non négligeables sur l’environnement : 
empreinte carbone, particules dans l’air, qualité des eaux ou des sols, sur-consommation de 
matières plastiques, maintien du nucléaire,... Il est très difficile d’objectiver et de monétiser 
ces coûts pour les générations futures. Comme les entreprises qui n’investissent pas durant les 
bonnes années sont pénalisées par la suite, les Etats devraient s’interroger sur le caractère 
soutenable du pouvoir d’achat. Dans notre arbitrage collectif, on a fait les mauvais choix. 
Nous sommes en train d’hypothéquer notre futur. Il faudrait donc définir une mesure de la 
durabilité du pouvoir d’achat et envisager une réduction du pouvoir d’achat et de la 
consommation immédiate en vue de préserver le bien-être des générations futures.  
 
 
II.5. Le volet immobilier : Une prise en compte insuffisante  
 
L’aspect immobilier est non négligeable dans le pouvoir d’achat. A revenu disponible 
identique, un pensionné qui est propriétaire de son habitation qui est déjà payée a un pouvoir 
d’achat supérieur au pensionné qui est locataire. De la même manière un ménage pauvre qui 
n’a pas accès au logement social est défavorisé par rapport à un ménage à revenu identique 
bénéficiant d’un tel logement. Prenons un exemple simple : supposons deux ménages voisins 
qui ont un revenu disponible identique. Cependant l’un des deux dispose d’un logement social 
et bénéficie du tarif social pour sa consommation d’électricité ; l’autre pas. On peut estimer 
que le pouvoir d’achat du premier ménage est supérieur à celui du second d’au moins 200-250  
€/mois alors qu’ils ont un revenu identique. Les mesures des inégalités sont donc biaisées par 
de tels éléments. Pourquoi ne pas créer des chèques logement en remplacement de 
l’attribution des logements sociaux, par exemple ?  
 
Un autre élément engendre des inégalités dans ce domaine : l’absence de péréquation 
cadastrale qui induit des effets pervers dans le calcul du pouvoir d’achat. Si l’on pouvait 
mieux mesurer l’impact des revenus immobiliers, il serait plus facile de cibler les politiques 
sociales.  
 
La notion des loyers réels est également très floue. La mesure de l’évolution réelle des loyers 
n’est pas correcte dans la mesure où le calcul de l’indice des loyers est biaisé. Alors que c’est 
obligatoire, les baux ne sont pas enregistrés systématiquement et il n’y a, de ce fait, pas de 
possibilité de mesurer de façon objective l’évolution des loyers.  
 
De plus, une estimation des revenus imputés (à savoir le « bénéfice » économique qu’apporte 
le fait d’être propriétaire de son logement, a fortiori quand on a fini de le payer) fait partie des 
données qui doivent être réunies. Cette variable, très importante dans un pays où pratiquement 
70% (80% pour les ménages âgés) des ménages sont propriétaires n’est pas exploitée en 
Belgique. Pourquoi s’obstine-t-on, en Belgique, à ne pas tenir compte de ces revenus pour 
estimer le taux de pauvreté ? L’impact de la prise en compte des loyers imputés sur le taux de 
pauvreté a été estimé en 2009 à -1,7% pour le taux de pauvreté global et quasiment -10% pour 
le taux de pauvreté des 65 ans et plus. 
 
Il y a donc des correctifs en matière immobilière à intégrer dans le calcul du pouvoir d’achat. 
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II.6. Le pouvoir d’achat est en constante évolution : Une vision trop statique  
 
Le pouvoir d’achat est un flux : il évolue dans le temps à la fois au long de la vie et en raison 
des éléments macroéconomiques. La confusion entre le niveau du pouvoir d’achat et son 
évolution est fréquente. On estime que le pouvoir d’achat a augmenté. Le revenu médian a 
ainsi baissé pendant la crise et augmente un peu aujourd’hui. Ceux qui avaient un emploi 
pendant la crise ont vu leur pouvoir d’achat augmenter alors que les chômeurs et les jeunes 
qui entrent dans le monde du travail l’ont vu diminuer.  
 
En matière d’évolution du pouvoir d’achat, il faut tenir compte de certains éléments : 
 

• Le nombre d’heures pour acquérir des biens de même qualité a tendance à diminuer 
• Pour le même prix, on obtient souvent des biens (surtout technologiques ou 

automobiles) de meilleure qualité.  
• Certains produits et services n’existaient pas il y a 15 ou 20 ans.  

 
Or, on ne tient pas compte de ces éléments dans le calcul de la valeur du panier de biens ni 
surtout dans l’analyse de l’évolution du pouvoir d’achat dans le temps. Le mode de vie d’une 
famille ouvrière dans les années 60 n’est plus comparable au mode de vie d’une famille 
ouvrière aujourd’hui. On constate donc que, ces dernières années, le pouvoir d’achat a 
globalement augmenté, en ce compris celui des classes les plus défavorisées. Cependant, 
parallèlement à ces évolutions, il y a des facteurs qui réduisent le pouvoir d’achat et qui sont 
des facteurs d’appauvrissement : 
 

• La taille des ménages en se réduisant est un facteur d’appauvrissement (les divorces et 
séparations coûtent très cher) 

• Les besoins des gens augmentent. Les attentes augmentent et ne sont pas ajustées. 
Nous sommes ici plus dans la notion de « vouloir d’achat » reprise dans l’étude de 
Philippe Moati et Robert Rochefort10. Il s’agit essentiellement d’une perception de 
perte de pouvoir d’achat parce que certains besoins ne sont pas satisfaits ou parce que 
leur satisfaction doit être retardée dans un avenir plus ou moins proche. Beaucoup de 
gens n’ont pas adapté leurs attentes en fonction de leur pouvoir d’achat. Lorsque la 
perception est que la qualité de vie diminue de façon relative, l’impression de perte de 
pouvoir d’achat s’accentue.  Dans leur étude réalisée en 2004, Moati et Rochefort font 
la distinction entre le pouvoir d’achat et le vouloir d’achat. Ces chercheurs ont analysé 
les perceptions que les gens avaient de l’évolution de leur pouvoir d’achat et des prix. 
Le vouloir d’achat est présent surtout dans la consommation contrainte pour des 
raisons de statut social (il « faut » que les enfants portent tel type de chaussures, il 
« faut » avoir un téléviseur à écran plat, il « faut » avoir un Smartphone pour être 
reconnu socialement). 

• Certaines mesures fiscales avantagent le pouvoir d’achat d’une partie de la population 
quand les autres voient leur pouvoir d’achat diminuer. C’est le cas, par exemple, des 
voitures de société. Lorsque les prix pétroliers augmentent ceux qui n’ont pas de 
voiture de société voient leur pouvoir d’achat diminuer alors que ceux qui disposent 
d’une voiture de société ont un pouvoir d’achat stable. Les avantages en nature sont en 
effet indexés automatiquement.  

 
 
 

                                                
10 http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/073.pdf  
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Comment l’obsolescence programmée influence le pouvoir d’achat 

 
L’obsolescence programmée consiste à mettre en place une stratégie ou des techniques 
spécifiques en vue de diminuer la durée de vie des produits ou des appareils. Cette réduction 
de la durée de vie augmente le taux de remplacement de ces produits et donc la 
consommation. On ne répare plus : on rachète un appareil neuf, ce qui pèse sur les finances 
d’un ménage.  
 
Nos économies sont fondées sur un objectif de croissance continue qui encourage la (sur) 
consommation. Les industriels n’ont pas avantage à produire des biens qui auraient une durée 
de vie illimitée. De plus, on constate que le marché secondaire (ou d’occasion) est assez 
réduit concernant les biens de consommation courante. Cependant, il semblerait que nous 
nous dirigions vers un changement dans ce domaine11. Dans certains cas, on tend vers plus de 
transparence. C’est le cas, par exemple, pour l’emballage des ampoules électriques qui doit 
afficher leur durée de vie. Dans d’autres cas, certaines pratiques ont été interdites. C’est le cas 
de Hewlett-Packard, par exemple, qui ne peut plus aujourd’hui produire des imprimantes dont 
la durée de vie est limitée par la présence d’instructions spécifiques dans les processeurs qui 
les font fonctionner. 
 
Cependant, ce concept a encore la vie dure dans certaines sphères de la consommation. La 
publicité, la mode, les tendances affectent la durée de vie des objets d’une autre façon. Leur 
obsolescence est programmée par la force de la suggestion induisant pour beaucoup une 
consommation contrainte pour « être à la mode ». C’est le cas pour les vêtements, les 
chaussures mais aussi pour les téléphones mobiles remplacés par des Smartphones ou des 
téléviseurs cathodiques qui fonctionnent encore mais qui sont remplacés par des téléviseurs à 
écrans plats.  
 
Mais une tendance contraire semble émerger : on ne jette plus, on donne ou l’on répare. 
Désormais, on change la batterie de son iPhone plutôt que d’en racheter un. Les donneries, 
brocantes, ventes en ligne de biens de seconde main, les sites de vente en ligne de pièces 
détachées font leur chemin dans les mentalités et dans l’économie. Dans ces nouvelles 
tendances, l’économie collaborative se développe avec des acteurs comme Cambio, AirBnB, 
BlablaCar,…Mais le chemin est encore long. A quand l’affichage obligatoire d’une date de 
péremption sur tous les objets produits avec une durée de vie limitée ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 http://moneystore.be/2015/divers/lobsolescence-programme-passe-mode  
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Evolution du pouvoir d’achat 

 
Une manière parmi d’autres de mesurer l’évolution du pouvoir d’achat sur le moyen terme 
consiste à calculer l’évolution du temps de travail nécessaire pour se payer, par exemple, un 
pain de 800 gr, un gâteau moka ou un plein d’essence, par exemple12.  
 
 

Evolution calculée en 2008 par rapport à 1983 et 1988 
 

 
 
  

                                                
12 cfr: Une autre vision de l’évolution du pouvoir d’achat: le pouvoir d’achat par heure de travail par Philippe 
DEFEYT – mai 2008 
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III. Comment améliorer la conception du pouvoir d’achat ? Quelques 
recommandations  
 
Suite au constat concernant la façon dont le pouvoir d’achat est perçu par la population en 
général, et compte tenu des lacunes dans son calcul, quelques recommandations peuvent être 
portées dans le débat public. Des améliorations peuvent ainsi être enclenchées dans la façon 
dont on aborde le panier de biens qui sert de référence au calcul de l’indice des prix. Par 
ailleurs, les loyers contribuent pour une grande partie dans le calcul du pouvoir d’achat. Or, 
ils ne sont pas correctement pris en compte dans ce calcul. Il est, en outre, nécessaire 
d’entamer des réformes pour que certains aspects soient considérés avec davantage de rigueur 
et de cohérence.  
 
III.1. Pour une meilleure information sur le pouvoir d’achat 
 
Alors que bon nombre de personnes éprouvent le sentiment d’une perte de pouvoir d’achat, 
les statistiques indiquent une stabilisation de celui-ci en Belgique.  
 

Evolution du revenu disponible par habitant 
 

 
 
Il est donc essentiel de mieux communiquer sur les chiffres relatifs au pouvoir d’achat. Cette 
communication doit veiller à informer le grand public du fait que le calcul du pouvoir d’achat 
ne se résume pas au seul revenu disponible mais qu’il faut aussi tenir compte d’autres facteurs 
comme l’évolution des prix.  
 
Nous avons relevé le problème des échelles d’équivalence. Il nous paraît urgent d’harmoniser, 
pour tous les types de revenus, les incohérences relevées dans ces échelles d’équivalence. Il 
faut harmoniser la manière dont on tient compte de la taille des ménages dans le calcul des 
revenus sociaux quels qu’ils soient. Il faut tenir compte de façon cohérente de la taille et 
de la composition de la famille dans les programmes sociaux et fiscaux. De ce fait, les 
recommandations suivantes sont apportées : 
 

• Qu’une demande de mener un exercice de réflexion sur l’échelle d’équivalence 
synthétique soit portée dans les institutions appropriées, et en particulier à l’OCDE ;  
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• Qu’en l’absence d’une justification des différenciations actuelles, les suppléments 
dans les montants sociaux liés à la présence d’un second adulte dans le ménage soient 
harmonisés ;  

• Qu’une recherche soit lancée sur la pertinence d’une différenciation des échelles 
d’équivalence selon les catégories sociales et selon les niveaux de revenus. 

 
 

 
 
 
III.2. Pour la création d’un indice de « protection sociale » 
 
Le calcul du pouvoir d’achat se base sur un panier de biens qui sert de référence pour calculer 
l’indice des prix. Dans une certaine mesure, variable d’un pays et / ou d’une période à l’autre, 
l’indice des prix à la consommation est une construction conventionnelle, à savoir que : 
 

• les pondérations ne reflètent pas strictement celles issues des enquêtes sur les budgets 
des ménages (EBM) 

• les produits retenus, les témoins et les méthodes des relevés font l’objet de tractations 
au sein de la Commission de l’indice. Ceci ne veut pas dire que les choix qui en 
résultent sont arbitraires, mais ils sont, en tout cas, le résultat de compromis socio-
économico-politiques.  

 
Il s’avère que ce panier objectif ne correspond pas au panier de biens des plus défavorisés. En 
effet, les loyers, l’énergie et la nourriture représentent environ 80% de la consommation des 
plus pauvres et ces biens ont eu tendance à augmenter davantage. Par contre, on a assisté à 
une diminution des prix des voyages, des loisirs et des biens électroniques qui sont plutôt 
consommés par la population la plus aisée.  
 
De ce fait, les populations à faibles revenus sont désavantagées car leur mode de 
consommation ne correspond pas au panier de biens habituellement utilisé pour ce calcul. 
Bien qu’il ne soit pas toujours indiqué de créer une multitude d’indices différents, il semble 
cependant opportun, pour des questions d’équité, de créer un indice des prix sur base d’un 
panier de biens qui correspondrait mieux à celui de la classe aux revenus les plus faibles. Il 
permettrait ainsi d’ajuster l’indexation des salaires, des prix, des loyers aux modes de 



 21 

consommation des plus défavorisés. Cet indice que l’on peut qualifier de « protection 
sociale » devrait permettre de protéger cette partie de la population contre des baisses de 
pouvoir d’achat. En effet, l’indexation actuelle n’est pas garante de cette protection sociale 
puisqu’elle se base sur un panier qui ne correspond pas à celui des plus démunis. Tous les 
mécanismes d’indexation en Belgique se baseraient dès lors sur ce nouvel indice de protection 
sociale.  
 
La construction de cet indice adapté devra se faire sur base d’une analyse des habitudes de 
consommation de ces ménages-types : loyers, énergie, dépenses alimentaires, de vêtements,… 
Il conviendra aussi d’intégrer dans cet indice les dépenses contraintes ou imposées à cette 
classe sociale comme, par exemple, l’achat des fournitures scolaires. Le but poursuivi par la 
création d’un tel indice serait d’éviter que la situation des plus pauvres ne s’aggrave en raison 
d’une mauvaise prise en compte de leurs habitudes de vie. Les travaux de Vincent Bodart et 
Jean Hindriks montrent qu’ « il existe en Belgique une inégalité d’inflation entre les ménages 
de niveaux de revenu et d’âges différents. Ainsi, nous montrons que l’inflation est la plus 
élevée pour les ménages à faible revenu et pour les ménages âgés, ce qui suggère que notre 
système d’indexation protège moins bien les ménages les plus vulnérables. Nous trouvons 
également que, sur la période étudiée (2001-2011), les inégalités d’inflation ont augmenté, 
principalement en raison de la forte hausse des prix de l’énergie entre 2004 et 2008 »13. 
 
III.3. Pour une meilleure prise en compte de la composante immobilière 
 
Dans le calcul du pouvoir d’achat, la composante immobilière est importante et se décline 
selon différents volets qui affectent à la fois les dépenses et les revenus.  
 

• D’une part, les loyers payés par les locataires sont sous-estimés. En cause : une très 
mauvaise visibilité de l’évolution du prix des locations faute d’instruments de mesure 
adéquats. En général, on constate que la fin des baux et les changements de locataires 
(ou de propriétaires) donnent souvent lieu à une majoration des loyers par les 
propriétaires. Cependant, nous ne disposons d’aucune donnée fiable à ce sujet. Dans 
ce cadre, force est de constater que l’obligation d’enregistrement des baux n’est pas 
respectée. Si cet enregistrement se faisait de façon systématique, cela permettrait 
d’observer l’évolution réelle des loyers par régions, villes ou quartiers et de calculer le 
pouvoir d’achat de façon plus correcte aussi bien du côté des charges que ces loyers 
impliquent mais aussi des revenus qu’ils génèrent. Il est évident qu’une normalisation 
des loyers payés dans le calcul de l’indice des prix va augmenter la pondération du 
loyer dans l’indice des prix. Or, cette part du loyer est nettement plus élevée en bas de 
l’échelle des revenus. De plus, les ménages précaires à faibles revenus qui sont 
locataires ont subi des hausses de loyers plus fortes que celles reflétées par les indices 
officiels et d’autant plus probables que ces ménages déménagent souvent. 

• Par ailleurs, l’indice des prix à la consommation belge ne tient pas compte de ce que 
les économistes appellent les loyers imputés (à savoir une estimation de ce que les 
propriétaires de leur maison d’habitation paieraient comme loyer s’ils devaient louer 
cette maison au prix du marché). L’indice des prix ne tient pas compte non plus des 
propriétaires qui remboursent leurs prêts hypothécaires. A titre d’exemple, au 
Royaume-Uni, les remboursements hypothécaires sont intégrés dans l’indice des prix. 

• Les loyers génèrent également des revenus pour les propriétaires d’immeubles. Ces 
revenus ne sont pas pris correctement en compte dans le calcul des revenus 
disponibles. L’enregistrement systématique des baux permettrait d’avoir une meilleure 
visibilité sur ces revenus perçus.  

                                                
13 http://www.regards-economiques.be/index.php?option=com_reco&view=article&cid=126  
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III.4. Pour une approche mieux ajustée des finances publiques 
 
Plusieurs aspects relatifs à la gestion des dépenses de l’Etat vont influencer le calcul du 
pouvoir d’achat.  
 
Il serait souhaitable d’avoir une approche plus juste et plus fine des finances publiques qui 
tienne compte de 
 

• La composante intergénérationnelle. Par exemple, dans le cadre de la transmission 
intergénérationnelle,  l’importance des dépenses publiques différées aura un impact 
sur les générations futures. Il y a lieu d’analyser et de faire les corrections nécessaires 
concernant les éléments qui ont un impact sur le pouvoir d’achat transgénérationnel 
(par exemple, l’arrêt des centrales nucléaires,…).  

• Des services reçus par les citoyens grâce aux impôts payés. En réalité, on ne tient 
pas compte de cette variable dans le pouvoir d’achat. Ils sont cependant une 
composante de la consommation globale des ménages. Supposons qu’en moyenne le 
citoyen paye sous forme de taxes diverses l’équivalent de la moitié de son revenu, on 
peut estimer que durant près de la moitié de l’année, il travaille non pas pour lui mais 
pour rembourser la dette de son pays. On parle du « jour de libération » qui est le jour 
de l’année à partir duquel il commence à travailler pour lui. Cet indicateur qui 
matérialise le nombre de jours de l’année où l’on travaillerait pour l’Etat, avant de 
commencer à travailler « pour soi », est évalué et communiqué chaque année par 
l’Institut Molinari, un think tank libéral franco-belge14. A ce petit jeu, la Belgique est 
la pire. Son jour de libération était, en 2015, le 6 août. Elle est précédée par la France 
qui connaît son jour J le 29 juillet. Loin après l’Irlande (28/4) et le Royaume-Uni 
(9/5).  
Mais cette hypothèse est, en réalité, réductrice. En effet, dans une société ou il y a des 
riches et des pauvres, des jeunes et des vieux, des malades et des bien portants, la 
mission distributive et assurantielle de l’Etat providence fera qu’il y aura des gagnants 
et des perdants. Il est clair que le malade ou le chômeur recevra plus que ce qu’il aura 
versé sur l’année considérée. Il est moins clair que les services et biens publics qui 
sont financés par des taxes plus ou moins progressives favorisent les plus démunis. On 
peut l’espérer mais ce n’est toujours clair. Les classes moyennes bénéficient davantage 
de la gratuité de l’enseignement et de la santé que les classes plus défavorisées. Le 
jour de libération devrait donc varier selon les individus. Pour certains, ceux qui 
bénéficient des prestations de l’Etat-providence sans y contribuer, il se situe bien avant 
le 1er janvier. Pour ceux qui, au contraire, contribuent beaucoup plus qu’ils ne 
bénéficient des divers programmes publics, ce jour peut en effet se situer à la mi- 
année.  
Ce qu’il importe de retenir de ce rapide exercice, c’est que le concept de jour de 
libération est beaucoup plus complexe et nuancé qu’il ne paraît au premier abord. Il 
conviendrait donc de construire un indicateur Molinari plus exact.  

 

                                                
14 http://www.institutmolinari.org/IMG/pdf/fardeau-fiscal-eu-2015.pdf  
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Une fois de plus, les recommandations vont dans le sens d’accroître la vitesse du 
désendettement public. En marge de ce désendettement souhaité, l’attention est une nouvelle 
fois attirée sur la nécessité de rendre les données publiques accessibles à tous en toute 
transparence de façon à pouvoir effectuer les mesures de façon correcte et pour prendre les 
décisions les plus appropriées à la situation économique réelle des personnes.  
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IV. Un coup d’œil prospectif : quelle évolution pour demain ? 
 
Selon une étude réalisée par ING Belgique15, le revenu disponible réel des Belges devrait 
augmenter moins rapidement que la moyenne des pays de la zone euro. « En effet, nous nous 
attendons à ce que le revenu disponible réel augmente moins rapidement en Belgique (de 
1,2% en 2015 et de 0,7% en 2016) que dans les autres pays du cœur de la zone euro. La 
faiblesse de 2016 serait due à l’effet combiné de la modération salariale (en ce compris le 
saut d’index), de créations d’emplois qui restent mitigées et d’une inflation un peu plus 
élevée ».  
 

 
 
 

 
 
 
L’évolution du pouvoir d’achat variera également en fonction des gains de productivité et des 
évolutions technologiques. Les créations d’emploi de ces dernières années se sont concentrées 
dans les secteurs à forte intensité de travail à temps réduit, augmentant ainsi le pourcentage de 
travailleurs à temps partiel16. Cette évolution s’explique principalement par l’augmentation du 
nombre de travailleurs à temps partiel dans des secteurs comme la santé, l’action sociale et les 
titres-services. 
 
On peut donc estimer que le potentiel de croissance des emplois salariés à temps partiel est 
comparativement réduit pour les années à venir, pour les raisons suivantes : 
 

• restrictions attendues dans le secteur hospitalier 
• moindre croissance de l’emploi dans le secteur des maisons de repos et de soins 
• stabilisation progressive de l’emploi dans les titres-services 
• diminution de l’emploi dans la fonction publique locale (où le travail à temps partiel 

est très répandu).  
 
Toute amélioration des conditions de travail (qu’elle passe par une baisse du temps de travail 
et/ou des augmentations salariales) dépend étroitement, toutes choses égales par ailleurs, des 
gains de productivité. A cet égard, ce n’est pas gagné. Le constat est clair, confirmé par de 

                                                
15 http://www.ing.com/web/file?uuid=b9cbd483-20db-49ce-a2ff-513664800485&owner=b03bc017-e0db-4b5d-
abbf-003b12934429&contentid=36571  
16 Voir étude: Temps de travail IDD janvier 2016 
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nombreuses études : les gains de productivité, mesurés par l’évolution du rapport PIB/nombre 
d’heures de travail, sont de plus en plus « maigres ». Après avoir connu une tendance à la 
hausse jusqu’en 1972 (à la veille donc du premier choc pétrolier), la tendance est à 
l’affaiblissement des gains de productivité depuis lors. Ils sont depuis 2007 inférieurs à 1% 
par an après avoir été cantonnés entre 1 et 2% par an pendant une quinzaine d’années. 
Rappelons que l’on a enregistré des gains de productivité de plus de 6% par an juste avant le 
premier choc pétrolier. Par ailleurs, on doit également s’attendre à un plafonnement des gains 
de productivité liés à une hausse du niveau d’éducation mais aussi au vieillissement de la 
population. 
 
 

 
 
Avec ce niveau de gains de productivité, et sans changement dans la répartition de la valeur 
ajoutée, on n’a même pas de quoi payer les augmentations salariales « au fil de l’eau » 
(ancienneté, promotions...), ce qui aura un impact sur le revenu disponible futur et donc sur le 
pouvoir d’achat.  
 
On est sur le point d’automatiser un grand nombre de métiers supplémentaires. Il y a une 
tendance à sous-estimer l’impact de cette nouvelle révolution technologique sur le chômage.  
La mécanique à l’œuvre depuis fort longtemps (la destruction créatrice) permettra-t-elle 
à l’avenir d’assurer assez de travail pour tous ? D’aucuns sont (plutôt) optimistes, en 
tablant sur les effets stimulants d’une révolution technologique et organisationnelle qui ne 
ferait que décoller, d’autres en doutent, estimant que la balance des créations et destructions 
d’emplois sera négative17 . 
 
Nous inaugurons un cycle long de croissance lente dans lequel la fin des adjuvants des dettes 
publiques a sonné. Nous entrons dans une phase où il faudra impérativement réduire les taux 
d’endettement  et tenir compte (enfin !) de l’impact de notre dette environnementale.  
 
 

                                                
17 Voir, par exemple : Robert Gordon, « The Rise and Fall of American Growth : The US Standard of Living 
« Since the Civil War », Princeton University Press, 2016 – Voir The Economist du 9 janvier 2016 pour une 
présentation critique. 
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Et demain ? Progression ou effondrement ? 

 
L’évolution du pouvoir d’achat est fonction de la création de valeur ajoutée et de son partage. 
Si la double tendance actuelle due au ralentissement de la croissance et au creusement des 
inégalités, devait se poursuivre et si s’y ajoutent les inquiétudes sur les finances publiques, 
d’une part, sur l’environnement, d’autre part, le scénario à long terme de l’évolution du 
pouvoir d’achat du citoyen lambda est tout sauf enthousiasmant. 
 
Certains vont plus loin et parlent de « stagnation séculaire » et d’autres de « décroissance » 
mais il y a un consensus parmi les économistes pour penser que la croissance ne sera plus ce 
qu’elle a été. Les facteurs explicatifs abondent. D’abord, il y a le vieillissement 
démographique, qui aura un effet négatif sur l’entrepreneuriat. Plus largement, les succès de 
quelques start-up technologiques ne doit pas masquer le recul du goût du risque.  
 
Ensuite, au double dopage des déficits publics et du crédit bancaire devra succéder un double 
sevrage, pudiquement appelé « la réduction de l’effet de levier ». La rigueur budgétaire qui 
s’annonce, le retour à des pratiques bancaires plus responsables qui s’impose et la dégradation 
de l’environnement font que la croissance artificiellement dopée d’hier n’est plus un objectif 
réaliste. Enfin, le creusement des inégalités est devenu une entrave au meilleur 
fonctionnement de l’économie : management et actionnaires cherchent, avec  leurs relais, à 
cultiver les rentes de situation, et ils ne cherchent pas à stimuler la concurrence. Par ailleurs, 
la méritocratie est en panne.  
 
Bien sûr, l’esprit humain ne va pas cesser de réfléchir, d’innover, d’améliorer. Il y aura des 
gains de productivité, et pas seulement dans les usines, mais aussi dans les bureaux, les 
classes et les hôpitaux. Toutefois, pour que l’augmentation de la productivité soit bonne pour 
le pouvoir d’achat, il faut qu’elle ne soit pas obtenue par une suppression d’emplois non 
compensée par des créations ailleurs. Or, il ressort de différentes études récentes qu’il est plus 
aisé de voir les emplois qui sont menacés que les nouveaux métiers qui émergent. Cependant, 
il faut se souvenir qu’il en a toujours été ainsi, comme en témoignent, par exemple, les 
troubles sociaux qui ont accompagné les premiers métiers à tisser, et qu’au total la 
technologie n’a pas appauvri mais enrichi les travailleurs.  
 
En fin de compte, l’économiste, fidèle à sa pondération naturelle, conclura qu’il est tout aussi 
déraisonnable de parier sur une forte progression continue du pouvoir d’achat que sur son 
effondrement.   
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Conclusion  
 
Le pouvoir d’achat est un concept largement utilisé en Belgique. Il définit la capacité pour 
une personne d’acquérir des biens et des services grâce à un certain revenu disponible. 
Cependant, afin d’appréhender ce concept de façon correcte, il convient de replacer cette 
notion dans son contexte.  
 
En ce qui concerne la définition du pouvoir d’achat, nous avons retenu les éléments 
suivants : 
 

• Une définition correcte du revenu disponible est nécessaire. Nous avons décrit le 
mécanisme des échelles d’équivalence.  

• Le pouvoir d’achat réel n’est pas le pouvoir d’achat ressenti. Divers facteurs 
expliquent pourquoi les individus peuvent ressentir des hausses exagérées de prix 
alors que le taux d’inflation est inchangé. 

• Le pouvoir d’achat est un élément auquel les décideurs doivent attacher de 
l’importance car il est une composante du bonheur et du bien-être des citoyens.  

 
Bien mesurer le pouvoir d’achat permettrait de mieux cibler les inefficacités et les inégalités. 
Après avoir défini le cadre et la définition du pouvoir d’achat, nous nous sommes attachés à 
analyser les éléments permettant la mesure du pouvoir d’achat.  
 
Notre constat est le suivant : 
 

• En ce qui concerne les revenus disponibles, les calculs nécessiteraient certains 
ajustements relatifs aux échelles d’équivalence (qui varient en fonction du type de 
revenus) ainsi que des corrections en fonction de la comparaison dans le temps qui 
induisent des biais. Ces incohérences sont souvent défavorables aux populations les 
plus fragilisées. 

• Autre composante du pouvoir d’achat : le panier de biens qui sert de référence pour le 
calcul de l’indice des prix. La façon dont ce panier est calculé est souvent défavorable 
aux populations les plus pauvres. 

• Dans la mesure du pouvoir d’achat, les biens de consommation collective tels que 
l’enseignement, la culture ou la santé, ne sont pas pris en considération. Ces biens font 
pourtant  partie du pouvoir d’achat des citoyens d’un Etat mais ils ne sont pas ressentis 
comme tels. Se pose alors la question de savoir comment on peut intégrer cette notion 
de consommations collectives dans le calcul du pouvoir d’achat. Notre réflexion nous 
amène une fois de plus à déplorer l’absence d’outils statistiques fiables qui 
permettraient d’intégrer ces biens de consommation collective dans le pouvoir d’achat.  

• La mesure du pouvoir d’achat ne tient pas compte des coûts transgénérationnels. En 
effet, vouloir maintenir à tout prix le pouvoir d’achat peut avoir des conséquences non 
négligeables sur les dettes publiques ou sur l’environnement. A nouveau, le manque 
d’outils empêche de mesurer cet impact sur les générations à venir. 

• Dans la mesure du pouvoir d’achat, la composante immobilière est très mal prise en 
considération et induit des effets pervers. La façon dont les logements sociaux sont 
alloués (ou pris en compte) et la manière dont les loyers réels (perçus et payés) sont 
comptabilisés induisent des conséquences souvent au détriment des plus défavorisés.  

• La mesure du pouvoir d’achat est trop souvent basée sur une vision statique. La 
confusion entre le niveau du pouvoir d’achat et son évolution est fréquente. On 
constate que, dans le calcul de la valeur du panier de biens, on ne tient souvent pas 
compte de certains éléments qui évoluent dans le temps. Certains facteurs peuvent 
ainsi augmenter le pouvoir d’achat alors que d’autres le réduisent. La prise en compte 
de ces éléments fait souvent défaut dans les calculs relatifs au panier de biens.  
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Après avoir défini les contours du pouvoir d’achat et analyser les éléments qui permettent de 
le calculer, nous avons décelé un ensemble de lacunes et d’ajustements qu’il serait nécessaire 
d’enclencher.  
 
Nous avons alors émis les recommandations suivantes :  
 

• La perception subjective du pouvoir d’achat est en décalage avec le pouvoir d’achat 
réel. Il convient donc de mieux communiquer sur les données relatives au pouvoir 
d’achat, sur sa définition et sa construction.  

• Le panier de biens objectif ne correspond pas au panier de biens des plus défavorisés. 
Afin de réduire les inégalités que cela engendre et bien qu’il ne soit pas toujours 
indiqué de créer une multitude d’indices différents, il semble cependant opportun, 
pour des questions d’équité, de créer un indice des prix sur base d’un panier de biens 
qui correspondrait mieux à celui de la classe la plus défavorisée. Cet indice qualifié 
de « protection sociale » servirait pour tous les mécanismes d’indexation prévalant en 
Belgique, toutes catégories sociales confondues.  

• La composante immobilière est très mal prise en compte dans le calcul du pouvoir 
d’achat. L’obligation d’enregistrement des baux, si elle était respectée, permettrait une 
meilleure appréhension de la composante immobilière dans le pouvoir d’achat. Une 
prise en compte des loyers imputés est également recommandée.  

• La politique des finances publiques pèse sur le pouvoir d’achat des citoyens d’un 
Etat. Il est donc recommandé de veiller à mettre en place une politique des finances 
publiques qui permette de soutenir une croissance durable dans notre pays. 
 

Enfin, après avoir fait l’état des lieux du pouvoir d’achat en Belgique et après avoir émis 
certaines recommandations, un coup d’œil prospectif peut être jeté sur l’avenir du pouvoir 
d’achat. Les contraintes imposées par l’environnement macroéconomique en matière de 
croissance sont connues. Nous vivons dans un environnement que certains qualifient de 
« stagnation séculaire ». Les évolutions technologiques bouleverseront la donne en matière 
d’emploi et de productivité. Dans cet environnement, nous connaîtrons une phase de 
destruction créatrice mais rien ne nous permet de parier aujourd’hui sur une progression ou 
sur un effondrement du pouvoir d’achat.  
 
Ces réflexions sont portées dans le débat public sans prétention mais avec la ferme intention 
de transmettre un message aux citoyens ainsi qu’aux hommes et femmes qui nous gouvernent. 
Si nous voulons vivre aujourd’hui dans une société plus ouverte et plus équitable pour les plus 
démunis, si nous voulons transmettre à nos enfants une société plus saine et plus viable, nous 
devons prendre des mesures aujourd’hui pour « moderniser » une des composantes 
essentielles du bien-être : le pouvoir d’achat. Il en va du futur des générations qui nous 
suivent. 
 
 

**** 
*** 
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