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Le cout des moyennes 
sur les faibles revenus

le mois

La manière dont l’indice des prix 
est calculé masque des disparités 
dans la part que prennent 
certaines dépenses dans le budget 
des ménages en fonction de 
leurs revenus. L’insuffisance de 
l’augmentation des allocations 
sociales couplée à l’augmentation 
de certaines denrées provoque 
une précarisation accrue des plus 
pauvres.

À un peu y réfléchir, rien n’est 
pire qu’une moyenne. Non pas 
que cela bouche les perspectives, 
mais la situation qu’une moyenne 
est censée représenter est, la plu-
part du temps, radicalement faus-
se. Si on nous dit qu’en moyenne 
le Belge mesure 1,78 mètre et pèse 
84 kilos, soyez certain qu’ils ne 
sont pas tellement nombreux dans 
le cas. Qu’au contraire, ils sont 
beaucoup plus nombreux à mesu-
rer environ 1,75 ou 1,9 mètre et à 
peser 75 ou 100 kilos. Dans la vie 
sociale et économique, les moyen-

nes ne sont toutefois pas sans cer-
taines utilités. Ainsi, ce sont elles 
qui, par exemple, permettent de 
voir l’évolution globale du niveau 
de santé d’une population, de la 
croissance d’une économie, etc.

Les moyennes ne se contentent 
pas de faire de la représentation. 
Elles servent également d’instru-
ment. On se base sur elles pour 
intervenir et adapter des situa-
tions. C’est sur la base de moyen-
nes que l’on évalue l’évolution des 
prix, qu’on détermine l’indice de 
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cette évolution et qu’on adapte un 
certain nombre de revenus.

Ces moyennes ne tombent pas du 
ciel évidemment. Des enquêtes et 
des études sont effectuées quasi 
en permanence pour les détermi-
ner. Chaque mois, des prix sont 
relevés dans tous les types de 
commerces et sur une gamme de 
produits qui est censée représen-
ter… la moyenne de la consom-
mation des ménages. Celle-ci 
est déterminée par une enquête 
permanente effectuée auprès de 
3 600 ménages sélectionnés pour 
représenter l’ensemble de la po-
pulation vivant dans le pays. Avec 
pareil échantillon, on obtient une 
représentativité assez serrée, mais 
il faut tenir compte de la méthode 
utilisée et des ventilations effec-
tuées. S’ils sont 3 600 à effectuer 
un relevé de leurs dépenses, ils ne 
sont plus que 360 à les recenser, 
en rotation, chaque jour pendant 
un mois au franc près. En outre, 
les résultats sont ventilés par ré-
gions (Flandre, Wallonie, Bruxel-
les) et en fonction du niveau des 
revenus déclarés ou « avoués » 
par ces ménages. On tient compte 
des « revenus ménagers », ce qui 
élimine une large part des reve-
nus financiers, lesquels se rencon-
trent surtout dans les ménages les 
plus fortunés. Il s’agit moins de 
savoir de combien chaque ménage 
dispose que de connaitre ce qui se 
retrouve dans l’escarcelle ména-
gère et détermine le niveau et la 

nature de la consommation. Sans 
cette nuance, il est peu probable 
que les ménages disposant de 
gros revenus financiers dont une 
part plus ou moins importante 
échappe à l’impôt, acceptent de 
jouer le jeu de l’enquête.

Si, globalement, on approche 
assez correctement l’état de la 
consommation ménagère dans le 
pays, des distorsions se manifes-
tent dès que l’on descend dans 
les catégories déterminées, mais 
celles-ci paraissent assez peu 
biaiser l’efficacité du système qui 
a pour objet de cerner la consom-
mation moyenne nationale afin 
d’en dégager un profil moyen. Et 
c’est ce profil moyen qui va in-
tervenir pour pondérer la part de 
chaque catégorie de produits et de 
consommation dans l’établisse-
ment de l’indice officiel des prix, 
lequel va, à son tour, être utilisé 
pour adapter les salaires et la plu-

part des allocations sociales au 
cout de la vie.

Dans une étude récente effectuée 
dans le cadre de l’Institut pour 
un développement durable qu’il 
anime, Philippe Defeyt s’est livré 
à une analyse fouillée1 et criti-
que de ce système, montrant les 
décalages entre la part qu’occu-
pent les différentes catégories de 
consommation dans l’élaboration 
de l’indice des prix et la part de 
celles-ci dans les dépenses réelles 
des ménages.

Quatre grands groupes se déta-
chent de l’ensemble : les dépenses 
de logement, les dépenses ali-
mentaires, les dépenses liées au 
transport (qui sont à plus des trois 
quarts des dépenses automobiles) 
et les dépenses de culture et loi-
sirs. Voici sous quels pourcentages 
elles se répartissent dans l’indice 
des prix et dans l’enquête sur la 
consommation des ménages.

Indice  
des prix

Consommation 
moyenne

1er décile 
des ménages 

(les plus pauvres)

Alimentation 15,7 12,4 12,6

Logement 
(tout compris)

15,7 26,1 38,5

Transports 15,6 13,6 7,5

Loisirs et culture 12,4 10,9 6,8

1 Philippe Defeyt, « Indice des prix, indexation et pouvoir d’achat des ménages à petits revenus », 
novembre 2007, Institut pour le développement durable, rue des Fusillés 7 – 1340 Ottignies, 
<idd@iddweb.be>.
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On le voit, les écarts sont grands 
entre les parts moyennes de la 
consommation dans les dépenses 
ménagères selon l’importance du 
revenu. Il y a une stabilisation 
dans les parts respectives des 
différentes rubriques dès que l’on 
passe dans les revenus moyens 
et élevés (à partir du 6e décile). 
L’importance des dépenses pour 
le logement peut étonner. Phi-
lippe Defeyt l’explique en partie 
par le fait que l’on y trouve des 
« loyers imputés », c’est-à-dire 
ce que les ménages propriétaires 
paieraient pour leur logement 
s’ils n’en étaient pas propriétaires 
et l’on y rencontre également un 
pourcentage élevé parmi les per-
sonnes en « risque de pauvreté » : 
55 % parmi les moins de 60 ans 
et 72 % au-delà de cet âge.

Les écarts diminuent lorsqu’on 
élimine cet élément, le pourcenta-
ge dans les dépenses des ménages 
les plus pauvres (1° décile) tombe 
de 38,5 % à 27,2 %. Les dépenses 
de logement reprises ici compren-
nent également les charges de 
chauffage, d’éclairage, etc. Si l’on 
ne tient compte que des loyers 
payés, on tombe à une moyenne 
de 6 % tant dans l’indice des prix 
que dans la moyenne des dépen-
ses ménagères. Mais, les ménages 
pauvres y consacrent encore pas 
loin du triple avec 16,9 %.

Ces différences ne sont pas sans 
effet sur l’évolution du pouvoir 

d’achat de ces petits revenus. 
Dans le cas d’un couple recevant 
une allocation de chômage au 
taux d’un ménage, l’allocation en 
trois ans (2004 à 2007) aurait dû 
augmenter de 9,27 %. Or, sur la 
base des mêmes données, la perte 
annuelle est de 382 euros.

Et Philippe Defeyt observe en 
outre que : « Les pertes de pou-
voir d’achat observées depuis 
2004 pour les ménages en bas de 
l’échelle des revenus s’ajoutent 
à de probables pertes enregis-
trées entre 2000 et 2004, voire 
avant déjà, à la suite d’augmen-
tations de prix qu’ils subissent 
de manière plus sensible (par ex : 
+ 60,4 % pour les pommes de 
terre, + 10,7 % pour le lait, etc.).

De plus, les ménages précaires à 
faibles revenus qui sont locatai-
res 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.

Enfin, les hausses de prix annon-
cées pour les mois qui viennent 
(produits laitiers, pain, électri-
cité, huile, etc.) concernent des 
consommations dont le poids rela-
tif est plus élevé pour les ménages 
en bas de l’échelle des revenus. »

Faut-il donc craindre une préca-
risation accrue en raison d’une 
perte du pouvoir d’achat liée no-
tamment aux distorsions entre 

les hausses de prix qu’affrontent 
les ménages pauvres et les adap-
tations de leurs revenus via l’in-
dexation des prix ? Cela ne fait 
guère de doute et Philippe Defeyt 
étaie cette conviction. En faisant 
l’hypothèse que les revenus sont 
adaptés mensuellement (ils le sont 
avec un décalage de quatre mois), 
l’écart entre le revenu et les prix 
se serait accru de 2,44 % entre 
2004 et mi-2007, ce qui se traduit 
par une perte de 335 euros pour 
cette période. Finalement, c’est à 
une perte de 400 euros par an que 
l’on aboutit pour les ménages en 
bas de l’échelle. C’est dire qu’il 
ne leur reste plus aucune marge 
de manœuvre et que la paupérisa-
tion progresse gravement. Comme 
quoi, organiser les protections so-
ciales (et la protection du pouvoir 
d’achat des revenus en est une) 
sur la base des moyennes trop gé-
nérales peut provoquer de graves 
injustices. CQFD.  n
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