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Octobre 2007 : les prix des produits agricoles et du pétrole flambent. Le mazout de
chauffage, le plein de la cuve, augmentent aussi. Et cela fait augmenter en cascade les
autres produits de consommation courante : le pain, les pommes de terre… Janvier 2008 :
le baril de pétrole coûte 100 dollars. C’est un record.
On pense que les prix pourraient encore augmenter. Le problème, c’est que les salaires ne
suivent pas la même courbe.
Pourtant, en Belgique, les salaires augmentent automatiquement si le prix de la vie
augmente. C’est ce qu’on appelle la liaison automatique des salaires à l’index. Mais l’index
qui est appliqué ne tient pas compte de tous les produits pétroliers. Et de toute façon,
l’indexation des salaires ne suffit pas à compenser l’augmentation de prix des produits les
plus courants. Entre 2000 et 2007, l’indice des prix a augmenté de 18,5%. Les salaires eux,
n’ont augmenté, en moyenne que de 16%.
Résultat : le pouvoir d’achat des ménages diminue. Surtout celui des ménages qui ont de
petits revenus. Les plus petits revenus ont même du mal à faire face aux dépenses de la vie
courante : nourriture, logement, chauffage, santé. Les ménages d’isolés, les familles
monoparentales sont de plus en plus à la corde. Pour faire face aux dépenses de base,
certaines familles doivent emprunter. Elles se surendettent.
Le budget des ménages en Belgique
Pour calculer l’index, le ministère de l’Economie fait une enquête sur le budget des
ménages. Cette enquête observe combien les ménages dépensent, et les produits qu’ils
achètent. En 2005, 3 550 ménages ont été suivis. Sur la base de cette enquête sur le budget
des ménages, le ministère établit une moyenne pour les 4,4 millions de ménages qui vivent
en Belgique.

Le pouvoir d’achat
Le pouvoir d’achat, c’est ce que l’on peut acheter avec ses revenus. Si les prix des biens et
des services augmentent et que les revenus n’augmentent pas, vous avez une baisse de
pouvoir d’achat. C’est ce qui se passe pour beaucoup d’habitants en Belgique. Celles et
ceux dont les salaires n’augmentent pas ou augmentent peu. Celles et ceux qui vivent
d’allocations sociales (chômage, pensions, par exemple). Pour les personnes qui ont
d’autres revenus que les revenus du travail, le pouvoir d’achat peut augmenter. Par
exemple, pour des personnes qui possèdent des biens immobiliers ou des placements
financiers.
Hausses de prix
Mi-décembre 2007, Test Achats a sorti une étude sur la hausse des prix. Ci-dessus, nous
reprenons quelques uns des 54 produits que Test Achats a étudiés. Les prix ont été relevés
en août 2007. Et que voit-on ? Ce sont les produits alimentaires de base et les dépenses
liées du logement qui ont le plus augmenté. Par contre, les produits de nouvelles
technologies ont diminué. Plus inquiétant encore, Test Achats a calculé l’augmentation des
prix des produits depuis 2000 : pommes de terre + 68%, mazout +97%, pommes + 46,5%,
œufs + 32%, ...

Même si certains prix baissent, le coût de la vie est en moyenne 19% plus cher en 2007
qu’en 2000. L’indexation des salaires et des allocations sociales ne suffit pas à rattraper
l’augmentation. Selon Test Achats, un ménage qui a 2500 euros de salaire par mois, perd
19 euros de pouvoir d’achat par mois.

Depuis octobre 2007, les prix des produits agricoles et du pétrole ont flambé. Cela
provoque une nouvelle hausse des prix de l’alimentation et de l’énergie. En novembre 2007,
le prix des carburants a augmenté de 23% par rapport à janvier 2007. Et le prix du mazout
de 55%. On ne prévoit pas de baisses spectaculaires pour cette année, au contraire.
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