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Le CRIOC a publié ce 15 septembre son estimation mensuelle du panier de la ménagère. Ce
15 septembre 2008, il s’élevait à 573,26 euros. Tous les mois, les enquêteurs du CRIOC
relève les prix de 104 produits et services qui composent ce panier. L’équipe d’enquêteurs
du CRIOC relève les prix affichés dans des magasins, des grandes surfaces, des marchés
publics, dans plusieurs régions du pays et sur Internet. Ils ne tiennent pas compte des
promotions, de produits et services spécifiques, des produits de marques nationales, des
marques du magasin ou des premiers prix.
Sur base de ce relevé, on établit comment varie le panier de la ménagère.
Le panier de la ménagère, c’est donc le total des dépenses nécessaires à une famille
moyenne au cours d’une semaine. Le panier de la ménagère est calculé chaque mois sur
base des dépenses d’un ménage moyen en Belgique. Par exemple, les produits alimentaires
de base comme le pain, les oeufs, le lait, des produits frais comme le poisson, la viande, les
fruits et les légumes, des surgelés, l’énergie, le carburant, la facture de téléphone… Ces
produits sont choisis pour plusieurs raisons : ce sont des produits de base comme le pain, le
lait, la farine, les œufs, fruits, légumes, matières grasses, boissons chaudes et fraîches. Ce
sont des produits et services consommés régulièrement : céréales, viande de porc, de bœuf,
loyer d’habitation, énergie, transports en commun. Ce sont des produits et services achetés
ou utilisés par les ménages : Hifi, GSM, vêtements, assurances, électroménager, repas à
emporter, consommations hors domicile, services publics, etc.
Le panier est aussi calculé sur base des revenus, de l’épargne et des dépenses d’un ménage
moyen de 2,3 personnes. Il ne représente pas les dépenses de chaque ménage.
Une fois ce panier établi, le CRIOC analyse ensuite les évolutions de prix à la hausse et à la
baisse. Il n’informe pas seulement les consommateurs des évolutions des prix. Il leur
propose aussi des changements de comportements pour lutter contre la hausse des prix .
Car les dépenses du panier peuvent varier en fonction des modes de consommation, des
styles de vie, des habitudes alimentaires,...
Le CRIOC a ainsi publié un test en ligne pour que chacun puisse évaluer ses habitudes de
consommation et les améliorer.
Une occasion de se tester, de découvrir une foule de conseils utiles… Et de préserver son
pouvoir d’achat…
Le test : http://www.gagnez1000euros.be/
Pour en savoir plus sur le panier de la ménagère sur le site du CRIOC
Et notre dossier pouvoir d’achat
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