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Introduction 
 
L’inflation est l’augmentation durable du niveau général des prix. Elle est calculée par les institutions 
européennes grâce à l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui mesure l’évolution 
dans le temps des prix d’un panier de biens et de services jugés représentatifs. Les institutions 
européennes utilisent cet indicateur pour établir la politique monétaire et l’évaluation du critère de 
convergence (Virone, 2017). Depuis la création de l’IPCH en 1996, l’augmentation des prix par rapport 
à l’année précédente a été la plus forte en 2022. Cette note d’éducation permanente aide à 
comprendre l’évolution récente des prix et se propose d’analyser les conséquences de cette évolution. 
Elle est structurée en cinq parties. Après un bref retour sur les causes de l’inflation actuelle en Europe, 
nous analysons les politiques monétaires et budgétaires développées pour y faire face. Plus loin, nous 
expliquons pourquoi ce phénomène n’est pas de nature temporaire, avant de conclure sur les 
problématiques que devront affronter les gouvernements européens dans les mois qui viennent. 
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1 Les causes du retour de l’inflation dans la zone euro  
 
Au cours des deux dernières décennies, la plupart des pays occidentaux ont connu une inflation faible 
et stable. Que s’est-il passé ces derniers mois ? Plusieurs facteurs peuvent être mis en exergue pour 
comprendre le retour de l’inflation.  
 
Premièrement, il est nécessaire de mettre en exergue l’impact de la pandémie sur l’inflation en 2020. 
En ayant pour conséquence de faire diminuer la consommation privée (confinements et indisponibilité 
de certains produits) et les cours pétroliers, la crise sanitaire a entraîné une faible inflation en 20201. 
Avec la reprise, l’inflation annuelle a été mécaniquement élevée en 2021 (BNB, 2022).  
 
Deuxièmement, la reprise de cette consommation privée s’est heurtée à une offre qui n’a pas réussi à 
suivre la demande. Cette reprise a été en partie permise par les réponses budgétaires des Etats. Les 
chaînes de valeur mondiales ont toutefois été déstabilisées par la pandémie : aux lenteurs de la 
production (ou à l’interruption de celle-ci), en raison de mesures de quarantaine ou de confinement, 
s’ajoutent des retards très importants au niveau du transport international. L’exemple de la fermeture 
de ports chinois permet d’illustrer ce dernier point. Enfin, les producteurs ont eux-mêmes décidé de 
renforcer leurs stocks pour disposer d’un « coussin » pendant cette période incertaine, ce qui a 
aggravé le problème. 
 
Troisièmement, et parallèlement à cette reprise de la demande en 2021, les prix de l’énergie ont 
continuellement augmenté. Au début de 2021, les cours pétroliers ont retrouvé leur niveau d’avant 
crise, ce qui a eu comme conséquence une inflation énergétique importante. Des facteurs relatifs à 
l’offre et à la demande énergétique ont alors accentué cette crise énergétique : la baisse structurelle 
de la production en 2020, la rudesse de l’hiver 2020-2021 aux Etats-Unis et en Asie du Nord-est qui a 
fait augmenter la demande, la faiblesse du vent en Europe (avec un printemps froid), l’indisponibilité 
de certaines installations de production lors de l’été 2021 (avec plusieurs incidents sur le réseau), le 
faible niveau de stockage en Europe (inférieur de 37% à la moyenne au début de l’été 2021), 
l’augmentation du prix des quotas d’émission en Europe ou encore la réticence de la Russie à 
augmenter les livraisons de gaz (pression géopolitique, dans un contexte ou la moitié du gaz utilisé en 
Europe provenait de Russie). 
 
En synthèse, on constate une forte demande confrontée à des contraintes sur l’offre qui aboutit à la 
hausse des prix à la production et des prix des matières premières. En février 2022, le conflit en 
Ukraine a entraîné une nouvelle poussée des prix. Alors même que les économistes mettaient en 
exergue, en janvier 2022, un potentiel repli futur de l’inflation, considérant que les perturbations des 
chaînes de valeur diminueraient, ce conflit vient aggraver une situation initiale très compliquée. 
L’Ukraine et la Russie sont en effet d’importants fournisseurs de matières premières essentielles pour 
les économies européennes (BNB, 2022). Les prix n’ont dès lors fait que grimper, avec la difficulté de 
remplacer le gaz russe. L’invasion de l’Ukraine a ainsi mis en exergue l’extrême dépendance des pays 
européens aux hydrocarbures russes : 48,4% du gaz et 25,4% du pétrole importés dans l’Union 
européenne provenaient de Russie en 2021 (Imbach, 2022). Les possibilités de se tourner vers 
d’autres producteurs comme la Norvège, ou de recourir à des livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) 
américains sont limitées2. Cette hausse du prix du gaz en Europe et la perspective de récession, qui 
affectent les prix des matières premières agricoles et industrielles, ont eu pour conséquence une 
dépréciation de l’euro. Entamée un an auparavant, cette augmentation historique du taux d'inflation 
annuel a alors atteint en zone euro un pic de 10,7% en octobre 2022, contre 9,9% en septembre et 
10% en novembre selon Eurostat (2022)3. Pour cette zone composée de 19 pays, on constate ainsi 
des taux d’inflation inédits depuis le lancement de la monnaie commune il y a 20 ans. Si l’on analyse 
les principales composantes de l’inflation en prenant le chiffre d’octobre, les coûts énergétiques 
représentaient 41,9%. L'énergie constitue ainsi le principal contributeur de l'inflation globale au cours 
des 18 derniers mois. Les coûts plus élevés des intrants énergétiques ont par ailleurs contribué à une 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1 Les chiffres d’Eurostat montrent que l’inflation dans l’Union européenne (UE27) a été deux fois moindre qu’en 2019. Dans 
certains pays, on constate même une inflation négative (exemples : Estonie, Irlande ou Grèce). 
2 Les Etats-Unis liquéfient une quantité record de gaz naturel pour le transfert transatlantique, et près de trois quarts de ce gaz 
est destiné à l’Europe. Les capacités de liquéfaction sont à pleine capacité, l’Europe aurait en outre du mal à accepter davantage 
de GNL. 
3 En octobre 2022, le taux d’inflation a pourtant poursuivi son augmentation historique en Europe, amorcée un an auparavant, 
pour atteindre 11,5% dans l’Union européenne et 10,6% dans la zone euro. 
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inflation alimentaire très élevée. Ils ont été l'un des principaux moteurs de l'inflation des biens et 
services.  
 
Si l’inflation est généralisée au niveau mondial, son évolution durant les deux dernières années a 
toutefois mis en exergue une situation différente aux Etats-Unis et en Europe. On constate ainsi que la 
consommation privée a repris beaucoup plus rapidement aux Etats-Unis que dans la zone euro (BNB, 
2022). L’inflation y était alors relativement généralisée, et ce même dans des composantes non 
volatiles, alors qu’elle se concentrait dans des secteurs comme l’alimentation et l’énergie en Europe. 
Entre début 2020 et fin 2021, on constate également que l’inflation aux Etats-Unis a été alimentée par 
les profits des entreprises, beaucoup plus qu’entre 1979 et 2019 (Alternatives économiques, 2022 : 
36). Sur le continent européen, ce n’est pas l’excès de demande qui est à blâmer, mais plutôt les 
chocs d’offres qui vont se traduire par une hausse de l’inflation résultant principalement d’une 
augmentation des prix de l’énergie et des denrées alimentaires. Etant donné sa dépendance au gaz 
russe, l’Europe subit beaucoup plus fortement le conflit ukrainien qui a exacerbé les augmentations 
de prix de l’énergie. On constate alors que si dans la zone euro l’inflation est principalement due à la 
hausse des prix de l’énergie, aux Etats-Unis c’est l’inflation sous-jacente qui en est le moteur (BNB, 
2022). Cela s’explique notamment par des sources d’approvisionnement différentes et des 
composantes différentes du panier de consommation.  
 
 

2 Les politiques monétaires mises en place 
 
L’indépendance des banques centrales s’est imposée en Europe au cours des années 1980 et 1990. 
Elle est justifiée à l’époque par la volonté de limiter les dérives inflationnistes potentielles. En Europe, 
l’article 130 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne garantit ainsi l’indépendance de la 
Banque centrale européenne (BCE). La mission principale de la BCE, établie dans ce traité, est alors 
de maintenir la stabilité des prix. L’objectif officiel est d’avoir un taux annuel d’inflation inférieur mais 
proche de 2% à moyen terme. La fixation de ce taux ne fait toutefois pas consensus dans la littérature, 
un taux plus élevé n’ayant pas un effet obligatoirement négatif sur l’économie (Virone, 2017). Le régime 
institutionnel en place correspond ainsi à des banques centrales indépendantes, qui définissent des 
objectifs d’inflation et mettent en place des politiques monétaires pour y répondre. Malgré ce mandat, 
les banquiers centraux n’ont pas du tout anticipé le retour de l’inflation, ce qui oblige à s’interroger sur 
la fiabilité des modèles prévisionnels utilisés. La BCE a ainsi reconnu que ses prévisions d’inflation 
pour le premier trimestre de 2022 étaient les plus mauvaises depuis 1998, année où elle a commencé 
à publier des prévisions. Le président de la Réserve fédérale américaine (FED) a également souligné 
le fait qu’il comprenait mal l’inflation actuellement. Si les critiques sur la politique monétaire de la BCE4 
ou les modèles prévisionnels ne sont pas neuves et méritent d’être mises en perspective avec les 
chocs non prévisibles que connaissent nos économies actuellement, certains analystes considèrent 
que les banques centrales n’ont pas analysé la situation de la bonne manière en justifiant le maintien 
d’une politique monétaire très souple (Reis, 2022). La BCE a été confrontée à une inflation trop basse 
durant la dernière décennie, restée sous les 2%. Suite à la dernière crise financière, les autorités 
monétaires ont décidé de mettre notamment en place des programmes de rachats massifs 
d’obligations pour réduire les taux d’intérêt à long terme et relancer l’économie (Van Hamme, 2022). 
La reprise économique rapide de 2021 n’a pas déclenché une réponse importante des banquiers 
centraux, de même que la succession de chocs d’offre ont dans un premier temps été interprétés 
comme des chocs temporaires (c’est-à-dire n’affectant pas de manière persistante la production 
potentielle). Cela se traduit notamment par les stratégies de ces banques ces dernières années, 
agissant plus agressivement pour réduire le risque de faible inflation et étant tolérantes vis-à-vis des 
déviations de l’inflation au-dessus de sa cible. Les banques auraient ainsi développé des politiques 
dépassant l’objectif de stabilité des prix pour agir de manière importante sur la stabilisation de l’activité 
économique. Avec cette analyse, il semblait dès lors au départ souhaitable de laisser volontairement 
dépasser les objectifs d’inflation fixés. A cela s’ajouterait une sous-estimation par les banques 
centrales des anticipations d’inflation et une perte de la crédibilité de la politique monétaire des 
banques centrales (Reis, 2022). Cette analyse n’est toutefois pas partagée par tous les économistes, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4 Les politiques de « quantitative easing » (« assouplissement quantitatif ») ont ainsi provoqué la hausse du prix de nombreux 
actifs, tout en profitant proportionnellement beaucoup plus aux plus riches. Comme le soulignait Peter Praet, ces politiques n’ont 
pas eu l’impact escompté sur l’économie et l’inflation, en permettant une concentration accrue des richesses chez les plus 
riches (Van Hamme, 2022).   
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et nous devons souligner le fait que l’inflation que nous traversons en Europe n’est pas d’origine 
monétaire. Tout l’enjeu pour les banques centrales est actuellement d’arriver à contenir l’inflation, sans 
pour autant compromettre la reprise économique post covid. Les politiques à court terme mises en 
place pour réduire l’inflation peuvent en effet impliquer des niveaux plus faibles d’activité réelle, au 
travers notamment de l’augmentation des taux d’intérêt (Reis, 2022). Nous constatons que les mêmes 
solutions sont appliquées aux Etats-Unis et en zone euro. En décembre 2021, tant la BCE que la Fed 
ont mis un terme à leur politique accommodante. Pour la première fois depuis 2011, la BCE a ainsi 
relevé ses taux directeurs (Politano, 2022). Si la BCE a amorcé ce mouvement de manière beaucoup 
plus progressive que la Fed, les deux banques centrales ont alors décidé en mars 2022 d’intensifier 
cette « normalisation » de leur politique monétaire en raison de la guerre en Ukraine et des nouvelles 
hausses de l’inflation (BNB, 2022). De manière simplifiée, cela a comme conséquence de ralentir 
l’activité économique, en rendant les emprunts plus difficiles pour les entreprises et pour les Etats. 
Pour ces derniers, on peut en outre souligner les difficultés pour certains pays européens de se 
financer et l’augmentation du différentiel de taux entre les pays européens du nord et du sud. La BCE 
est ainsi dans une situation difficile : si elle remonte trop fortement les taux pour contrer l’inflation, le 
risque est de provoquer un phénomène de « stagflation », caractérisée par un taux d’inflation élevé et 
une stagnation économique (Van Hamme, 2022). 
 
 

3 Les politiques budgétaires mises en place 
3.1 La situation en Europe 
 
En zone euro, la politique monétaire vise théoriquement à réduire la demande pour juguler l’inflation, 
alors que la politique budgétaire doit permettre de protéger les agents économiques des hausses de 
prix ou des conséquences de la hausse des prix. Si l’on se focalise sur les réponses politiques au 
retour de l’inflation, il est d’abord utile de préciser que la situation des différents pays de la zone euro 
est très différente. En prenant les chiffres d’inflation d’octobre 2022, on peut ainsi mettre en exergue 
des pays avec des taux d’inflation « relativement » faibles (France : 7,1% ; Espagne : 7,3% ; Malte : 
7,4%) alors que d’autres sont extrêmement touchés par une explosion des prix (Estonie : 22,5% ; 
Lituanie : 22,1% ; Lettonie : 21,7%) (Palluet, 2022). Les mesures prises par les gouvernements ne sont 
alors pas identiques d’un pays à un autre. Il est toutefois possible d’identifier trois grands types de 
politiques qui ont été menées en Europe depuis l’automne 2021 : les transferts aux catégories les plus 
vulnérables de la population, les réductions temporaires de taxes et, dans une moindre mesure, la 
régulation des prix. L’institut Bruegel a mis en exergue le fait que tous les pays européens, à l’exception 
de la Bulgarie et de la Hongrie, ont mis en place des mesures à destination des plus vulnérables. La 
plupart des baisses de taxes n’ont cependant pas été ciblées, et bénéficient ainsi à l’ensemble de la 
population sans considération du niveau de revenus. Enfin, le levier de la régulation des prix a été peu 
utilisé. La France5, l’Estonie et la Roumanie ont décidé de bloquer les prix de l’électricité et du gaz 
durant certaines périodes. L’Espagne et le Portugal ont été plus loin en obtenant fin avril 2022 
l’autorisation des institutions européennes de sortir du mécanisme européen de tarification en raison 
de leur faible interconnexion électrique avec le reste du continent européen6 (Martin, 2022).  
 
Le chiffre d’inflation moyen donné par pays cache des divergences très importantes selon les 
catégories de ménages. Dans toute l’Europe, les plus pauvres font face à une inflation plus élevée que 
celle qui est ressentie par les plus riches. Si on prend l’exemple de l’Estonie, l’inflation a grevé le revenu 
des 20% les plus pauvres de la population de 8% entre février et juin 2022. Les 20% les plus riches 
n’ont quant à eux vu une diminution de leur revenu que de 3,3% (alternatives économiques, 2022 : 35). 
Avec l’arrivée de l’hiver et la diminution des températures, la question de la multiplication des baisses 
de taxes ou de la régularisation des prix se pose. Ces actions ne traitent toutefois pas la racine du 
problème qui tient à la fois d’un contexte géopolitique qui risque d’être durablement bouleversé par la 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5 Si le bouclier tarifaire est mis en exergue comme permettant de protéger le pouvoir d’achat, il ne faut pas idéaliser la situation 
française. Si le Smic (salaire horaire minimum légal) est indexé directement sur l’inflation, ce n’est pas le cas des grilles de 
salaires des branches. On constate ainsi qu’en France le pouvoir d’achat des salariés qui se trouvent notamment au bas de 
l’échelle est en train d’être grignoté. Les minimas de branche ont ainsi, durant la première partie de l’année, progressé beaucoup 
moins vite que les prix : en moyenne la progression était de 3% alors que l’inflation était à 5% au moment de l’analyse dans ce 
pays (alternatives économiques, 2022 : 34). 
6 L’énergie est d’abord produite par toute une série d’unités de production, et ce seront les moins chères qui seront d’abord 
activées pour fournir cette énergie (nucléaire, éoliennes puis centrales au gaz). Le prix est fixé en fonction du coût de production 
de la dernière unité de production, dans le cas présent la centrale au gaz. 
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guerre en Ukraine, aux dépendances crées par la mondialisation des échanges et aux mutations 
futures relatives au changement climatique. L’inflation est ainsi révélatrice des dysfonctionnements 
économiques mondiaux (Martin, 2022), d’un échec du processus européen de libéralisation du 
marché de l’énergie qui donne lieu à des surprofits gigantesques de certains producteurs et enfin des 
inégalités entre ménages pour la fourniture de biens essentiels.  
 
 

3.2 La situation en Belgique 
 
En Belgique, l’augmentation des prix des matières premières agricoles et énergétiques touche bien 
évidemment le revenu des ménages. En période de pré-crise, un ménage sur cinq était déjà en 
situation de précarité énergétique en Belgique. La situation dans le pays est difficile en raison d’une 
consommation d’énergie par habitant plus élevée, que l’on prenne les pays voisins comme point de 
comparaison ou l’ensemble des pays européens (UE27), mais aussi par le fait que les industries 
intensives en énergie ont un poids plus élevé dans l’économie belge qu’en Allemagne ou en France. 
En 2022, la transmission de l’augmentation des prix des matières énergétiques vers les ménages 
belges est parmi les plus fortes au niveau européen. Cela s’explique également par les types de 
contrats d’énergie en Belgique. Ainsi, les ménages belges paraissaient moins couverts par des 
contrats fixes que leurs pays voisins. Face à cette situation, le gouvernement fédéral a développé de 
nombreuses politiques publiques : doublement des bénéficiaires du tarif social, TVA réduite sur 
l’énergie (21 à 6%), chèque énergie (à la fois pour l’ensemble des ménages mais également des 
chèques spécifiques aux utilisateurs de mazout et de pellets), baisse des accises sur le carburant ou 
encore augmentation des fonds destinés aux ménages qui ont du mal à faire face aux augmentations 
des prix de l’énergie (fonds social énergie et fonds mazout). Les premières évaluations de ces 
mesures, ne prenant toutefois pas en compte les mesures importantes décidées lors du conclave 
budgétaire d’octobre 20227, mettent en exergue des éléments importants. L’étude de Capéau & al. 
(2022) conclut qu’en Belgique l’indexation automatique des salaires et des allocations ainsi que le tarif 
social élargi sont les mesures qui contribuent le plus à la compensation de la perte de pouvoir d’achat 
des ménages. A contrario, l’effet de la TVA réduite et des chèques analysés est très modéré par 
rapport aux deux mesures précédentes. En outre, le caractère non ciblé et le coût budgétaire important 
sont mis en exergue.   
 
Les ménages belges sont ainsi compensés via l’indexation automatique de leurs salaires, mais cela 
se fait parfois avec un certain décalage. Si ce système d’indexation a été abandonné par la plupart 
des pays européens suite à la crise pétrolière des années 70, il a été maintenu en Belgique. Tous les 
ménages ne sont toutefois pas protégés de la même manière. On peut par exemple relever que seuls 
les salariés, les pensionnés et les allocataires sociaux sont indexés (cela exclut dès lors les 
indépendants et les travailleurs non déclarés) ou encore que pour 40% des salariés, l’indexation a lieu 
une fois par an8. Ce dernier élément n’avait pas beaucoup d’impact en période de faible inflation. 
 
L’étude de l’Ugent et de la BNB (2022), publiée en octobre, analyse quant à elle l’impact de la facture 
énergétique sur la consommation d’énergie, et l’évolution à la fois du comportement de consommation 
et d’épargne des ménages belges sur la période entre mai et juillet 2022.  Les résultats suggèrent que 
les ménages consommeront définitivement moins d’énergie même si les prix devaient revenir au 
niveau d’avant crise. A l’inverse, plus les prix de l’énergie augmentent, moins l’efficacité du mécanisme 
des prix est importante pour réduire la consommation. L’impact de la hausse des prix sur la 
consommation et le comportement en matière d’épargne varie fortement en fonction de la capacité 
financière des ménages. Les ménages à revenu élevé et ceux qui disposent d’une réserve d’épargne 
suffisante absorbent les coûts tandis que les ménages les plus vulnérables financièrement réduisent 
d’autres postes de consommation. Dans ce cadre, l’efficacité des mesures gouvernementales de 
soutien est très variable. Si le tarif social est adoubé, en ayant bien soutenu la consommation des 
ménages, les montants obtenus grâce à la réduction de la TVA et les chèques énergie seraient en 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7 On peut notamment mettre en exergue le développement d’un « paquet de base énergie » pour cinq mois. Celui-ci se 
matérialise par une intervention de 135 euros pour le gaz et 61 euros pour l'électricité, les montants étant fixés par mois. Tous 
les contrats, variables comme fixes, sont concernés tant qu’ils ont été signés ou renouvelés après le 1er octobre 2021. L’éligibilité 
dépend des revenus du foyer. Une personne seule ne doit pas percevoir plus de 62.000 euros annuels, tandis que pour un 
couple la limite de revenus est de 125.000 euros (ces montants sont augmentés de 3700 euros par personne à charge). Pour 
les personnes ou couples dépassant les seuils mentionnés, les aides en question seront imposées l’an prochain. 
8 Cette indexation a souvent lieu en janvier, d’où le fait qu’un nombre très important de travailleurs verront leur salaire adapté en 
janvier 2023. 
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moyenne économisés. On peut par exemple souligner le cas des familles à hauts revenus qui 
transformeraient en épargne les montants reçus. Cela conduit à interroger l’utilité de ces mesures pour 
soutenir la consommation.  
 
D’une manière globale, on constate qu’en moyenne le pouvoir d’achat des Belges est mieux protégé 
que celui des voisins et ce malgré les mesures de bouclier énergétique présentes dans certains pays 
par exemple. Il est intéressant d’analyser qui sont les ménages belges qui sont véritablement en 
difficulté, et de mettre en exergue les facteurs explicatifs les plus importants. Le critère revenu est le 
premier facteur. On peut ainsi souligner que les ménages aux faibles revenus peuvent être en difficulté, 
en raison du poids plus important de la facture énergétique par rapport à la moyenne de la population 
et de réserves financières moins importantes. L’inflation étant concentrée sur les produits énergétiques 
et les produits nécessaires du quotidien, elle n’est ainsi pas ressentie de la même manière selon les 
revenus des différents ménages. Les analyses du Conseil central de l’économie (CCE) ou de la 
Banque nationale de Belgique (BNB) soulignent alors que les mesures mises en place par le 
gouvernement fédéral permettent une très bonne protection des ménages à bas revenus qui 
composent les deux premiers déciles, grâce au tarif social et au maintien de l’indexation automatique 
des salaires. Les hauts revenus qui composent les deux derniers déciles de la population ne 
connaissent pas de perte de pouvoir d’achat en raison également de cette indexation. La 
problématique belge concerne dès lors ce que l’on appelle la « classe moyenne », dont la définition 
varie selon les formations politiques. Dans ce cadre, les analyses académiques démontrent que les 
mesures additionnelles de soutien devraient être focalisées sur les catégories de la population qui se 
situent entre le 3ème et le 7ème ou 8ème décile, avec une attention particulière pour les ménages qui ne 
peuvent bénéficier du tarif social en étant juste au-dessus du seuil de revenu fixé pour l’obtention de 
ce statut (la « classe moyenne inférieure »). Il faut toutefois fortement nuancer cette conclusion : les 
études soulignent en effet une hétérogénéité très importante au sein même des déciles de la 
population. En Belgique et dans les pays voisins, le revenu est pourtant le critère de base pour l’octroi 
des mesures ciblées vers les ménages vulnérables pour couvrir leurs factures d’énergie. Toutes les 
études consultées soulignent en effet l’obligation d’aider en priorité et de manière ciblée les ménages 
les plus vulnérables face aux hausses des prix de l’énergie. Le critère revenu est ainsi pertinent, mais 
il n’est toutefois pas suffisant. Les ménages les plus en difficulté sont en effet le plus souvent locataires 
dans des logements énergivores9, bénéficient moins souvent d’une intervention pour leur déplacement 
domicile-travail10 et peuvent moins facilement adapter leur consommation alimentaire. Si les faibles 
revenus sont ainsi potentiellement les plus touchés, ces différents éléments peuvent également 
expliquer une certaine diversité de situations au sein des catégories de revenus. On peut par exemple 
prendre le cas d’un individu au revenu moyen locataire d’un bien énergivore qui ne bénéficie pas d’une 
intervention pour son déplacement domicile-travail. On constate ainsi que les facteurs d’attention sont 
à la fois les revenus, la composition du ménage (la taille étant un facteur important en matière de 
consommation), le statut d’occupation, le lieu de vie (avec une différence entre les milieux urbains et 
ruraux), la précarité de mobilité (l’accès aux infrastructures pour se déplacer en transports en commun 
par exemple) ou encore le moyen de chauffe utilisé par le ménage en question. Si l’on s’attarde sur la 
problématique de la composition de ménage, le rapport de la Fondation Roi Baudouin (2022) permet 
de souligner certains éléments. On constate ainsi que les ménages isolés et les familles 
monoparentales sont surreprésentés parmi les victimes de précarité énergétique. Si les ménages 
isolés représentent plus d’un tiers des ménages en Belgique, près de 63% des ménages en précarité 
énergétique sont des isolés. Les familles monoparentales représentent 6,1% des ménages dans la 
population totale, mais composent 7,5% des ménages en précarité énergétique. Les femmes sont à 
la tête de plus de 80% des familles monoparentales. Ces chiffres s’expliquent par le fait que ces deux 
catégories disposent d’un revenu équivalent médian moins élevé que les autres types de ménages et 
ont un faible taux de propriété. Les ménages les moins favorisés, les familles monoparentales et les 
personnes isolées sont ainsi les plus sensibles aux variations des prix de l’énergie en Belgique. 
   
Si l’on a mis en avant les difficultés des ménages, l’économie belge se caractérise également par une 
sensibilité importante par rapport à l’augmentation des prix de l'énergie. L’indexation automatique des 
salaires, combinée à une énergie plus coûteuse en Belgique, aboutirait dès lors à une dégradation de 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9 En Wallonie, une maison sur deux est considérée comme peu performante du point de vue énergétique (label F et G). Ce 
chiffre est d’un sur quatre pour un appartement. La consommation varie selon la qualité énergétique du logement et la taille de 
celui-ci. Malgré ces éléments, on constate que les ménages vivant en appartement sont nettement plus vulnérables face à la 
précarité énergétique. 
10 Environ 20% des salariés du secteur privé ne bénéficieraient d’aucune intervention dans leurs frais de déplacements domicile-
travail. La moitié des salariés se déplaçant avec une voiture personnelle ne sont quant à eux pas indemnisés et quand ils le 
sont, ils prennent en charge la majorité de leurs frais. 
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la compétitivité du pays selon les milieux patronaux. A court terme, et de manière purement macro-
économique, les entreprises et l’Etat supporteraient la majorité du prélèvement sur l’économie 
nationale. Il faut toutefois souligner la situation des entreprises belges, et en particulier des grandes 
entreprises. En Belgique, les entreprises ont en effet un taux de marge élevé en 2021, qui s’explique 
à la fois par une tendance de fonds caractérisant l’économie belge, par des conséquences négatives 
de la crise sanitaire qui ont été bien moins graves que prévu11 et par le décalage entre l'augmentation 
des prix à la production et l’augmentation des salaires. En outre, soulignons que les producteurs 
d’énergie font des profits exceptionnels : la charge de l’augmentation des prix n’est pas supportée par 
les producteurs mais transmise aux ménages et aux entreprises. Si l’on élargit le spectre, la marge 
bénéficiaire brute des sociétés non financières produisant en Belgique fluctuait encore autour de 36 
% au tournant du siècle. Depuis lors, elles ont pu améliorer structurellement leurs marges, dépassant 
aujourd’hui les 45 %. Au niveau international également, ces marges bénéficiaires sont 
exceptionnellement élevées. Si nous comparons la Belgique avec les trois pays de référence que sont 
l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, les marges bénéficiaires de ces pays ont évolué plus ou moins 
en tandem entre 1999 et 2014 (Somers, 2022). Depuis 2014, cependant, les marges bénéficiaires des 
entreprises belges ont continué d'augmenter et l'écart avec les pays voisins s'est encore creusé 
(L’Echo, 2022). Le taux de marge belge est en effet passé de 39.3% en 2014 à plus de 45% en 202112.  
Cela amenait la BNB à conclure il y a quelques mois que ces entreprises disposent de tampons 
substantiels pour faire face à une perte de compétitivité. Cette hausse plus importante en Belgique 
que dans les pays voisins pourrait s’expliquer par un manque de concurrence, un phénomène de 
concentration d’entreprises dominantes dans certains secteurs et un processus de numérisation pour 
les grandes entreprises qui s’est accéléré durant la pandémie. 
 
La difficulté pour l’analyse se situe dans le fait que les éléments développés ci-dessus ne sont que 
des moyennes, qui ne reflètent pas la diversité de situation des branches économiques qui composent 
l’économie nationale. Les entreprises qui n’arrivent pas à répercuter leurs coûts sont ainsi 
potentiellement en difficulté, et doivent même parfois arrêter leurs activités. Au sein d’un même secteur, 
on peut retrouver une sensibilité différente qui s’explique notamment par le caractère intensif ou non 
de l’entreprise en termes d’énergie et de travail, mais aussi en fonction de l’orientation de l’entreprise 
(focalisé sur le marché intérieur européen ou orienté plus à l’international). Les comparaisons entre les 
pays voisins (Allemagne, Pays-Bas et France) et la Belgique soulignent d’ailleurs que les PME belges 
sont les plus affectées par l’évolution des prix énergétiques (électricité et gaz) sur la période entre 
décembre 2020 et juin 202213. Des aides ciblées sont ainsi nécessaires. 
 
 

4 Le retour de l’inflation : un phénomène  
de court terme ?  

 
Théoriquement, les analystes soulignent que ces hausses de prix sont un phénomène nécessairement 
temporaire, qui devait s’atténuer tout au long de l’année 2022. Si cette dynamique ne s’est pas 
produite, nous avons peut-être connu le pic de cette augmentation de l’inflation en Belgique en octobre 
2022. En novembre, l’inflation a en effet diminué de 12,27% à 10,63%. Alors que pendant la dernière 
décennie le chômage est resté trop élevé et l’inflation demeurée bien en dessous de l’objectif de 2%, 
l’Europe doit à présent faire face à une hausse spectaculaire de l’inflation. Comme nous l’avons 
expliqué plus haut, cette augmentation s’explique principalement par des chocs exogènes 
exceptionnels (pandémie et guerre en Ukraine) qui n’étaient pas vraiment prévisibles. Ces chocs 
viennent toutefois se greffer à la nécessaire mutation de nos économies en raison du changement 
climatique et à l’accentuation des problématiques sur le marché de l’emploi : vieillissement de la 
population, pénurie de personnels, etc. L’enjeu central est maintenant de savoir comment va évoluer 
cette dynamique et si à long terme l’inflation restera plus élevée qu’avant la crise sanitaire. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
11 Piette & Tielens (2022) expliquent ainsi les facteurs qui ont limité les conséquences négatives de la crise sanitaire pour les 
entreprises belges. Si le choc a été sans précédent pour le chiffre d’affaires des entreprises, il a été atténué par des mesures 
publiques de soutien elles aussi inédites. L’absence d’une véritable vague de faillites s’explique alors par un mélange d’aides 
publiques, d’épargne privée, de prêts et de moratoires. 
12 En prenant comme référence les neuf premiers mois de l’année 2021. 
13 Pour le gaz, le prix pour les PME est le plus cher en Belgique. Pour l’électricité, seules les PME hollandaises disposent de prix 
plus importants. 
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Si cette hausse des prix avait été décrite dans un premier temps comme un phénomène temporaire, 
s’expliquant par une reprise désorganisée des échanges après des mois de confinements dus à la 
crise sanitaire, les discours ont progressivement évolué. La présidente de la BCE évoquait ainsi cet 
été « une inflation qui va rester indésirablement élevée pour quelque temps » (Alternatives 
économiques, 2022 : 24). Les facteurs d’incertitude sont malheureusement multiples, et aux 
problématiques conjoncturelles s’ajoutent de potentielles crises géopolitiques et climatiques. Si 
l’inflation est le signe d’une surchauffe de l’économie, plusieurs facteurs doivent alors être pris en 
compte pour comprendre l’évolution de ce phénomène. Il faut ainsi analyser l’évolution des goulots 
d’étranglement en matière d’offre (pénuries)14, des prix des matières énergétiques et enfin du marché 
du travail.  
 
Le premier facteur est relatif à la mondialisation des échanges, entamée dans les années 50 et 
amplifiée depuis les années 90. La crise sanitaire a ainsi une nouvelle fois démontré la fragilité de notre 
modèle économique. L’inflation qui en découle oblige à nous interroger sur nos modes de production 
et d’approvisionnement. Cela se traduit notamment par une augmentation potentiellement durable du 
coût du transport. D’une manière plus globale, les tensions géopolitiques perturbent les échanges 
mondiaux et les prévisions relatives à l’évolution des prix énergétiques indiquent que ceux-ci vont 
rester élevés à moyen terme. Les prix énergétiques ne reviendraient en tout cas pas à une situation 
ante covid.  
 
En ce qui concerne le marché du travail dans la zone euro, le taux de chômage a atteint en octobre 
un nouveau point historique (6,5% de la population active) selon Eurostat. Cet indicateur est ainsi au 
plus bas depuis que l’Office européen des statistiques a commencé à le mesurer en avril 1998. Sur un 
an, il a baissé de 0,8 point grâce à la reprise économique. Il faut toutefois faire attention à l’utilisation 
de cet indicateur, qui occulte à la fois les personnes qui ne sont plus disponibles sur le marché de 
l’emploi suite à la crise sanitaire15 ou encore la pénurie de travailleurs dans certains secteurs en 
tension. Dans ce contexte, l’évolution de la formation des salaires est particulièrement analysée 
actuellement : un niveau d’inflation élevé combiné à des pénuries en termes de travailleurs pourrait 
théoriquement avoir pour conséquence une augmentation importantes des salaires. Si le lien théorique 
entre pénurie de main-d’œuvre et hausse des salaires n’est plus du tout évident16, on constate que le 
redressement économique suite à la crise sanitaire a permis une augmentation du nombre d’emplois 
et une diminution du taux de chômage. Dans un premier temps, nous avons constaté que ces 
phénomènes ont provoqué des hausses des coûts salariaux beaucoup plus importants aux Etats-Unis 
que dans la zone euro. La crainte exprimée par la BNB est alors que les potentielles augmentations 
salariales entraînent un « second tour » de hausses de prix (spirale « salaires-prix ») qui se traduisent 
par une augmentation des anticipations d’inflation. Le caractère temporaire de la forte inflation 
prendrait dès lors un caractère potentiellement permanent. Les milieux patronaux alertent fortement 
sur une compétitivité des entreprises belges sous pression et sur le potentiel effondrement des marges 
de ces entreprises. Il convient de rappeler que l’évolution des marges bénéficiaires sur la période 
2021-2022 a eu un impact plus grand sur l’inflation que l’évolution des coûts salariaux17. Selon Somers 
(2022), il apparaît dès lors que ces marges bénéficiaires brutes jouent un plus grand rôle dans le 
développement de l'inflation que la hausse des coûts salariaux : sur chaque euro que nous devons 
payer en plus pour un produit aujourd'hui, près de vingt centimes vont à l'augmentation des marges 
bénéficiaires des entreprises, et seulement dix centimes vers des salaires plus élevés (Somers, 2022). 
On devrait toutefois connaître une réduction du taux de marge des entreprises à partir de cette année, 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
14 On peut ici mettre en exergue la situation chinoise et l’évolution de la pandémie sanitaire. Cette situation pourrait en effet 
accentuer les problématiques d’approvisionnement et de ruptures de chaîne de valeur. 
15 Avant la pandémie, le taux d’emploi aux USA était de 63,5%. Alors que l’économie tourne de nouveau à plein régime, il n’était 
cet été que de 62%. 3,5 millions de personnes ne sont ainsi plus disponibles sur le marché de l’emploi, ce qui exerce une 
pression importante sur les salaires (Van Hamme, 2022). En Europe, le retour à l’emploi relativement plus rapide aurait permis 
de pourvoir les postes vacants assez vites (BNB, 2022).  
16 En réalité, de nombreux autres facteurs rentrent en compte et invalident cette théorie : baisse du pouvoir des syndicats, 
phénomène de mondialisation avec délocalisation des emplois ouvriers, processus d’automatisation, augmentation de la 
longueur des carrières, etc. 
17 La hausse des coûts salariaux n’expliquerait que 11% de la hausse du niveau général des prix, contre 18% pour les marges 
bénéficiaires (Somers, 2022). En outre, il est frappant de constater que l'excédent brut d'exploitation n'est pas encore affecté 
par la crise énergétique : les résultats des entreprises s'envolent vers des sommets historiques. L'excédent brut d'exploitation 
a non seulement augmenté en termes nominaux, mais aussi proportionnellement beaucoup plus que la plus-value produite et 
la masse salariale due : la marge brute des sociétés non financières ne s'est pas effondrée mais atteint des sommets sans 
précédent. A l'inverse, la part du travail, la part de la plus-value produite dans les entreprises qui sert à payer les salaires et les 
cotisations sociales, tombe à un niveau historiquement bas. Somers explique alors que pour protéger leurs marges bénéficiaires, 
certaines entreprises pourraient alors potentiellement déclencher une spirale salaires-prix via le mécanisme d’indexation 
automatique en Belgique. 
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en raison de l’accélération plus rapide des salaires en Belgique que dans les pays voisins, mais aussi 
d’une évolution des coûts de l’énergie plus rapide que les prix à la production. 
 
D’une manière plus globale, la BNB soulignait avant l’été 2022 que les hausses salariales restaient 
beaucoup plus modérées sur le Vieux continent (BNB, 2022). Cette situation provoque actuellement 
une baisse du salaire réel des travailleurs européens, et la croissance des salaires nominaux négociés 
plus récemment ne compense pas la baisse des revenus réels causée par une inflation plus élevée. 
On touche ici à la question centrale : qui doit véritablement absorber le choc inflationniste ? 
Aujourd’hui, nous constatons en Europe que ce sont principalement les travailleurs qui absorbent le 
choc. Cela se concrétise d’ailleurs par l’affaiblissement de la demande intérieure, en raison justement 
de la réduction de ces salaires réels. L'indice PMI composite de la production de la zone euro a chuté 
en octobre à son plus bas niveau depuis novembre 2020, avec une confiance des consommateurs qui 
chute fortement. Dit autrement, l’activité commerciale de la zone euro a diminué, les consommateurs 
réduisant leurs dépenses dans un contexte d’inflation en hausse.  
 
Enfin, le changement climatique et les mesures prises pour lutter contre celui-ci tirent les prix vers le 
haut. Si la guerre entre la Russie et l’Ukraine a provoqué une augmentation des prix alimentaires, 
l’Ukraine étant considérée comme le grenier de l’Europe, Thomas Grjebine18 souligne que l’on est 
actuellement confronté à « la première crise liée à la transition ». L’inflation actuelle serait une 
conséquence de la dépendance de nos économies aux énergies fossiles. On constate alors un double 
phénomène. Premièrement, les catastrophes climatiques se multiplient, avec pour conséquence des 
prix alimentaires qui augmentent. Deuxièmement, certaines mesures pour lutter contre le 
réchauffement créent des tensions sur les prix. Cela s’explique tant par les mécanismes de tarification 
du carbone, dont le but est d’augmenter le prix de la pollution, que par certains changements 
économiques. L’électrification des voitures est un bon exemple, la fabrication des batteries requérant 
des métaux rares qui sont produits uniquement dans quelques pays et dont les chaînes 
d’approvisionnement sont fragiles (Alternatives économiques, 2022 : 28). 
 
En septembre 2022, les projections macro-économiques de la BCE et des services de l’Eurosystème, 
publiées quatre fois par an, indiquaient que l’inflation resterait forte à court terme. L’inflation globale 
devrait toutefois ralentir, passant en moyenne de 8,1% en 2022 à 5,5% en 2023 et 2,3% en 202419. 
Parmi les différentes composantes de l’inflation, les hypothèses utilisées se basent notamment sur des 
prix du pétrole et du gaz qui suivraient une trajectoire baissière. L’inflation resterait toutefois soutenue 
en raison de la hausse des salaires et de la dépréciation de l’euro. En termes d’activité économique, 
celait se traduirait par une phase de stagnation cet hiver. Après une croissance économique de 3,1% 
en 2022, on passerait à 0,9% en 2023 avant de rebondir à 2,3% en 2024 (BCE, 2022). De manière plus 
macro, l’inflation a pour conséquence de peser sur la balance commerciale européenne et sur les 
perspectives économiques. Cela contribue dès lors à déprécier l’euro. Ces différents éléments 
viennent renforcer les pressions inflationnistes qui pèsent sur l’économie européenne. En Belgique, 
les dernières perspectives d’inflation du Bureau fédéral du plan (BFP, 2022), communiquées en 
décembre 2022 sur la base des observations de Statel jusqu’au mois de novembre 2022, indiquent 
que le taux d’inflation annuel devrait s’élever à 9,6% en 2022 et 5,3% en 2023, contre 2,44% en 2021 
et 0,74% en 2020. 
 
 

5 Conclusion 
 
Si les mouvements de l’inflation énergétique déterminent généralement l’inflation totale, il est 
actuellement difficile de déterminer l’évolution des prix de ces marchés. Cette évolution est en effet 
notamment tributaire de l’évolution du conflit entre la Russie et l’Ukraine. La situation actuelle permet 
toutefois de souligner trois problématiques centrales que devront affronter les gouvernements 
européens dans les mois qui viennent.  
 
La première problématique concerne l’évolution des réponses nationales à cette hausse de l’inflation. 
Comme nous l’avons montré, les politiques budgétaires devraient viser à amortir l'impact sur les 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
18 Economiste au centre d’études prospectives et d’informations internationales (Cepii). 
19 Par rapport aux projections de juin 2022 établies par les services de l’Eurosystème, les perspectives d’augmentation de l’IPCH 
ont été révisées à la hausse de 1,3 point de pourcentage pour 2022, de 2,0 points pour 2023 et de 0,2 point pour 2024. 
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ménages et les entreprises les plus exposés et les plus fragiles. Si les économistes insistent toujours 
sur la nécessité que les politiques énergétiques préservent les incitations par les prix pour soutenir 
l’efficacité énergétique, un ciblage des aides publiques doit permettre de faire face aux risques de 
faillite ou de manque de liquidité pour certaines entreprises, et réduire les risques de précarité pour 
les ménages. 
 
La deuxième problématique est spécifique à la réponse européenne, qui doit être triple : développer 
une réponse commune pour faire face au choc énergétique, mettre en place une véritable autonomie 
stratégique pour faire face au nouveau contexte géopolitique et protéger le potentiel économique pour 
ne pas réduire de manière structurelle la capacité de production. Si des initiatives ont été mises en 
place pour atténuer les potentielles ruptures d’approvisionnement, une réponse structurelle sur les prix 
de l’énergie se fait attendre. Outre des investissements cruciaux et des initiatives conjointes pour 
réduire l’exposition de l’économie européenne aux chocs d’offre, il devient urgent de modifier les 
règles de fixation du prix de l’énergie au niveau européen. Alors qu’en réponse à la pandémie, les 
Européens avaient décidé d’agir de concert avec certains instruments pour protéger les emplois et les 
entreprises contraintes de réduire temporairement leurs activités, la volonté de certains pays d’agir 
seuls pose question. Le meilleur exemple en date est relatif au plan à 200 milliards d’euros mis en 
place par l’Allemagne, première économie de la zone euro, pour protéger son économie de la flambée 
des prix de l’énergie. 
 
Enfin, la dernière problématique repose sur la structure même de notre modèle économique. Pour 
s’attaquer véritablement aux sources actuelles de l’inflation il faudra en effet soutenir l’isolation 
thermique, réduire de manière tendancielle la demande d’énergie, encourager la reconversion 
électrique des transports et de l’industrie, développer la production d’énergie bas carbone et enfin 
sécuriser nos approvisionnements stratégiques (semi-conducteurs par exemple - Martin, 2022). Si 
nous payons actuellement le prix de notre dépendance aux énergies fossiles, il faut décaborner nos 
économies au plus vite pour atténuer les tensions inflationnistes. Ces éléments constituent certes des 
chantiers titanesques, mais il en va de l’avenir du continent européen. 
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