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Fixation des prix dans les entreprises de la zone euro: nouveaux résultats d'enquêtes 

Working Paper n° 76 de la BNB – Research series               www.nbb.be 

Ce working paper présente les résultats des enquêtes spécifiques sur le mode de fixation des prix qui ont 
été menées en 2003 et en 2004 auprès de plus de 11.000 entreprises dans neuf pays de la zone euro. Il a 
également été publié dans les Working Paper Series de la BCE, et ses principales conclusions ont été 
résumées dans l'article intitulé "Fixation des prix dans la zone euro: résultats d'une enquête réalisée par 
l'Eurosystème" (Revue économique de la BNB, 3e trimestre 2005). 

Ces enquêtes ont été réalisées dans le cadre des travaux de l'European Inflation Persistence Network 
(IPN - Réseau de l'Eurosystème sur la persistance de l'inflation), un réseau de chercheurs issus des douze 
banques centrales nationales de la zone euro, de la BCE et du monde universitaire. Ce réseau examine à 
la fois le mode de fixation des prix et l'ampleur et les causes de la persistance de l'inflation dans la zone 
euro. Pour bien comprendre le mode de fixation des prix, l'IPN a jugé utile de mener une enquête dans les 
différents pays de la zone euro. L'avantage comparatif de ce type d'enquête réside dans le fait qu'il permet 
d'appréhender les raisons sous-jacentes du comportement observé en matière de fixation des prix, ce que 
permettent plus difficilement les bases de données quantitatives concernant les prix à la consommation et 
à la production. Neuf pays - l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal - ont répondu à cette invitation. 

En dépit des différences méthodologiques entre les enquêtes des neuf pays, les résultats présentent de 
nombreuses similitudes. Cela donne à penser que les résultats des enquêtes nationales affichent un 
niveau élevé de robustesse et éclairent donc de façon appréciable les motifs sous-jacents du 
comportement observé en matière de fixation des prix. Plusieurs traits généraux peuvent être mis en 
évidence: 

1. Les prix ne sont pas souvent modifiés. L'entreprise médiane change ses prix une fois par an. Les 
prix sont plus rigides dans le secteur des services et plus flexibles dans le secteur du commerce. 
Dans la plupart des pays, les entreprises confrontées à de fortes pressions concurrentielles adaptent 
leurs prix plus fréquemment, en particulier dans le cas de chocs de la demande. 

2. Les entreprises de la zone euro fixent leurs prix en fonction du moment aussi bien que de la 
situation. Environ un tiers des entreprises changent leurs prix en fonction du moment - c'est-à-dire 
qu'elles fixent leurs prix à intervalles réguliers (par exemple en début d'année) -, alors que les deux 
tiers restants fixent leurs prix plutôt en fonction de la situation. Dans ce dernier cas, le moment de 
l'adaptation des prix n'est pas connu à l'avance, mais dépend de l'environnement économique. 

3. L'existence de contrats implicites et explicites est le plus souvent citée comme explication de la 
rigidité des prix, ce qui suggère que les rigidités des prix tiennent aux préférences des clients pour 
des prix nominaux stables. D'autres explications résident dans la fixation des prix en fonction des 
coûts et dans l'absence de coordination. Ces résultats suggèrent que les principales entraves à une 
plus grande fréquence des ajustements des prix concernent le stade de modification des prix plutôt 
que le stade de révision des prix. 

4. Le fait que les modifications de prix sont moins fréquentes que les révisions de prix confirme cette 
analyse. Dans la plupart des pays, le nombre modal de révisions des prix se situe entre une et trois 
fois par an. Les sociétés de services révisent leurs prix moins fréquemment que celles des autres 
secteurs. Les entreprises soumises à de lourdes pressions concurrentielles révisent leurs prix plus 
fréquemment. 

5. Environ la moitié des entreprises révisent leurs prix en prenant en compte une large gamme 
d'informations, parmi lesquelles les évolutions économiques passées et les développements 
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attendus; un tiers d'entre elles adoptent une approche rétrospective, qui peut être source de 
persistance de l'inflation. 

6. Les chocs sur les coûts contribuent plus à faire augmenter les prix qu'à les faire baisser, alors que 
les chocs qui affectent les conditions du marché (variations de la demande et des prix pratiqués par 
la concurrence) sont plus de nature à faire baisser les prix qu'à les relever. 

7. Le mark-up pricing est la pratique de fixation des prix la plus courante des entreprises de la zone 
euro. La majorité des entreprises fixent en effet leur prix en majorant les coûts marginaux d'un mark-
up. Plus le niveau de concurrence est faible, plus cette méthode est utilisée. Cependant, les prix 
d'environ 30 p.c. des entreprises de la zone euro sont façonnés par les prix de la concurrence. 

8. La fixation des prix en fonction du marché et les autres formes de discrimination des prix sont 
courantes parmi les entreprises de la zone euro. Les prix pratiqués par la concurrence sur les 
marchés étrangers et les frais de transport sont, dans le premier cas, les aspects les plus importants. 

Dans l'ensemble, les résultats de ces enquêtes tendent, dans une large mesure, à confirmer certaines 
hypothèses de base sous-jacentes à la nouvelle génération des modèles dynamiques macroéconomiques 
d'équilibre général, comme par exemple le fait que les prix sont fixés en majorant les coûts marginaux d'un 
mark-up, le fait qu'ils sont changés relativement rarement et de manière essentiellement prospective. 
D'autres résultats sont moins conformes aux hypothèses standard de ces modèles. Ces modèles 
supposent généralement que l'ajustement des prix est fonction du moment, alors que l'enquête a montré 
qu'elle est également souvent fonction de la situation. 

 


