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Les caractéristiques et les déterminants de la fixation des prix dans l'industrie en Belgique 

Working Paper de la BNB n° 82– Research Series 
 
Dans le présent working paper, les caractéristiques de la fixation des prix dans le secteur de l'industrie en 
Belgique sont présentées en se fondant sur les relevés des prix qui sous-tendent le calcul de l'indice des prix 
à la production (IPP) belge. Cette étude a été mise en place dans le cadre de l'Eurosystem Inflation 
Persistence Network (IPN). Entre 2003 et 2005, ce réseau de chercheurs issus des banques centrales 
nationales de la zone euro a mené des recherches sur les caractéristiques et les déterminants de la 
persistance de l'inflation et de la fixation des prix dans la zone euro. Dans le cadre de l'IPN, de nombreuses 
bases de données microéconomiques, qui sont généralement gérées par les instituts de statistique 
nationaux et sont confidentielles, ont ainsi été mises à la disposition des chercheurs des banques centrales 
nationales respectives. 
 
L'objectif ultime de cette recherche est, en utilisant les données microéconomiques, d'obtenir des 
enseignements utiles pour les modèles macroéconomiques à fondement microéconomique. En ayant 
recours aux seules données macroéconomiques, l'étalonnage de modèles macroéconomiques dont les 
fondements microéconomiques diffèrent peuvent donner lieu à des prévisions et/ou des recommandations 
de politique économique différentes. C'est la raison pour laquelle un modèle donné est plus réaliste si ses 
fondements microéconomiques correspondent aux comportements que l'on peut déduire des données. Dans 
le présent document, nous examinons de manière empirique les fondements microéconomiques de 
l'ajustement des prix, qui est une composante essentielle des modèles macroéconomiques du point de vue 
de l'analyse de la politique monétaire. 
 
On observe un niveau considérable de rigidité des prix en ce qui concerne les prix à la production belges, 
puisque, en moyenne, seul un prix sur quatre est modifié chaque mois. La durée de vie médiane des prix qui 
en découle est de sept mois. L'amplitude moyenne d'un changement de prix est de 6 p.c. en valeur absolue, 
ce qui est élevé par rapport à la croissance des prix à la production agrégés observée au cours de la période 
considérée. Cela suggère que des grands chocs spécifiques jouent un rôle important. Si on compare la 
fréquence et l'amplitude des ajustements des prix à la production et des prix à la consommation en Belgique, 
on constate que les prix à la production changent plus fréquemment mais dans de moindres mesures que 
les prix à la consommation. Cela signifie que les coûts d'ajustement des prix sont plus faibles pour les prix à 
la production. 
 
La fréquence des ajustements des prix est très hétérogène entre les catégories de produits puisque, pour 
certains produits (l'énergie par exemple), elle s'élève à 50 p.c., alors que pour d'autres produits (biens de 
consommation non-alimentaires et biens d'équipement), elle est proche de 10 p.c. L'amplitude des 
modifications des prix est beaucoup moins hétérogène entre les catégories de produits. Cette différence au 
niveau du degré d'hétérogénéité entre catégories a deux conséquences. D'une part, elle implique que les 
fréquences des ajustements de prix, plutôt que leurs amplitudes, sont la variable qui assure que la fixation 
des prix est compatible avec les caractéristiques sectorielles. C'est la raison pour laquelle l'hétérogénéité 
des fréquences observées peut être considérée comme un résultat indiquant un processus de fixation des 
prix en fonction de la situation, c.-à-d. dépendant des conditions économiques propres au secteur ou au 
produit. D'autre part, en l'absence d'une corrélation négative entre les fréquences et les amplitudes, cela 
signifie que les différences au niveau des coûts d'ajustement des prix ne jouent pas un rôle important dans 
l'hétérogénéité observée du degré de rigidité des prix. L'analyse économétrique fait au contraire apparaître 
d'importantes différences en termes de coûts des entreprises et de structure de marché. En particulier, une 
grande proportion de coûts énergétiques, une faible proportion de coûts de main-d'œuvre et un haut degré 
de concurrence ont tendance à augmenter les fréquences d'ajustement des prix observées. 
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Les baisses de prix sont presque aussi fréquentes que les hausses de prix, alors qu'elles ont toutes deux 
une amplitude comparable en valeur absolue. De plus, lorsque l'ensemble des produits est analysé 
simultanément, la répartition des variations positives et négatives est symétrique. Dans l'ensemble, il n'y a 
guère de signes d'une rigidité nominale structurelle à la baisse. En ce qui concerne les secteurs, nous avons 
constaté que, si certains secteurs semblent à première vue souffrir de rigidité nominale à la baisse, il s'agit là 
d'une caractéristique non pas structurelle mais générée de manière endogène par le niveau d'inflation 
sectoriel, comme le prévoit la théorie économique. 
 
La fréquence des ajustements des prix est clairement saisonnière. Alors que les ajustements des prix sont 
relativement rares en décembre, ils sont beaucoup plus fréquents en janvier. Ces caractéristiques peuvent 
être compatibles avec un processus de fixation des prix qui est fonction du moment. Toutefois, une fois pris 
en compte le rôle distinct joué par les ajustements à la hausse et à la baisse, on constate aussi un 
considérable degré de variabilité des fréquences au cours du temps, même si les amplitudes moyennes ne 
changent guère. Ceci indique plutôt que la fixation des prix est fonction de la situation. Ces observations, qui 
découlent de l'analyse temporelle des données, viennent confirmer et renforcer les conclusions de l'analyse 
comparant des différentes catégories de produits. Dans l'ensemble, la fixation des prix à la production 
présente à la fois des signes d'adaptation des prix qui sont fonction du moment et fonction de la situation. 
L'analyse des prix à la consommation et des enquêtes spécifiques consacrées à la fixation des prix, dans la 
zone euro en général et en Belgique en particulier, étaient parvenues à des conclusions similaires. 
 

Enfin, on constate que les prix de 38 p.c. des produits industriels exportés sont fixés en fonction du marché 
de destination (pricing to market), ce qui est conforme aux conclusions d'une enquête récente de la Banque 
nationale de Belgique consacrée à la fixation des prix dans les entreprises. 


