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Cette courte note détaille, pour la période 2006-2021 et par trimestre, les indicateurs suivants :

• les évolutions des prix des produits énergétiques consommés par les ménages

• l'évolution du revenu disponible nominal par tête

• les évolutions des prix des produits énergétiques "pondérés" par l'évolution du revenu 
disponible par tête.

Note méthodologique : Depuis 2013, l'évolution du prix du mazout de chauffage diffère sensiblement 
suivant la source (StatBel ou Eurostat). Depuis janvier 2013, une moyenne mobile pondérée sur douze mois 
est appliquée lors du calcul de l’indice des prix à la consommation du mazout de chauffage. Afin de 
déterminer cette moyenne mobile, les prix mensuels sont pondérés sur la base des derniers chiffres 
disponibles en ce qui concerne les volumes d’achat. Cette méthode tient ainsi compte du cycle saisonnier 
pour l’achat de mazout de chauffage. En ce qui concerne le gasoil de chauffage, le prix actuel sert à calculer 
l'indice des prix harmonisé tel qu'établi par Eurostat. C'est cette série que nous avons retenue pour les 
graphiques ci-après.

Le graphique en haut de la page suivante montre que les prix des produits énergétiques ont évolué 
de manière différenciée sur la période considérée. Les principaux constats sont :

• tous les produits énergétiques considérés (sauf l'électricité) ont, à plusieurs moments, baissé 
de prix par rapport à la moyenne de 2006

• on observe une hausse très marquée du prix de l'électricité à partir de 2015 ; au total, 
l'électricité est, fin 2021, 2,5 X plus chère qu'en 2006

• au début de la pandémie, le prix du gaz naturel était inférieur à son niveau de 1996 et très 
nettement inférieur à son niveau de 2012 (précédent "record" sur la période 2006-2021) ; 
mais, comme on le sait, le prix du gaz s'est envolé depuis lors pour se situer, fin 2021, 
presque au double du prix moyen de 2006

• fin 2021, le prix de l'essence a moins augmenté par rapport à la moyenne de 2006 (+26%) 
que le diesel (+58%)

• fin 2021, le mazout de chauffage est certes 37% plus cher qu'en 2006, mais moins cher de 
13% par rapport au maximum (sur la période considérée) de début 2012.

Comme le montre le graphique du bas de la p.2, le revenu nominal brut par tête a augmenté au 
cours de la même période d'environ 40%, soit, en tendance, à peine plus que l'indice des prix à la 
consommation.

Certes, les augmentations de prix des produits énergétiques, surtout quand elles sont brutales et 
intenses, ne sont pas faciles à supporter. Ceci dit, les évolutions des prix des produits énergétiques 
doivent être pondérées par l'augmentation du revenu disponible (ici moyen).

Voir p.3 pour la suite du texte 
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Prix des produits énergétiques consommés par les ménages – 2006Q1 > 2021Q4 – 2006=100

Évolution du revenu disponible brut nominal par tête – 2006Q1 > 2021Q4 – 2006=100
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C'est cet exercice de comparaison (évolutions des prix versus évolution du revenu nominal par tête) 
que propose le graphique suivant ; il se lit ainsi : quand une courbe baisse cela veut dire que le prix 
augmente moins vite que le revenu (le produit énergétique devient donc relativement meilleur marché),
quand elle augmente cela veut dire que le prix augmente plus vite que le revenu (le produit énergétique
devient donc relativement plus cher) ; on peut comparer les prix relatifs entre différentes périodes. 
Illustrations : fin 2021, un belge moyen pouvait avec son revenu acheter un peu plus d'essence et de 
mazout de chauffage qu'en 2006 ; pour le diesel, le gaz et, surtout, l'électricité, le belge moyen doit 
consacrer une part plus grande de son revenu s'il veut acheter la   même   quantité qu'en 2006. 

Évolutions des prix des produits énergétiques par rapport à l’évolution du revenu disponible par tête

2006Q1 > 2021Q4 – 2006=100

Or, certains ménages ont, depuis 2006, eu l'occasion (et les moyens!) de faire des investissements 
économiseurs d'énergie (véhicules moins gourmands, chaudières plus performantes...). Si on prend 
l'exemple d'un ménage moyen qui a, à un moment donné entre 2006 et 2021, investi dans une chaudière
au gaz à condensation, on peut estimer que la part du budget qu'il consacre au gaz n'a pas augmenté 
entre 2006 et fin 2021 (elle a diminué après l'investissement pour remonter fin 2021 au niveau de 2006).

Enfin, on fera remarquer que les données en appui du graphique ci-dessus sont des moyennes. Or, 
surtout pour ce qui est du logement, les inégalités entre ménages ont tendance à s'accroître, en 
fonction du type de contrat, en fonction du type de combustible et en fonction des performances 
énergétiques de leur logement.   

Sources : Eurostat, NBB.Stat et StatBel – Calculs et estimations : IDD
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