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1. ENQUETE SUR LE BUDGET DES MENAGES 

L’enquête sur le budget des ménages est une investigation statistique qui vise à déterminer le 
niveau et la composition des recettes et des dépenses d’un échantillon représentatif des 
ménages privés. Cette enquête est effectuée par la Direction générale statistique et information 
économique et sert de base pour le schéma de pondération de l'indice. En fonction des résultats 
des enquêtes sur les budgets des ménages, une pondération est attribuée à tous les biens et 
services qui font partie du panier de l'indice. Les produits et services sont choisis de manière à 
refléter au mieux les habitudes de consommation de la population.  

Les ménages sont sélectionnés au départ du registre national des personnes physiques. Un 
ménage se compose de toutes les personnes, apparentées ou non, qui occupent généralement 
le même logement et y cohabitent. Une personne habitant généralement seule constitue un 
ménage. Les personnes temporairement absentes (telles que les personnes hospitalisées ou 
les élèves en internat) font également partie du ménage. Les ménages collectifs (comme les 
maisons de repos et les prisons) ne sont pas repris dans l'enquête. 

Depuis l’introduction, en 1999, d’un système continu d’enquête, l’évolution du profil des recettes 
et dépenses est suivie à l’aide d’échantillons mensuels. Chaque mois environ 300 ménages 
répartis sur tout le pays sont interrogés. En 2010 au total 3.578 sont interrogés.  Les données 
fournies par ces ménages dans le cadre de l’enquête ont ensuite été extrapolées vers les 4,5 
millions ménages que compte la Belgique. Par conséquent les résultats sont des valeurs 
approximatives. 

Les résultats par ménage sont recalculés en résultats par personne et par unité de 
consommation modifiée.  Lors du recalcul en unité de consommation modifiée, on considère 
que tous les membres du ménage n'ont pas le même poids dans le budget du ménage. Ainsi 
par exemple, il n'est pas 5 fois plus coûteux de chauffer une maison pour cinq personnes que 
pour une personne. C'est pour cela qu'on attribue un poids différent aux membres du ménage: 
la personne de référence compte pour 1, les autres adultes dans le ménage pour 0.5 et les 
enfants pour 0.3. 

La ventilation selon les régions s’effectue sur la base du domicile principal du ménage 
pendant l’enquête.   Elle s'effectue proportionnellement à la population de chaque région, -sauf 
pour Bruxelles-Capitale dont la taille d'échantillonnage est surdimensionnée-, pour pouvoir 
exploiter les résultats au niveau des régions (Bruxelles, Flandre, Wallonie).  Les données 
portant sur des unités géographiques plus petites ne sont pas suffisamment fiables d’un point 
de vue statistique.  Chaque mois 35 groupes, dont 7 en Région de Bruxelles-Capitale, sont 
interrogés.  Pour la Région de Bruxelles-Capitale, chaque groupe se compose de 13 ménages.  
Pour les autres régions, les groupes comptent 12 ménages chacun. 

Les données sont collectées au moyen de carnets de ménage et d’un questionnaire pour les 
ménages.  Pendant un mois (le mois de référence) les ménages participants notent dans les 
différentes rubriques de leur carnet toutes les recettes et dépenses. A la fin du mois de 
référence, les ménages complètent également un questionnaire, dans lequel ils notent 
rétrospectivement les grandes dépenses non-récurrentes des derniers quatre mois, y compris 
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le mois de référence.  En plus du questionnaire ménage (dépenses pour biens durables (voiture, 
télévision, électroménager...) sur les 4 derniers mois y compris le mois de référence, possession 
de ces mêmes biens, dépenses périodiques, caractéristiques du logement), il y a un 
questionnaire individuel permettant de classer chaque membre du ménage dans une catégorie 
socioprofessionnelle et dans une catégorie de revenu. 

Le budget moyen est calculé pour le nombre des ménages appartenant à chaque groupe 
considéré, qu’ils soient concernés ou non par chaque rubrique des recettes ou des dépenses.  
Ainsi par exemple, la dépense moyenne pour l’achat n'est pas une moyenne calculée sur les 
ménages qui ont acquis une voiture pendant la période de référence, mais une moyenne 
couvrant tous les ménages. Par conséquent le budget moyen peut être considéré comme le 
budget d’un ménage fictif.  

Par consommation des ménages on entend l’ensemble des biens et des services consommés 
par le ménage lui-même ou offerts à des tiers.  Afin d’éviter les doubles emplois, les dons en 
nature provenant d’autres ménages n’entrent pas en ligne de compte dans la consommation 
des ménages.  La consommation se compose de:  

a) biens et services achetés 

b) biens produits par le ménage 

c) biens offerts par l’employeur ou par un organisme public. 

La valeur des éléments b) et c) doit être imputée au budget. Cette consommation imputée 
comprend donc la valeur estimée de tous les biens que le ménage a obtenus sans débours.  
Dans le cas de produits provenant de l’activité agricole, horticole ou d’élevage du ménage, c’est 
la récolte totale qui a été considérée comme consommation, après déduction du produit de sa 
vente éventuelle. 

On considère que les produits achetés ont été consommés au moment de l’achat ou de 
l’acquisition, même si une partie a servi à constituer des provisions ou n’a jamais été 
consommée (par exemple à la suite d’une détérioration).  On a également considéré que les 
produits achetés à tempérament avaient été consommés au moment de l’achat.  Chaque 
produit acheté durant l’enquête a donc été repris dans la consommation pour sa valeur globale, 
que l’achat ait été ou non entièrement payé à la fin de l’enquête.  Les sommes payées pour les 
achats à tempérament effectués avant le début de l’enquête ne sont pas reprises dans la 
consommation de la moyenne nationale.  

D’après la définition du budget des ménages, la consommation des indépendants inclut 
également les biens que le ménage a prélevés dans sa propre affaire ou qu’il a produit lui-
même et qu’il a consommé dans le cadre de l’exercice d’une activité indépendante (par exemple 
un boulanger consommant son pain).  Dans l’enquête, ces biens sont estimés à leur prix de 
vente, c’est-à-dire celui auquel le ménage indépendant les vend.  

Les « dépenses mixtes » sont caractéristiques des budgets de ménages indépendants.  Il s’agit 
d’achats de biens et de services qui servent au ménage à titre à la fois privé et professionnel.  
Tel peut être le cas des frais de téléphone, d’électricité, de loyer, entretien des bâtiments ou 
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l’utilisation d’une voiture.  De ces dépenses, seule la partie se rapportant réellement au ménage 
peut apparaître dans la consommation du ménage.  Alors que l’achat d’un bien (par exemple 
une voiture) ne peut jamais être considéré comme une dépense mixte, les frais liés à son 
utilisation (par exemple l’essence ou l’entretien) peuvent être « mixtes ».  

Remarques relatives à la structure de la consommation : 

Le chapitre “Denrées alimentaires, boissons et tabac”, concerne uniquement les produits 
consommés à domicile. Leur consommation dans les hôtels, restaurants et cafés est reprise 
dans les “dépenses effectuées dans le secteur horeca”; la consommation dans les écoles et 
pensionnats dans la rubrique “enseignement” et la consommation dans les établissements 
hospitaliers dans la rubrique “hôpitaux et établissements assimilés”. 

La rubrique “Loyer brut” reprend les loyers effectivement payés par les locataires et la valeur 
locative nette estimée des logements occupés par leur propriétaire ou par des ménages qui 
sont logés gratuitement.  A cette valeur locative nette, on ajoute les charges et frais d’entretien, 
d’aménagement, et de réparations courantes (de moins de 30.000 BEF ou 743,68 EUR), qu’ils 
soient supportés par les propriétaires ou par les locataires.  Les frais de réparation ou 
d’aménagement plus importants (supérieur à 30.000 BEF ou 743,68 EUR) et l’amortissement 
des emprunts hypothécaires (y compris les intérêts) ne sont pas considérés comme 
consommation, mais comme une forme d’épargne.  Les impôts fonciers et les taxes 
communales n’ont été repris que sous la rubrique “loyer brut” que dans la mesure où ils ont été 
payés par les locataires.  Dans ce cas, ils doivent être considérés comme un supplément de 
loyer.  Les impôts payés par les propriétaires ont été déduits du revenu brut des biens 
immobiliers. 

Au chapitre “Santé”, on trouve les diverses rubriques qui se rapportent aux soins médicaux et 
aux produits pharmaceutiques.  Les montants payés aux médecins, pharmaciens, 
établissements de soins et personnel paramédical n’ont pas été diminués des remboursements 
effectués par l’assurance maladie-invalidité libre ou obligatoire, ni majorés des montants payés 
directement par l’assurance maladie au secteur médical.  Ils représentent donc les sommes 
directement déboursées par les ménages et ne concernent pas les frais médicaux globaux.  

Le chapitre “Mobilité et transport” reprend également les diverses taxes de circulation.  
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