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chuté : si !
CONSOMMATIONOBSERVATOIRE DES PRIX

« Pour des raisons simples : un cli-
mat bien meilleur en 2014 et le 
boycott russe pour les pommes et les 
poires. » Des baisses de prix très 
importantes. Puisque, dans le 
bas du classement, on trouve 
poireaux, poires,  pommes, 
poivrons…
Notons que la viande (+ 4% en 
2013 contre + 1% en 2014) et le 
poisson (+ 37 % en 2013 contre
+ 2% d’augmentation en 2014) 
n’ont donc pas subi de fortes 
hausses.

PAINS, CÉRÉALES, ALCOOL, 
CHOCOLAT, SUCRE… 
On appelle ça les produits ali-
mentaires transformés. Cette 
catégorie de produits a été 
principalement favorisée par le 
recul de l’inflation sur le pain 
et les céréales (de 2,9 % en 2013 
à 0,1% en 2014), les boissons 
alcoolisées (de 5,2 % à 3,2 %), le 
sucre, la confiture et le choco-
lat (de 3,4 % à 0,0 %).    

CHUTE DE PRIX POUR TOUS 
LES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES
Après une baisse en 2013 (-4,6  %), 
les prix des produits énergé-

tiques ont à nouveau chuté 
en 2014, de 6,0 %. Pour l’élec-

tricité, les consomma-
teurs ont vu le prix 

final  baisser de 
9,6 % sur un 

an en raison 

Ce qui a principale-
ment  coûté moins 

cher au consommateur  : 
les fruits et légumes, 
l’énergie (mazout, élec-
tricité…). Ce qui a peu 
augmenté: la viande et 
le poisson. Par contre, 
les prix de l’immobilier 

ont fl ambé : + 54, 2 % 
entre le 1er trimestre 2005 

et le 3e trimestre 2014.

Quand on regarde dans son 
portefeuille, on a peut-être du 
mal à s’en rendre compte. Mais, 
selon le rapport annuel 2014 de 
l’Observatoire des prix, l’infla-
tion totale en Belgique s’est 
établie à 0,5 % (contre 1,2 % en 
2013 et encore 3,4 % en 2011). 
Quels sont les principaux ensei-
gnements de cette importante 
étude ? Qu’est-ce qui a vraiment 
diminué… ou pas ? Petit tour de 
la question.

LES FRUITS ET LES LÉGUMES
C’est la diminution la plus 
flagrante selon notre spécia-
liste, Peter Van Herreweghe, 
conseiller au SPF Economie. 

principalement de la baisse tem-
poraire du taux de TVA de 21 % à 
6 % depuis avril 2014. Les carbu-
rants (-3,7 %) et les combustibles 
liquides comme le mazout (-7,1 %) 
ont également affiché une infla-
tion négative du fait de la chute 
des cours du pétrole. 

L’IMMOBILIER : 54 %
EN PLUS EN 9 ANS !
L’évolution des prix de l’immo-
bilier fait également l’objet 
d’une étude spécifique dans 
ce rapport. Entre le premier 
trimestre 2005 et le troisième 
trimestre 2014, les prix nomi-
naux de l’immobilier en Bel-
gique ont augmenté de 54,2 %. 
L’Allemagne et la France ont 
enregistré des hausses de prix 
de 16,1 % et 28,7 % respective-
ment, alors que les Pays-Bas ont 
connu un recul de 6,7 %.

SERVICES ET LOISIRS :
ÇA GRIMPE
Dans le tableau reprenant pas 
moins de 500 produits, celui 
qui arrive en tête, c’est la col-
lecte des déchets ménagers (+ 
18,5 %). « Nous avons travaillé avec 
les communes, un grand nombre. 
Pour constater une augmenta-
tion soit des taxes, soit du coût de 
l’enlèvement » poursuit M. Van 
Herreweghe. Dans le top 20 
des augmentations encore : 
l’impression des photos numé-
riques (+ 11,3 %), le service baby-
sitting (+ 9%), les communica-
tions téléphoniques sur un poste 

abonné (+ 6%), la piscine 
(+ 4, 5%)…  l 

 M.SP.

Enfi n, pas tous les prix. L’immobilier, 
par exemple, a bien fl ambé

ÉNERGIE

En 2014, les prix ont 

Combustibles solides 
(charbon) : +0,9 %

Combustibles liquides 
(mazout) : -7,1 %

Gaz : -5,6 %

Carburants  pour 
transports routiers :  

-3,7 %

Électricité : -9,6 %

 

SERVICES
Collecte des déchets 
ménagers : +18,5 %

Imprimer des photos 
numériques : +11,3 %

Service baby-sitting :
+9,0%

Téléviseur : -7,2 %

Lecteur Blu-Ray : -4,5 %

GSM : -4,3 %

 

FRUITS ET LÉGUMES 

Citrons : +5,4 %

Petits pois : +3,2 %

Poireaux : -31,1 %

Poires conférence :
-30,8 %

Pommes de terre :
-22,6 %

Pommes Golden :
-17,3 %

ALIMENTATION

Crevettes grises tigrées : 
+18,5 %

Sel : +7 %

Gaufres de Liège :
+6,6 %
Potage aux tomates :
-12, 6 %

Corn-fl akes : -8,4 %

Pâtes à tartiner : -3,9 %

ALCOOL 

Vermouth : +10 %

Genièvre : +6,5 %

Beaujolais : +6,4 %

Bière trappiste : +5,8 %

Vin rosé : +5,5 %

Bières pils : +4,3 %
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L’Organe de coordina-
tion pour l’analyse de

la menace (Ocam) a réduit,
lundi, la menace au niveau 2
(sur une échelle de 4) avec
une vigilance particulière.
L’Ocam maintient toutefois
son évaluation au niveau 3
pour certaines institutions
et intérêts spécifiques, a indi-
qué le gouvernement fédéral
dans un communiqué de
presse.
Cette évaluation de l’Ocam a
été transmise au Conseil na-
tional de sécurité, tenu une
fois par mois sous la prési-
dence du Premier ministre,
Charles Michel. Le gouverne-

ment va analyser avec les ser-
vices concernés les disposi-
tifs de sécurité nécessaires
que cette évolution im-
plique. Il les adaptera en
conséquence dans le courant
de la semaine. Dans l’attente
de ces nouveaux dispositifs,
le déploiement militaire ac-
tuel reste en place, précise le
communiqué.
« Le niveau actuel requiert tou-
jours la plus grande vigilance.
L’important est de garantir à
tout moment la sécurité de
tous les citoyens et institu-
tions dans le pays », a com-
menté le ministre de l’Inté-
rieur, Jan Jambon. l

MENACE TERRORISTE

La menace réévaluée à 2,
les soldats restent en rue

Fin de l’année dernière, le
service de médiation de

l’Énergie avait recommandé
d’interdire la vente de contrats
de fourniture d’électricité et de
gaz à domicile. Ce sont évidem-
ment plusieurs abus qui avaient
poussé le service à émettre cet
avis.
Une recommandation qui n’est
pas tombée dans l’oreille de
sourds, puisque quatre députés
socialistes, Karine Lalieux et Fa-
bienne Winckel en tête, ont dé-
posé une proposition de loi vi-
sant à interdire cette activité en
porte-à-porte.
Depuis plusieurs années, le ser-
vice de médiation constate que

cette méthode de vente donne
régulièrement lieu à des abus de
la part de certains démar-
cheurs : 200 plaintes ont été en-
registrées l’an dernier, le double
de 2013 !
« Les fournisseurs se sont dotés de
normes de conduite à respecter
dans le cadre du démarchage à do-
micile », expliquent les élus du
PS. « Cependant, le service de mé-
diation constate, dans la pratique,
que le porte-à-porte suscite tou-
jours un grand nombre de
plaintes et ce sont souvent les per-
sonnes les plus vulnérables qui
sont victimes de ces abus (l’entre-
prise qui ne décline pas son identi-
té ou affirme venir de la part « du

fournisseur historique » de la per-
sonne. La personne ne se méfie
pas et montre une facture. Le dé-
marcheur en profite pour récupé-
rer les coordonnées et fait signer à
la personne ce qu’elle croit être
une simple attestation de passage.
Or, il s’agit d’un contrat, etc.). »

PEETERS PAS D’ACCORD
Cela dit, la proposition n’impres-
sionne pas le ministre de la Pro-
tection des consommateurs…
qui la juge inutile. Kris Peeters
(CD&V) pense qu’une telle inter-
diction serait contraire aux
règles européennes. Il préfère
demander à ses services d’avertir
solennellement les fournisseurs
d’énergie que tout faux pas se-
rait très sévèrement puni (même
pénalement).
Avec une règle d’or pour les ci-
toyens : si vous n’êtes pas intéres-
sé, ne signez rien ! l

D.SW.

FOURNISSEURS DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ

Interdire les ventes
en porte-à-porte

Pas intéressé ? Surtout ne signez
rien ! l REPORTERS

Décidément, on n’arrête
pas la reine Mathilde !

Vendredi, elle était à Washing-
ton où elle a participé à un sym-
posium sur l'impact des conflits
et désordres civils sur les filles.
Elle y a même prononcé un long
discours, en tant qu’orateur
principal. Aux côtés de l’épouse
de Philippe, il y avait notam-
ment Christine Lagarde, la direc-
trice générale du FMI. 
À peine rentrée des États-Unis,
Mathilde en a profité pour faire
un peu de shopping dans le
centre de Bruxelles. Une lectrice
nous a même envoyé un cliché
royal pris sur le boulevard de
Waterloo.

UN TOUR CHEZ CARTIER

« Quelle ne fut pas ma surprise de
voir la Reine sortir de la maison
Cartier, juste devant nous », ex-
plique-t-elle. La Reine était tou-
jours armée de ses béquilles.
Une aide qu’elle utilise depuis sa

chute en Autriche, lors des va-
cances de carnaval.
Et là, c’est à Rome qu’on l’aper-
çoit. Au Vatican, plus exacte-
ment. Avec son mari, elle a enfin
pu rencontrer le pape François.
Une visite prévue initialement
au mois de décembre 2014 mais

qui avait été postposée en raison
du décès de la reine Fabiola.
C’est donc hier que le couple a
été reçu. La Reine, arrivée en fau-
teuil roulant, était habillée de
blanc. Il s’agit d’un privilège ré-
servé aux reines catholiques. Il y
a quelques années, c’est aussi en

blanc que la reine Paola s’était
présentée devant le pape Benoît
XVI. Mathilde, tout comme sa
belle-mère, portait ce lundi un
voile sur la tête. Elle s’est ensuite
levée avec des béquilles pour sa-
luer le pape argentin. l

P. N.

WASHINGTON, BRUXELLES ET ROME EN TROIS JOURS !

Philippe et Mathilde chez le pape François

La Reine sortant de chez Cartier, samedi, à Bruxelles, puis chez le pape, hier. l D.R./PHN

17

MARDI 10 MARS 2015 SUDPRESSE 17

1.  Je complète le formulaire en majuscules

Nom 

Prénom 

Adresse 

Numéro   Bte   Code postal  

Localité 

Tél.  /
GSM  /
Naissance     

e-mail 

 Pas d’email, cochez cette case 

2.  Je choisis mon mode de livraison

  Abonnement domicile
•  Mon journal dans ma boîte aux lettres avant 7h30 en semaine 

et avant 10h le samedi

 Abonnement libraire  Cachet du libraire
• Mon libraire garde précieusement mon journal
• Mon libraire touche la même commission

DL : Si vous êtes ce client à domicile, cochez cette case 

Date:  _ _ /_ _ /_ _ _ _                       Signature (obligatoire):

3. Je complète mon mandat de domiciliation 
   européenne SEPA  

Code IBAN BE                  

Mandat de domiciliation européenne SEPA 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous 
bénéfi ciez d’un droit à un remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle.  Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte. Vos droits concernant le mandat ci-dessus sont expliqués dans un document que vous pouvez 
obtenir auprès de votre banque. 

Objet du mandat: ABONNEMENT

Date de prélèvement le 5 du mois    
Votre référence vous sera envoyée dans le prochain courrier.
Encaissements récurrents�: 

4. Je transmets ce formulaire soit

       (�ATTENTION�: NOUVELLE PROCÉDURE�)�:
Je renvoie ce formulaire GRATUITEMENT 
sous enveloppe NON AFFRANCHIE à�:
Rossel & Cie - Sudpresse DA 852-104-4  5000 Namur

          au 081/208 442                        www.manouvelletv.be     A mon libraire

Service clientèle: 070/21 10 10 (tapez�1)

Dès réception des 2 premiers mois (�soit 60�€�) et  de votre numéro de 
domiciliation, vous recevrez un courrier vous indiquant le magasin 

Eurocenter et le délai dans lequel  vous serez invité à retirer votre TV et 
votre barre de son. Garantie de 2 ans prise en charge par Eurocenter.

*Off re valable jusqu’au 30 juin 2015. Réservée à de nouveaux souscripteurs (nouveau nom, nouvelle adresse) en Belgique 
uniquement. Produits dans la limite des stocks disponibles. Durée du contrat: 24 mois, ensuite tacite reconduction selon 
tarif en vigueur. Les diff useurs de presse ne peuvent souscrire aux off res promotionnelles de Sudpresse. Les informations 
recueillies sont reprises dans le fi  chier de Sudpresse. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation en vertu de la loi 
du 8/12/92 relative à la protection de la vie privée. Si vous souhaitez que ces données ne puissent être cédées à des tiers 
des fi ns de prospection, il vous suffi  t de cocher la case ci-après :  Le client reconnaît avoir pris connaissance des condi-
tions générales de ventes reprises sur le site www.jemabonne.be ou envoyées sur simple demande écrite. La signature de 
ce bon de commande vaut pleine et entière acceptation des conditions générales de ventes.

Date:  _ _ /_ _ /_ _ _ _

Signature�:  .........................................................................................................................................
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60 Watt (2x30) 
Entrée Audio optique

RECEVEZ UNE TV 
+ UNE BARRE DE SON

ABONNEZ-VOUS ET...

+
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30€
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du lundi au vendredi de 8h à 18h 
et le samedi de 8h à 12h

Les Florentins ont-ils un
problème avec l’art ? Et

avec l’artiste belge Michel Folon
en particulier ?
Au vu de ce qui s’est passé dans
la nuit de samedi à dimanche
en Toscane, on peut se poser la
question. La fontaine de
« L’Homme de la pluie » a été
démolie par un automobiliste
qui a raté son tournant !
Cette fontaine en bronze est si-
tuée au milieu du rond-point
de l’avenue Aldo Moro et de la
rue Enrico de Nicola (sud de
Florence). Elle avait été réalisée
en 2002 par Folon à l’occasion
du Forum social européen qui a

eu lieu à Florence entre le 6 et
le 9 novembre.
Elle avait ensuite été installée là
mais, le problème, c’est que
l’endroit est pour le moins dan-
gereux. En 12 ans, la statue de
3 mètres de haut a été endom-
magée à trois reprises ! Deux
fois par une voiture qui a fait
un « tout droit » au lieu de
prendre le rond-point dans le
bon sens. Et une fois avec un
SUV qui l’a emportée sur sa
route !
Chaque fois, elle a été restaurée.
Mais là, son retour est compro-
mis ! l

P. N.

PATATRAS !

La statue de Folon à nouveau au tapis à Florence

Et de trois ! La statue n’a décidément pas de chance. l D.R./C. GIACHI

Laurent devait arriver vers 19h30
aux Octaves de la musique, à
Charleroi. Il avait un petit quart
d’heure de retard finalement.
« J’ai travaillé tard », dit-il pour
s’excuser. Il nous confiera plus
tard être aussi un peu fatigué.
Normal finalement, quand on
pense où il était il y a douze mois.
« Oui il y a un an, j’étais dans le co-
ma. Mais je vais bien, merci. »
Le Prince file en coulisses et ren-
contre quelques artistes. Sur son

chemin, un homme au look
« rasta » à qui il lance : « Ah, un
autre rasta. Il y a des rastas par-
tout », avant de se tourner vers les
caméras : « C’est ça que vous atten-
diez hein ? »
En marchant, on lui demande ce
qu’il aime comme musique,
puisqu’il est là pour remettre un
Octave d’honneur à Jean-Luc
Fonck et au groupe Sttellla. « Je

vous laisse deviner. Si vous trouvez
un casque, je vous fais écouter. »
Chiche ? Il branche alors une
paire d’écouteurs dans son
iPhone et lance pour nous un
tango argentin. Il nous dira en-
suite : « C’est magnifique n’est-ce
pas ? J’écoute de tout. De la mu-
sique juive, tchèque, hindoue, chi-
noise et même pakistanaise. » Et
ses trois enfants, ils écoutent plu-

tôt les tubes actuels qui passent à
la radio ? « Je les invite à écouter
ma musique », répond le prince
Laurent.

AUTODÉRISION

Plein d’humour et de dérision, le
Prince. Et surtout envers lui-
même. Au balcon, il découvre sa
place, flanquée d’une feuille où
il est écrit « Monseigneur ». Il de-

mande plutôt à s’asseoir sur un
autre siège. On lui dit que c’est
pour la sécurité. « La sécurité,
c’est moi », dit-il, avant de parta-
ger une anecdote : « Quand j’étais
aux États-Unis, j’étais avec le fils
d’un chef d’État. Un prince, mais je
ne dirai pas son nom. Un Améri-
cain m’a tapé sur l’épaule et m’a
demandé qui c’était. Puis, il me de-
mande qui je suis et me demande
si je suis le bodyguard. J’ai répon-
du oui. J’étais plus fort à l’époque.
Vous voyez que je me moque aisé-
ment de moi-même. »

HAKIMA AUSSI

Hakima Darhmouch aura, elle
aussi, droit à une petite ré-
flexion. Le Prince lui demande si
elle connaît une blague sur…
une mouche, référence à son
nom de famille.
Finalement, après avoir remis
son prix à Jean-Luc Fonck, et lui
avoir chanté un bon anniver-
saire, puis mangé une assiette de
salade de pâtes en vitesse (« Je n’ai
pas eu le temps de dîner »), le
Prince est allé assister à la soirée
qui récompensait les meilleurs
talents musicaux de Wallonie et
de Bruxelles.
La cérémonie a décerné l’Octave
du concert de l’année à Stromae.
Antoine Chance est reparti avec
celle « d’artiste de l’année ». Celle
d’album de l’année à « Patine »,
de BRNS. Le groupe de Braine-
l’Alleud au succès international
Girls in Hawaii, est lui aussi re-
parti avec un prix. l

LAURENCE PIRET

CHARLEROI

Du tango et Claire dans
l’iPhone du prince Laurent
Lundi soir, aux Octaves, il nous a fait écouter du tango

Éclectiques, les goûts
musicaux du prince

Laurent. Entre la musique juive,
tchèque, chinoise, russe et même
pakistanaise, le cadet de la
famille royale est un amoureux
des sonorités du monde. Il nous a
même fait écouter l’un des titres
de son iPhone : un tango
argentin.

Laurent a plaisanté avec le nom d’Hakima Darhmouch. l PHOTONEWS

EN FOND D’ÉCRAN DE
SON IPHONE,

LAURENT A LA PHOTO
DE SON ÉPOUSE, CLAIRE

http://www.gopress.be/

