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Les prix ont baissé en raison des promotions 

 

La décision de réintroduire les actions de réduction convenues ou en cours avant le 18 mars n’a pas 

manqué son effet. Cette décision a permis de vendre les stocks déjà constitués avant les actions de 

réduction. De cette manière, les prix pour les consommateurs ont été réduits, le dommage économique 

pour les supermarchés et les producteurs ont été limités et le gaspillage de nourriture a également été 

évité. 

Selon l'Observatoire des prix, la nouvelle d'une augmentation générale des prix de 5 à 6 % qui a été 

annoncée dans certains médias ne correspond pas à la réalité. Les exemples spécifiques de hausses de prix 

extrêmes cités sont des cas où des prix promotionnels exceptionnellement bas ont été comparés à des 

niveaux de prix normaux. 

L'Observatoire des prix a examiné spécifiquement les prix de la cinquième semaine de mars et de la 

première semaine d'avril et a déterminé que les prix ont principalement baissé en raison des promotions 

autorisées. 

L'impact ayant été clairement établi, la semaine dernière, la ministre de l'Economie, Nathalie Muylle, a 

déjà proposé au Conseil national de sécurité de lever l'interdiction des actions de réduction pour les 

magasins d'alimentation. Le prochain Conseil de sécurité réexaminera cette question dans le cadre d'une 

approche globale. 

Pour de nombreuses familles qui ont aujourd'hui du mal à joindre les deux bouts, de telles actions de 

réduction sont importantes pour leur pouvoir d'achat. 

La ministre Muylle a également demandé à l'Observatoire des prix de revenir encore plus en détail sur 

l'évolution des prix au cours de la période la plus récente. 

 


