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Rares sont les domaines non affectés par la crise du coronavirus ces derniers mois : les marchés 

de l'énergie n'étaient pas non plus immunisés et ont été durement frappés. Les mesures 

drastiques de confinement ont contraint certaines entreprises à limiter provisoirement leurs 

activités, tandis que le trafic routier et aérien s'est pour ainsi dire arrêté. La demande de 

pétrole, mais aussi de gaz naturel et d'électricité, s'est effondrée. Combinée à des stocks de 

gaz pleins ainsi qu'à une offre importante d'électricité, la chute mondiale de la demande 

d'énergie a entraîné temporairement des prix avantageux pour le consommateur. 

Dans notre pays, les prix de l'énergie au 2e trimestre 2020 ont baissé de 16,3 % par rapport à 

l'année précédente, alors que la diminution moyenne dans les pays voisins s'élevait à 8,1 %, 

comme en témoigne l'analyse menée en août 2020 par l'Observatoire des prix. D'après cette 

analyse, le recul plus prononcé dans notre pays est essentiellement imputable à la baisse des 

prix de l'électricité sur une base annuelle 1. Au cours du 2e trimestre, la facture d'électricité 

moyenne en Belgique coûtait 951 €, soit 93 € de moins 2. 

« La facture d'électricité se compose à 75 % de tarifs de réseau, de taxes, de 

redevances et de la TVA. La crise du coronavirus n'a eu aucune incidence sur ces 

coûts, qu'on ne peut pas non plus réduire en changeant de fournisseur » 

De bonnes nouvelles, donc, mais surtout imputables à une baisse de la composante purement 

énergétique 3. Cette composante, la seule sur laquelle le consommateur peut économiser en 

 
1 SPF Économie, Observatoire des prix, Analyse des prix, deuxième rapport trimestriel 2020. Chute des prix de 
l'électricité de -7,7 % en Belgique, contre une augmentation de +2,7 % dans les pays voisins. 
2 972 € en Flandre, 960 € en Wallonie et 801 € à Bruxelles - chiffres du 2e trimestre 2020 
3 Idem, p. 23 



changeant de fournisseur, ne représente actuellement qu'un quart de la facture totale 4. Les 

trois quarts restants consistent en tarifs de réseau de distribution, tarifs de transport, taxes, 

redevances et TVA. La crise du coronavirus n'a eu aucun impact sur ces coûts, et le 

consommateur ne peut donc réduire sa facture qu'en consommant moins. C'est sur ces coûts 

que nous nous penchons ci-après. 

Parmi les plus chères d'Europe 

En 2020, plus personne n'est étonné d'apprendre que la facture d'électricité belge compte 

depuis quelques années parmi les plus élevées d'Europe. Le classement d'Eurostat, l'Office 

statistique de l'Union européenne, indique depuis belle lurette que seuls les consommateurs 

danois et allemands paient encore davantage pour allumer la lumière. Au deuxième semestre 

de 2019, un ménage belge moyen déboursait annuellement la bagatelle de 245 € de plus que 

la moyenne européenne. Chez nos voisins du nord et du sud, la situation est nettement plus 

favorable : par rapport à leur homologue belge, la facture des ménages néerlandais et 

français est plus légère de respectivement 282 € et 331 € 5. 

 

Comme expliqué plus haut, le niveau record de la facture d'électricité n'est pas tellement 

imputable à la composante « énergie », mais plutôt à la hausse des tarifs de réseau, taxes et 

redevances année après année. C'est ce qu'on appelle les coûts « régulatoires », autrement dit 

les coûts portés en compte par le gestionnaire de réseau ou les pouvoirs publics. Le 

consommateur ne peut hélas réaliser aucune économie sur ce plan, sauf en réduisant sa 

consommation d'énergie, vu que la majorité des coûts sont facturés par kWh consommé. 

« La facture d'électricité a augmenté de 66 % en 12 ans, une hausse 

essentiellement imputable à d'autres coûts que la composante énergétique 

même » 

 
4 Idem, p. 32 
5 https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/visualisations 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/visualisations


La Commission nationale de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) a calculé 6 que la facture 

d'électricité avait augmenté de pas moins de 66 % entre 2007 et 2019 7. On constate en outre 

d'importants écarts à l’intérieur de nos frontières : ainsi, la facture annuelle est passée à 816 € 

à Bruxelles (+ 40 % par rapport à 2007), à 979 € en Wallonie (+ 63 %) et même à 1 001 € en 

Flandre (+ 101 %). Les principales causes des hausses diffèrent d'une région à l’autre, mais une 

chose est sûre : la composante énergétique même n’est responsable que de 13 à 24 % 8 de 

l'augmentation globale, selon la région. C'est donc surtout l'accroissement explosif des autres 

coûts qui a fait grimper la note. 

Une pléthore de taxes, de redevances, et d’obligations de service public 

Mais de quels coûts s'agit-il exactement ? Nous avons examiné la facture d'électricité à la loupe 

et constaté qu'un large éventail de redevances et d’obligations de service public étaient 

imputées au consommateur final, via presque toutes les composantes de la facture. Le 

financement des quatre régulateurs des marchés de l'énergie dans notre pays, le 

démantèlement des sites nucléaires de Mol, l'éclairage urbain, les mesures sociales telles que 

le tarif social, le financement des mesures de soutien régionales et fédérales pour l'énergie 

renouvelable, les primes d'isolation et d'énergie, une redevance au bénéfice des communes 

pour l'usage du sous-sol public, etc. : nous versons tous notre écot dans l'escarcelle via notre 

facture d'électricité. Nous payons en outre 21 % de TVA sur la quasi-totalité de ces 

obligations 9 ! 

« De nombreux coûts sont imputés via les diverses composantes de la facture 

d'électricité, ce qui la rend non seulement élevée, mais aussi peu transparente » 

L'imputation de ces coûts s'effectue aussi bien via la composante énergétique que via les tarifs 

de réseau de distribution, les tarifs de transport et les redevances régionales et fédérales. Ainsi, 

la facture d'électricité est non seulement salée, mais aussi tout sauf transparente pour le 

consommateur. Ce manque de transparence en fait un écheveau inextricable pour de 

nombreux ménages. Une bonne compréhension de la facture d'énergie est pourtant 

essentielle, pour les ménages en général et surtout pour les groupes vulnérables, de sorte 

qu’ils ne paient pas inutilement des sommes excessives. L'imputation de tous ces coûts via la 

facture d'électricité nuit en outre aux efforts d'électrification de la demande d'énergie pour le 

transport et le chauffage. L'électricité est actuellement 5 à 6 fois plus chère que le gaz ou le 

mazout, de sorte qu'une pompe à chaleur ne peut concurrencer une chaudière à condensation 

au combustible fossile en termes de frais de consommation. 

 
6 CREG, Étude (F)2071, Étude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel, 09/04/2020 
7 À titre de comparaison : la facture de gaz naturel n'a augmenté « que » de 18,7 %.  
8 Les 24 % s'appliquant à la Flandre - principalement en raison de l'octroi des kWh gratuits, supprimé en 
janvier 2016. 
9 Une TVA de 21 % s'applique à toutes les composantes, à l’exception de la cotisation fédérale, de la redevance 
de raccordement en Wallonie et de la cotisation pour le Fonds Énergie en Flandre. 



Importantes différences entre les gestionnaires de réseau 

Un autre fait surprenant est que tous les consommateurs ne paient pas autant de coûts 

cachés via leur facture d'électricité. Ce constat n'a rien de nouveau, mais l'analyse démontre 

une fois encore que les écarts sont loin d'être négligeables. Début 2019, une étude de PWC 10 

a également confirmé que les ménages flamands payaient les coûts de distribution les plus 

élevés par rapport aux autres régions et aux pays voisins. Ceci essentiellement en raison du 

tarif élevé des obligations de service public 11 (obligations techniques, sociales et écologiques 

que les autorités imposent aux gestionnaires de réseau et fournisseurs). Mais dans les autres 

régions aussi, les coûts de distribution sont plus élevés qu'au sein des pays voisins, tout 

simplement parce qu'aucune obligation publique n'y est imputée via les tarifs de réseau.   

 

                            

 

 

Notre pays ne présente pas seulement d'importantes différences entre les régions, mais aussi 

au sein même de ces régions. Tant la Flandre que la Wallonie disposent en effet d'une dizaine 

de zones de réseau qui appliquent leurs propres tarifs de réseau. Le client paie dès lors un coût 

de réseau différent pour une même consommation et un service identique, en fonction de 

l'endroit où il est domicilié. 

 
10 PWC, VREG, Vergelijking van de elektriciteits- en aardgastarieven (Comparaison des tarifs pour l'électricité et 
le gaz naturel), 31/01/2019 
11 https://www.vreg.be/nl/vlaamse-openbaredienstverplichtingen-elektriciteit-en-aardgas 

https://www.vreg.be/nl/vlaamse-openbaredienstverplichtingen-elektriciteit-en-aardgas


Le graphique ci-dessous montre que les différences peuvent être considérables. Ainsi, un 

ménage moyen 12 paie les tarifs de réseau les plus bas auprès du petit gestionnaire de réseau 

AIEG en Wallonie (419 €), tandis qu'à Bruxelles, où le gestionnaire Sibelga assure la distribution 

de l'électricité et du gaz naturel, sa facture s'élève à 428 €. Si ce même ménage habitait à 

Verviers (ORES Verviers) ou à Courtrai (Gaselwest), il paierait respectivement 618 € et 671 € - 

soit quelque 200 € à 250 € de plus sur une base annuelle. 

« Un ménage de Hooglede paie chaque année 450 € de frais de réseau pour 

l'électricité. Dans la commune voisine de Staden, un même ménage paierait pas 

moins de 670 € » 

Mais les écarts sont également significatifs au sein des régions, et la couverture des 

communes par tel ou tel gestionnaire de réseau entraîne parfois des situations absurdes où 

des ménages situés dans une même rue, mais une commune différente, reçoivent une 

facture nettement plus salée. Ainsi, un ménage de Hooglede dans la province de Flandre 

occidentale paie 450 € par an (Fluvius West), mais un ménage situé dans la commune voisine 

de Staden (Gaselwest) paie 670 € pour une même consommation, soit un écart annuel de 

220 € ! 

 

 
12 Consommation annuelle de 3 500 kWh avec un compteur simple 



Les différences entre gestionnaires de réseau s'expliquent par leur structure de coûts 

spécifique et leurs charges historiques. On estime en outre que les coûts des gestionnaires 

de réseau sont essentiellement fixes et ne dépendent donc pas de la quantité de courant 

consommé qui parcourt le réseau. Cela signifie que dans les régions rurales, où la densité 

énergétique est plus faible, les tarifs par kWh sont plus élevés que dans les zones urbaines. 

Cela n'est toutefois vrai qu'en partie, car si l'on part de cette logique, la région à haute 

densité énergétique qu'est la Flandre devrait avoir des tarifs de réseau moins élevés que la 

Wallonie ou la France. Or, ce n'est clairement pas le cas. 

                                                      

 

Importantes différences entre les types de clients 

Le prix payé pour un même service ne dépend pas uniquement de l'endroit où l'on est 

domicilié. Les écarts sont également importants en fonction du type de client. En comparant 

les tarifs pour la partie non énergétique de la facture d'électricité 13 dans six zones de réseau 

belges choisies au hasard, on constate que les petits consommateurs, les ménages, paient 

toujours nettement plus que les gros consommateurs - et même jusqu'à 20 fois plus que les 

très gros consommateurs, qui ne sont certes pas raccordés au réseau de distribution. Mais 

les entreprises moyennes - qui sont quant à elles raccordées au réseau de distribution - ne 

paient elles aussi qu'une minuscule part des sommes acquittées par les petits 

consommateurs pour la partie relative aux coûts de distribution, et ce, grâce aux réductions 

et exonérations dont elles bénéficient. 

 
13 Il s'agit des coûts de distribution, des coûts de transport, des redevances, de l'électricité verte et de la 
cotisation de cogénération 

Consommation GWh/km² 2014 Tarifs réseau de distribution d’un ménage 

moyen (Euro) 



 

 

Il ressort des tableaux ci-dessus que les coûts hors énergie pour les ménages, mais aussi pour 

les travailleurs à domicile et les PME, sont les plus bas à Bruxelles (Sibelga). Mais la répartition 

entre particuliers et gros consommateurs y est également plus équitable : c'est là que l'écart 

entre les deux est le moins élevé. Ainsi, le coût des certificats d’électricité verte à Bruxelles est 

identique pour tout le monde, et les gros clients ne bénéficient donc pas de réductions ou 

d'exonérations. Gaselwest (Flandre occidentale) est clairement le plus cher pour les 

particuliers par rapport aux autres gestionnaires de réseau, mais ce n'est étonnamment pas le 

cas pour les moyennes et grandes entreprises. Gaselwest applique en l'occurrence des tarifs 

« régulatoires » plutôt serrés qui, par rapport aux tarifs pour les particuliers, sont nettement 

moins élevés que chez les autres gestionnaires de réseau. Il apparaît clairement que dans cette 

zone de réseau, les coûts réduits pour les gros consommateurs sont compensés par des coûts 

plus élevés pour les ménages. Chez ORES Hainaut et Resa et, dans une moindre mesure, Fluvius 

Limbourg, les tarifs appliqués aux moyennes entreprises sont, en termes relatifs, plus proches 

des tarifs pour les particuliers. Une étude antérieure de PWC 14 avait conclu que les coûts de 

distribution flamands pour les consommateurs en moyenne tension étaient plus compétitifs 

que dans les pays voisins. 

 
14 PWC, VREG, Vergelijking van de elektriciteits- en aardgastarieven (Comparaison des tarifs pour l'électricité et 
le gaz naturel), 31/01/2019, p. 15 



« Il apparaît clairement que dans certaines zones de réseau, les coûts réduits 

pour les gros consommateurs sont compensés par des coûts plus élevés pour les 

ménages » 

Pour les grandes entreprises, la Flandre est remarquablement bon marché par rapport à 

Bruxelles, mais surtout par rapport à la Wallonie, chaque fois en comparaison avec le coût pour 

les particuliers. Quoi qu'il en soit, les écarts sont importants, d'une part entre les gestionnaires 

de réseau entre eux, et d'autre part entre les types d'utilisateurs par gestionnaire de réseau. 

De nombreuses réductions pour les entreprises et des écarts qui ne peuvent être objectivés 

Les grandes entreprises paient aussi nettement moins pour le réseau de transport et 

bénéficient de réductions considérables sur de nombreuses redevances et obligations de 

service public. Il est, certes, logique que les gros clients ne paient pas le même tarif que les 

particuliers : leur consommation est en effet beaucoup plus élevée. Mais nous constatons des 

écarts considérables et nous nous demandons si l'on ne pousse pas le bouchon trop loin. 

Quelques exemples concrets : 

- La cotisation sur l'énergie (les « accises ») : uniquement payée par les clients basse 

tension (1,92 €/MWh hors TVA), et pas par les moyennes ou grandes entreprises 

raccordées à la moyenne ou haute tension. C'est assez étonnant car pour le gaz naturel, 

les entreprises sous moyenne ou haute pression paient bel et bien des accises. 

- La cotisation fédérale électricité (redevance visant à financer les obligations de service 

public et les frais de fonctionnement de la Commission nationale de régulation de 

l'électricité et du gaz, 3,18 €/MWh) : payée par tous les raccordements, mais 

réductions entre 15 % et 45 % pour les consommateurs professionnels à partir d'une 

consommation de 20 MWh par an. Les gros consommateurs bénéficient en outre d'un 

plafond absolu de 250 000 €. 

- Obligation de service public pour le financement de l'électricité verte off-shore 

(redevance destinée à soutenir les parcs éoliens off-shore) : tous les consommateurs 

finaux s'en acquittent via le tarif de transport (9,01 €/MWh), mais les consommateurs 

professionnels bénéficient de réductions de 15 % à 45 % à partir d'une consommation 

de 20 MWh par an. 

- Financement du soutien à l'énergie renouvelable via le tarif de transport : payé par tous 

les clients, mais réductions entre 47 % et 98 % pour les gros consommateurs. 

- Cotisation pour l'énergie verte (+/-25 €/MWh en Flandre, +/- 30 €/MWh en Wallonie, 

+/- 12 €/MWh à Bruxelles) : les fournisseurs doivent acheter chaque année un certain 

pourcentage de certificats d'électricité verte et les soumettre aux organes de 

régulation. Tous les clients participent au paiement. Les gros consommateurs de 

certains secteurs bénéficient néanmoins d'importantes réductions en Flandre (entre 

47 % et 98 % de réduction) et en Wallonie (jusqu’à 90 %), mais pas à Bruxelles. 



De plus, il n'est pas toujours possible d'objectiver les écarts, et on ne peut donc que spéculer 

sur la raison pour laquelle les petits clients paient nettement plus, alors qu'en principe, les 

coûts sont identiques pour tous. Ainsi, on peut se demander pourquoi la location du compteur 

est différente selon le gestionnaire de réseau alors qu'il s'agit physiquement du même 

compteur. Ou pourquoi un petit consommateur en Flandre paie trois à quatre fois plus cher 

pour les pertes du réseau (électricité perdue sur le réseau) qu'un gros consommateur, alors 

qu'il n'y a aucune raison logique à cela. 

« Il est, certes, logique que les gros clients ne paient pas le même tarif que les 

particuliers : leur consommation est en effet beaucoup plus élevée. Mais ne 

pousse-t-on pas le bouchon trop loin ? » 

Une chose est claire : les écarts observés au niveau des diverses composantes de la partie non 

énergétique sont à ce point manifestes, significatifs et à l'avantage systématique des gros 

consommateurs que l'on peut en conclure que les petits clients, les ménages, mais aussi les 

SOHO et les petites entreprises, écopent de la note qui en découle. 

Pour une facture d'électricité abordable, transparente et équitable 

Pour Test Achats, le message est évident : la facture d'électricité des ménages doit devenir plus 

abordable, transparente et équitable. Voilà pourquoi nous formulons les propositions 

suivantes : 

« La facture d'électricité doit être ramenée à sa vocation première : les 

électrons et leur acheminement » 

Les coûts de fonctionnement qui ne sont pas censés figurer dans la facture, comme les 
obligations de service public, doivent en être supprimés. Début 2020, les taxes et redevances 
représentaient en moyenne 240 euros, soit 26,4 % de la facture d'électricité belge 15. La 
facture doit être ramenée à sa vocation première : les électrons et leur acheminement. Les 
taxes, les redevances ou le financement des mécanismes de subventionnement n'ont pas leur 
place dans une facture qui n'établit aucune distinction entre les personnes à revenu faible ou 
élevé. Les coûts en tous genres que les autorités n'ont cessé d'intégrer dans la facture 
d'électricité depuis quelques années - par souci de facilité - ont partiellement anéanti les effets 
de la libéralisation du marché. Les Pays-Bas tracent la voie : considérant une partie de la 
consommation d’électricité comme une nécessité de base, le gouvernement néerlandais a 
augmenté dès janvier 2020 la réduction d'impôt applicable à chaque raccordement à 
l’électricité 16. Ainsi, les taxes et redevances chez nos voisins du nord ne s'élèvent plus qu'à 
1,8 € sur une base annuelle pour une consommation moyenne 

 
15 SPF Économie, Observatoire des prix, Analyse des prix, deuxième rapport trimestriel 2020, p. 43. 
16 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-
allemaal/energiebelasting 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/energiebelasting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/energiebelasting


depuis le début de cette année 17. La récente discussion menée dans le cadre de l'introduction 

d'un tarif capacitaire en Flandre détourne l'attention du véritable obstacle à l'électrification : 

l'excès d’obligations de service public et de redevances imputées via la facture d'électricité. 

 

« Imputez les coûts relatifs au soutien de l'énergie renouvelable via des sources 

de financement alternatives telles qu'une cotisation climatique sur les produits 

exerçant un impact CO2 négatif » 

Il est en outre inacceptable et illogique que le soutien envers l'énergie renouvelable soit 

exclusivement répercuté via la facture d'électricité. Cela nuit en effet à la neutralisation 

climatique du transport et du chauffage via l'électrification. Il existe de meilleures alternatives 

pour trouver des sources de revenus susceptibles de financer les subventions actuellement 

incluses dans la facture d'électricité, ou même les diversifier - par exemple les fonds publics ou 

la création d'un fonds pour le climat financé via une cotisation climatique sur les produits, les 

combustibles ou les activités à impact CO2 négatif. Une condition importante est que ce 

déplacement des charges ne pénalise pas le consommateur et lui permette de conserver une 

énergie abordable. Les recettes d'une telle cotisation doivent également être redistribuées 

avec intelligence et équité. 

« Veillez à instaurer des tarifs de réseau plus uniformes par région » 

Test Achats demande que l'on mette fin aux écarts injustes liés aux coûts de réseau payés par 

les ménages en fonction de l'endroit où ils sont domiciliés. Notre pays compte toujours une 

vingtaine de zones de réseau qui appliquent toutes leurs propres tarifs. La facture d'électricité 

est donc davantage tributaire du gestionnaire de réseau - un facteur sur lequel le 

consommateur n'a aucune prise - que du fournisseur que l'on choisit. Cela dit, des mesures 

prudentes ont récemment été mises en œuvre afin de rendre les tarifs plus uniformes, aussi 

bien en Flandre qu'en Wallonie. Ainsi, lors de la fusion des sociétés Eandis et Infrax (en Fluvius) 

début 2019, les tarifs des interventions uniques (p. ex. l'installation d'un nouveau compteur) 

ont été alignés dans toute la Flandre. Dans ce contexte, c'est d'ailleurs le tarif le plus bas des 

anciennes sociétés qui a été systématiquement choisi 18. La Wallonie, quant à elle, a égalisé les 

tarifs de transport (Elia) début 2019. Des mesures dans la bonne direction, qui méritent d’être 

imitées au niveau des tarifs de réseau de distribution. 

 
17 SPF Économie, Observatoire des prix, Analyse des prix, deuxième rapport trimestriel 2020, p. 43. 
18 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/06/schrik-niet-als-u-post-krijgt-van-fluvius/ 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/06/schrik-niet-als-u-post-krijgt-van-fluvius/


« Reconsidérez les grandes réductions et exonérations des gros 

consommateurs. La transition énergétique doit être sous-tendue par une 

répartition équitable des coûts entre tous les clients » 

Test Achats demande que l'on reconsidère les grandes réductions et exonérations des gros 

consommateurs et que l'on vérifie si certaines composantes de la facture n'entraînent pas un 

subventionnement croisé des petits vers les gros clients. Il incombe en particulier aux instances 

de régulation des marchés de l'énergie dans notre pays de détecter et de rectifier les écarts 

injustifiables. Chaque réduction accordée aux consommateurs industriels est payée par les 

ménages et les petites entreprises. La transition énergétique doit être sous-tendue par une 

répartition équitable des coûts entre tous les types de clients. Les Pays-Bas peuvent à nouveau 

servir d'exemple : comme chacun doit apporter une contribution équitable à la transition 

énergétique, les entreprises à forte consommation d'énergie contribuent davantage (par 

rapport aux particuliers) à la taxe de financement de l'énergie renouvelable depuis cette 

année 19. Leur contribution a été accrue à deux tiers au lieu de la moitié 20. Les réflexions 

actuelles de certains organes de régulation sur l'introduction d'une composante de capacité 

dans les tarifs de réseau peuvent être utilisées afin de renforcer l'équilibre et l'équité de ces 

tarifs pour tous les clients. 

« Ne faites pas payer les ménages pour octroyer des réductions 

supplémentaires à l'industrie » 

Les organes de régulation des marchés de l'énergie en Belgique ont récemment mené une 

étude comparative concernant la facture d'électricité dans notre pays et les pays voisins 21. 

Cette étude a confirmé que les ménages et les entreprises raccordées à la basse tension 

payaient une facture plus élevée par rapport aux pays qui nous entourent. Pour le réseau 

moyenne et haute tension, la situation diffère en fonction de la consommation d'électricité. 

Les entreprises peu électro-intensives tirent relativement bien leur épingle du jeu : leur facture 

d'électricité est du même ordre que celle des pays voisins. Chez les entreprises électro-

intensives, en revanche, la facture d'électricité est plus élevée avec, à la clé, un handicap 

concurrentiel, surtout à Bruxelles et en Wallonie. Les organes de régulation soulignent la 

nécessité de tarifs d'électricité plus compétitifs pour l'industrie électro-intensive, sans transfert 

des coûts vers d'autres consommateurs. Il s'agit là de belles paroles, mais nous demandons 

des garanties claires. Nous comprenons que la position concurrentielle de nos entreprises 

doive être préservée, mais les ménages ne peuvent en aucun cas payer pour les réductions 

supplémentaires accordées à l'industrie. 

 
19 Taxe ODE (Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie) : taxe sur le gaz naturel et l'électricité afin de 
financer l'énergie renouvelable 
20 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-
allemaal/energiebelasting 
21 https://www.creg.be/fr/publications/communique-de-presse-pr200520 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/energiebelasting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/energiebelasting
https://www.creg.be/fr/publications/communique-de-presse-pr200520


 « Profitez de la révision de la facture d'électricité dans le cadre du 

subventionnement des centrales à gaz pour opérer un changement plus 

radical » 

À la lumière de ce plaidoyer, nous affichons une attitude à la fois positive et prudente vis-à-vis 

du récent accord de financement des coûts entériné par le parlement fédéral, qui ira de pair 

avec l'approbation du mécanisme de subventionnement pour la construction de nouvelles 

centrales à gaz 22. Cela engendrerait un nouveau coût de 31 à 38 euros par an pour un ménage 

moyen. Il est toutefois demandé au gouvernement de réduire le montant de la facture 

d'électricité avant de répercuter les subventions. Nous ignorons encore quelles seront les 

modalités exactes, mais nous plaidons d'ores et déjà pour que ces réflexions donnent lieu à 

une réforme plus approfondie de la facture d'électricité des ménages et qu'à l'instar des Pays-

Bas, on envisage une contribution plus équitable des gros consommateurs aux coûts inhérents 

à la transition énergétique. 

Annexes détaillées 

Annexe 1 : coûts « régulatoires » par type de client pour les zones de réseau couvertes par 

l'étude 

 

 
22 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/01/akkoord-over-steunmechanisme/ 
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Annexe 2 : tableau synoptique détaillé des coûts par gestionnaire de réseau 

 



 

 


