
 

CREG - rue de l’Industrie 26-38, 1040 Bruxelles, Belgique 
T +32 2 289 76 11 - F + 32 2 289 76 09 - www.creg.be  

Note 
(Z)2160 
19 novembre 2020 

LES COTISATIONS FÉDÉRALES ÉLECTRICITÉ ET GAZ NATUREL 

 

 

 

Non-confidentiel 



 

2/61 

TABLE DES MATIERES 

1 Introduction ............................................................................................................................................. 4 

2 Les cotisations fédérales électricité et gaz naturel ................................................................................. 5 

2.1 Cadre légal ............................................................................................................................... 5 

3 Mécanisme de prélèvement et de perception de la cotisation fédérale ................................................ 8 

3.1 Calcul de la surcharge unitaire ................................................................................................ 8 

3.2 Mécanisme de prélèvement et de perception ...................................................................... 11 

3.2.1 Electricité ....................................................................................................................... 11 

3.2.2 Gaz naturel .................................................................................................................... 12 

3.2.3 Versement de la cotisation fédérale électricité et gaz naturel à la CREG ..................... 12 

3.2.4 Demandes de remboursement par les entreprises d’électricité/gaz naturel ............... 13 

3.2.5 Majorations forfaitaires de la cotisation fédérale électricité et gaz naturel ................ 13 

4 Réductions accordées sur la cotisation fédérale électricité et gaz naturel........................................... 14 

4.1 Dégressivité sur la cotisation fédérale électricité ................................................................. 14 

4.2 Dégressivité sur la cotisation fédérale gaz ............................................................................ 17 

4.3 Exonération (partielle ou totale) de la cotisation fédérale gaz naturel ................................ 19 

4.4 Exonération des institutions internationales ........................................................................ 21 

5 Affectation de la cotisation fédérale prélevée : les différents fonds et le but poursuivi ..................... 22 

5.1 Fonds « CREG » ...................................................................................................................... 24 

5.2 Fonds « Social énergie » ........................................................................................................ 26 

5.2.1 Financement .................................................................................................................. 27 

5.3 Fonds « Clients protégés » .................................................................................................... 30 

5.3.1 Le remboursement aux fournisseurs ............................................................................. 31 

5.3.2 Le contrôle par la CREG ................................................................................................. 36 

5.4 Fonds « Dénucléarisation » ................................................................................................... 36 

5.5 Fonds « Gaz à effet de serre et Kyoto JI/CDM » .................................................................... 37 

5.6 Fonds complémentaires ........................................................................................................ 39 

5.6.1 Fonds « Irrécouvrables électricité » .............................................................................. 39 

5.6.2 Fonds « Irrécouvrables gaz naturel » ............................................................................ 42 

5.6.3 Fonds « Réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l’électricité » ... 43 

5.6.4 Fonds « Perte de revenus des communes » .................................................................. 45 

5.7 Fonds techniques de gestion ................................................................................................. 45 

5.7.1 Fonds « Dégressivité électricité » .................................................................................. 45 



 

3/61 

5.7.2 Fonds « Dégressivité offshore » .................................................................................... 48 

5.7.3 Fonds « Dégressivité gaz naturel » ................................................................................ 50 

6 Principes de gestion des fonds par la CREG .......................................................................................... 52 

7 Améliorations apportées au mécanisme de prélèvement au cours des années de fonctionnement du 
système de la cotisation fédérale .......................................................................................................... 54 

8 Annexe ................................................................................................................................................... 57 

 

  



 

4/61 

1 INTRODUCTION 

La CREG a pris l’initiative, en vertu de l’article 23, §2, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité, de réaliser une note portant sur les cotisations fédérales 
électricité et gaz naturel. 

L’intérêt de cette dernière réside dans l’éclairage qu’elle apporte sur une problématique, souvent 
méconnue du grand public, qui se démarque par sa très forte technicité et les nombreuses évolutions 
qu’elle a connue notamment sur le plan juridique. 

Les cotisations fédérales électricité et gaz naturel ont été instaurées en 20031. Faisant partie intégrante 
de la facture d’énergie de tous les consommateurs, une meilleure compréhension de cet outil est donc 
primordiale. Cette note vise ainsi à fournir, dans un souci de transparence et de pédagogie à l’attention 
de tous les acteurs du marché, une vue d’ensemble des caractéristiques générales et spécifiques de ce 
système. Elle vise aussi à constituer une documentation de référence en la matière. 

Plus précisément, elle a pour objectif de présenter les finalités poursuivies par la cotisation fédérale 
électricité et gaz naturel, de décrire le système en vigueur et les diverses initiatives prises par la CREG 
pour en améliorer le fonctionnement au profit de l’intérêt général, dans le respect du cadre 
réglementaire y afférent. 

Cette note a été approuvée par le CD du 19 novembre 2020. 

  

 

1  Arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines 
obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité (Moniteur belge du 
28 mars 2003) et Arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines 
obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel (Moniteur belge du 
28 mars 2003). Ces deux arrêtés ont été confirmés par la loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge du 31 
décembre 2003). 



 

5/61 

2 LES COTISATIONS FÉDÉRALES ÉLECTRICITÉ ET GAZ 
NATUREL 

2.1 CADRE LÉGAL 

Les cotisations fédérales électricité et gaz naturel disposent de leurs législations et réglementations 
spécifiques.  

Ainsi, la cotisation fédérale en sa composante électricité est régie par l’article 21bis de la loi 
électricité qui dispose que :  

« § 1er. Une « cotisation fédérale » est prélevée en vue du financement de certaines 
obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché de l’électricité.  

La cotisation fédérale est due par les clients finals établis sur le territoire belge, sur 
chaque kWh qu’ils prélèvent du réseau pour leur propre usage.  

Le gestionnaire du réseau est chargé de la perception de la cotisation fédérale sans 
application des mesures d'exonération visée au § 1erbis et de dégressivité visée aux 
§ 2 et 5. A cet effet, il facture la surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux 
gestionnaires de réseau de distribution. Au cas où les titulaires d'un contrat d'accès 
et/ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes 
les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la cotisation fédérale à leurs 
propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui 
qui a consommé les kWh pour son usage propre. 

Le produit de cette cotisation fédérale est destiné :  

1° au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites 
nucléaires BP1 et BP2 (l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic ou passif 
BP1; l'ancien département Déchets du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire ou 
passif BP2) à Mol-Dessel et du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au 
passif technique du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire à Mol, ainsi que du 
traitement, du conditionnement, de l'entreposage et du stockage des déchets 
radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant des 
dénucléarisations citées, résultant des activités nucléaires aux sites et réacteur 
cités. L'intervention de la cotisation fédérale dans le quart du coût de 
démantèlement du réacteur BR3 est uniquement due à partir de l'année où un 
déficit de financement risque de survenir pour le passif technique du SCK.CEN. 
L'intervention de la cotisation fédérale dans ce passif ne fait pas partie de l'équilibre 
régional visé au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 
portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etudes 
de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre ; 

2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à 
l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3 et pour 
le financement des frais du service de médiation pour l'énergie, visés à l'article 27, 
perçues en 2005 par la commission en application de l'article 21ter, § 1er et qui sont 
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versées dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie, 
conformément à l'article 21ter, § 1er, 6° ; 

3° au financement partiel de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et 
d'aide sociale financière en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 
2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission guidance et d'aide 
sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus 
démunies; 

4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en 
matière de protection de l'environnement et de développement durable ; 

5° au financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour 
la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, tel que déterminé à 
l’article 20, § 2. […] ». 

L’arrêté royal du 24 mars 20032 arrête les modalités d’exécution. Celui-ci a été significativement 
modifié par l’arrêté royal du 27 mars 20093 et plus récemment par l’arrêté royal du 31 octobre 20174. 

La cotisation fédérale en sa composante gaz naturel est, quant à elle, régie par l’article 15/11 de la loi 
gaz qui dispose notamment que : 

« § 1er bis. Une « cotisation fédérale » est prélevée en vue du financement de 
certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle 
du marché du gaz.  

La cotisation fédérale est due par tout client final établi sur le territoire belge, sur 
les quantités de gaz naturel qu’il prélève pour son propre usage, acheminées par un 
réseau de transport de gaz naturel, par un réseau de distribution ou par une 
conduite directe. 

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est chargé de la perception 
de la cotisation fédérale.  

A cet effet, il facture la cotisation fédérale aux titulaires d'un contrat de transport 
pour l'accès à son réseau.  

 

2  Arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines 
obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité (Moniteur belge du 
28 mars 2003). 

3  L’arrêté royal du 27 mars 2009 modifiant l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale 
destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché de l’électricité (Moniteur belge du 31 mars 2009) a modifié la méthode de perception de la cotisation fédérale 
en instaurant le principe de perception en cascade depuis le gestionnaire du réseau de transport jusqu’aux fournisseurs 
ainsi que les modalités d’application de l’exonération et de la dégressivité sur cette cotisation accordées aux clients 
professionnels. 

4  L’arrêté royal du 31 octobre 2017 modifiant l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale 

destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché de l’électricité (Moniteur belge du 24 novembre 2017) a imposé aux fournisseurs l’obligation de certification par 
un réviseur/expert-comptable des montants réclamés à la CREG et régit également les soldes éventuels de cotisation 
fédérale électricité des GRD. 
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Au cas où les titulaires d'un contrat de transport ne consomment pas eux-mêmes 
les quantités de gaz prélevés du réseau, ils facturent la cotisation fédérale à leurs 
propres clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à la 
personne qui a consommé le gaz naturel pour son usage propre.  

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur d'une conduite directe est chargé 
de la perception de la cotisation fédérale due par le ou les clients finals 
approvisionnés par cette conduite directe. 

Le produit de la cotisation fédérale est affecté : 

1° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à 
l'article 15/15, § 4, et ceci sans préjudice des autres dispositions de l'article 15/15, 
§ 4; 

2° au financement partiel de la mise en œuvre des mesures de guidance et d'aide 
sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier 
aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière 
dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies; 

3° au financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour 
la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, tel que déterminé à 
l'article 15/10, § 2. 

§ 1erter. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les opérateurs 
d'une conduite directe versent à la commission la cotisation fédérale facturée, 
suivant la répartition fixée et publiée par la commission, respectivement : 

1° dans un fonds, géré par la commission, pour le financement de ses frais de 
fonctionnement, conformément à l'article 15/15, § 4; 

2° dans le fonds, géré par la commission, visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, en vue du 
financement partiel des mesures visées au § 1erbis, alinéa 7, 2°, dont les moyens 
sont, à cette fin, mis à la disposition des centres publics d'aide sociale, 
conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux 
centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière 
dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies; 

3° dans un fonds géré par la commission au bénéfice des clients protégés 
résidentiels tels que visés au § 1erbis, alinéa 7, 3°. ». 

L’arrêté royal du 2 avril 20145 en arrête à son tour les modalités d’exécution. 

 

5  Arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines 

obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel (Moniteur belge du 
25 avril 2014). Cet arrêté a abrogé l’arrêté royal du 24 mars 2003 établissant les modalités de la cotisation fédérale 
destinée au financement de certaines  obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché du gaz naturel (Moniteur belge du 28 mars 2003). 
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3 MÉCANISME DE PRÉLÈVEMENT ET DE PERCEPTION DE LA 
COTISATION FÉDÉRALE 

3.1 CALCUL DE LA SURCHARGE UNITAIRE 

Il revient à la CREG de calculer puis de publier chaque année sur son site internet, les valeurs unitaires 
de la cotisation fédérale électricité et gaz naturel conformément aux articles 21ter de la loi électricité 
et 15/11, § 1erter, de la loi gaz naturel. En concertation avec les secteurs de l’électricité et du gaz naturel 
et afin de faciliter le prélèvement du produit de la cotisation dès le 1er janvier de chaque année, la 
publication intervient en pratique vers le 15 décembre de l’année qui précède l’année d’application. 

Pour la cotisation fédérale électricité, le mode de calcul des valeurs unitaires de la cotisation fédérale 
est défini par les articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 24 mars 2003. 

Le montant de la cotisation fédérale électricité est égal à la somme des cinq termes correspondant aux 
cinq fonds alimentés par la cotisation fédérale électricité exposés au chapitre 5 de la présente note, 
tel que : 

Cotisation fédérale électricité (en €/MWh) = surcharges CREG + Social énergie + Clients protégés + 
Dénucléarisation + Gaz à effet de serre6. 

Pour la cotisation fédérale gaz naturel, le mode de calcul des valeurs unitaires de la cotisation fédérale 
est défini par les articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 2 avril 2014. 

Le montant de la cotisation fédérale gaz naturel est égal à la somme des trois termes correspondant 
aux trois fonds alimentés par la cotisation fédérale gaz naturel exposés au chapitre 5 de la présente 
note, tel que : 

Cotisation fédérale gaz naturel (en €/MWh) = surcharges CREG + Social énergie + Clients protégés. 

Dans les deux cas, chaque terme (surcharge associée à chaque fonds) est une fraction dont : 

- le numérateur correspond au montant annuel devant être couvert7 par la cotisation fédérale 

pour l’année t ; 

- le dénominateur correspond à la quantité totale de MWh prélevée du réseau de transport et 

consommée en Belgique8 au cours de l’année t-2 précédant l’exercice t à financer. 

  

 

6  Depuis 2013, le montant destiné au fonds « Gaz à effet de serre » est annuellement fixé à zéro euro. 
7  Pour chaque fonds, outre les montants fixés par arrêtés royaux, la CREG tient également compte d’un ensemble 

d’éléments spécifiques à chaque fonds (exonération cogénération gaz, exonérations institutions internationales, …). En 
outre, dans le cadre de son calcul, un éventuel montant complémentaire peut être ajouté au numérateur afin de prendre 
en compte un déficit ou un trop-perçu d’années antérieures. L’ensemble des montants nécessaires à chaque fonds 
correspond au numérateur de la fraction. 

8  Dans le cadre de son calcul des valeurs unitaires, la CREG prend en compte également l’exonération totale ou partielle 
accordée aux unités de production électrique, aux unités de cogénération, aux unités de stockage, … 
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Tableau 1 : Evolution des valeurs unitaires des différentes surcharges de la cotisation fédérale 
électricité de 2016 à 20209 (en €/MWh). 
 

Source : CREG 

Les surcharges reprises dans ce tableau correspondent aux valeurs publiées par la CREG et qui seront 
utilisées par le gestionnaire du réseau de transport électricité, ELIA Transmission Belgium (ci-après, 
« ELIA »), pour facturer la cotisation fédérale à ses clients.10  

Depuis 2016, la cotisation fédérale électricité a augmenté (+ 4,6%). Les différents fonds la composant 
subissent chaque année des ajustements (positifs ou négatifs), en fonction des produits perçus de la 
cotisation fédérale et des montants à recouvrir fixés dans les textes réglementaires. La surcharge 
unitaire qui a le plus augmentée depuis 2016 et qui explique l’accroissement de la cotisation fédérale 
électricité, est la surcharge unitaire « Clients protégés ».11 Le montant devant être couvert par cette 
surcharge a fortement augmenté depuis 2016 (+54,1%) passant de 75,0 M€ en 2016 à 115,6 M€ en 
2020 en raison de l’augmentation du prix de référence mais aussi en raison du gel des tarifs sociaux 
durant l’année 2019. 

  

 

9  Le tableau reprenant l’évolution des valeurs unitaires des différentes surcharges de la cotisation fédérale électricité 

depuis 2010 est repris à l’annexe 3. 
10  En d’autres termes, ces montants ne comprennent pas la majoration forfaitaire de 0,1% ou de 1,1% en fonction du type 

de clients d’ELIA. 
11  Celle-ci englobe les moyens mis à disposition de la CREG pour rembourser aux fournisseurs les tarifs sociaux qu’ils 

accordent à leurs clients. 

Surcharge 2016 2017 2018 2019 2020 
Variation 

2020/2016 
(en %) 

CREG 0,1579 0,1548 0,1545 0,1565 0,1488 –5,8% 

Social énergie 0,4478 0,4993 0,4929 0,4755 0,4332 –3,3% 

Gaz à effet serre 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 na. 

Dénucléarisation 1,0053 1,0208 1,0700 1,0668 1,0100 +0,5% 

Clients Protégés 1,3923 1,6956 1,7265 1,6473 1,5508 +11,4% 

TOTAL 3,0033 3,3705 3,4439 3,3461 3,1428 +4,6% 
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Tableau 2 : Evolution des valeurs unitaires des différentes surcharges de la cotisation fédérale gaz 
naturel depuis 201612 (en €/MWh) 

 

Surcharge 2016 2017 2018 2019 2020 
Variation 

2020/2016 
(en %) 

CREG 0,0336 0,0269 0,0279 0,0285 0,0286 –14,9% 

Social énergie 0,2022 0,1442 0,1374 0,1355 0,1314 –35,0% 

Clients 
Protégés 

0,3951 0,3961 0,4031 0,4403 0,5816 +47,2% 

TOTAL 0,6309 0,5672 0,5684 0,6043 0,7416 +17,5% 

Source : CREG
 
Les surcharges reprises dans ce tableau correspondent aux valeurs publiées par la CREG et qui seront 
utilisées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, FLUXYS Belgium (ci-après, 
« FLUXYS ») et le gestionnaire d’une conduite directe, pour facturer la cotisation fédérale à leurs 
clients.13 

Depuis 2016, la surcharge cotisation fédérale gaz naturel a augmenté (+ 17,5%). La surcharge unitaire 
qui a le plus augmentée depuis 2016 et explique l’accroissement de la cotisation fédérale gaz naturel, 
est la surcharge unitaire « Clients protégés » (comme en électricité). Le montant devant être couvert 
par cette surcharge a significativement augmenté depuis 2016 (+35,1%), passant de 65,5 M€ en 2016 
à 88,5 M€ en 2020 pour les mêmes raisons que pour l’électricité. 

Tableau 3 : Illustration du coût de la cotisation fédérale électricité et gaz naturel 2020 pour un client 
résidentiel (inclus les majorations de 0,1% et 1,1% appliquées respectivement par ELIA ou FLUXYS puis 
par le fournisseur). 

 Electricité Gaz naturel 

Cotisation fédérale 2020 0,0031805 €/kWh 0,0007505 €/kWh 

Consommation moyenne 3.500 kWh 23.260 kWh 

Coût annuel 11,13 € 17,46 € 

Source : CREG 

Nous noterons enfin qu’une surcharge est par définition (par la jurisprudence) un impôt, défini comme 
étant un prélèvement unilatéral pratiqué par voie d’autorité par l’Etat fédéral, les régions, les 
provinces et les communes sur les ressources des personnes qui vivent sur leur territoire ou y 
possèdent des intérêts pour être affecté au service d’utilité générale. 

 

12  Le tableau reprenant l’évolution des valeurs unitaires des différentes surcharges de la cotisation fédérale électricité 
depuis 2010 est repris à l’annexe 4. 

13  En d’autres termes, ces montants ne comprennent pas la majoration forfaitaire de 0,1% ou de 1,1% en fonction du type 
de clients. 
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Certaines exceptions au prélèvement de la cotisation fédérale tant dans sa composante électricité que 
dans sa composante gaz naturel sont prévues par le cadre légal applicable. Celles-ci seront abordées 
plus loin. 

3.2 MECANISME DE PRELEVEMENT ET DE PERCEPTION 

La cotisation fédérale électricité et gaz naturel est due par les clients finals qui ont consommé 
respectivement de l’électricité et/ou du gaz naturel pour leur propre usage. Le mécanisme de 
facturation de la cotisation fédérale électricité et gaz naturel aux clients finals se ressemble et repose 
sur un mécanisme de la « cascade » décrit ci-après. 

3.2.1 Electricité 

Le prélèvement débute au niveau du gestionnaire du réseau de transport d’électricité (ELIA) qui a 3 
types de clients : 

- Type 1 : les gestionnaires de réseaux de distribution (ORES, FLUVIUS, …) ; 

- Type 2 : les clients directs non détenteurs d’accès à son réseau (c’est un fournisseur qui est le 

détenteur d’accès) ; 

- Type 3 : les clients directs qui sont aussi leur propre détenteur d’accès. 

Le principe général de la cascade est le suivant : ELIA facture la cotisation fédérale à ses clients de type 
1 (les gestionnaires de réseaux de distribution) sur base des quantités d’électricité que ces derniers 
prélèvent de son réseau. Ceux-ci facturent ensuite la cotisation fédérale à leurs clients (les 
fournisseurs), qui finalement, facturent à leur tour les clients finals. 

Les clients de type 2 (clients directs qui ne sont pas détenteurs d’accès) sont facturés par leur 
fournisseur (à savoir leur détenteur d’accès). 

Les clients de type 3 qui représentent des clients finals très gros consommateurs d’électricité qui sont 
leur propre détenteur d’accès sont facturés directement par ELIA. 

Schéma 1 : Prélèvement de la cotisation fédérale électricité par le gestionnaire du réseau de transport 
en fonction de ses trois types de clients. 

 
Source : CREG  
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Lorsque le gestionnaire du réseau de transport d’électricité facture la cotisation fédérale à un client 

qui n’est pas consommateur final (clients de type 1 et 2), il augmente de 0,1% les valeurs unitaires 

publiées par la CREG afin de couvrir ses frais administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale. 

Les fournisseurs facturent leurs clients finals en majorant de 1,1% (frais administratifs et 

irrécouvrables) la cotisation ainsi préalablement augmentée (voir chapitre 3.2.5). 

Dans le cas où le gestionnaire du réseau de transport facture la cotisation fédérale à un client final (cas 
des clients de type 3), il majore alors celle-ci uniquement de 1,1% (frais administratifs et 
irrécouvrables), tout comme un fournisseur le fait avec ses clients finals. 

3.2.2 Gaz naturel 

En ce qui concerne la composante gaz naturel de la cotisation fédérale, c’est le gestionnaire du réseau 
de transport (FLUXYS) et les gestionnaires d’une conduite directe (actuellement il n’y a que WINGAS) 
qui facturent en premier lieu la cotisation fédérale gaz naturel aux titulaires d’un contrat de transport 
(= Shippers) et aux clients finals approvisionnés par la conduite directe. 

Schéma 2 : Prélèvement de la cotisation fédérale gaz naturel par le gestionnaire du réseau de transport 
et par le gestionnaire de la conduite directe. 

 
Source : CREG 

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel augmente les valeurs unitaires publiées par la 
CREG de 0,1% afin de couvrir ses frais administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale. Les 
Shippers facturent ensuite les fournisseurs en appliquant, eux aussi, la majoration de 0,1%14. Ces 
derniers facturent à leur tour finalement les clients finals en majorant de 1,1% (frais administratifs et 
irrécouvrables) la cotisation ainsi préalablement augmentée (voir chapitre 3.2.5). 

3.2.3 Versement de la cotisation fédérale électricité et gaz naturel à la CREG 

Au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année15, ELIA (pour 
l’électricité) ainsi que FLUXYS et WINGAS (pour le gaz naturel) versent sur les comptes bancaires des 
différents fonds gérés par la CREG, le montant de la cotisation fédérale qu’ils ont facturé à leurs clients 
au cours des mois précédents. 

ELIA et WINGAS16 déclarent également à la CREG les montants de dégressivité accordée à leurs clients 
finals directs (Cf. Chapitre 4. Réductions accordées sur la cotisation fédérale électricité et gaz naturel). 

 

14  Conformément à l’article 5, §2, al. 2 de l’arrêté royal du 2 avril 2014, l’augmentation de 0,1% est d’application par chaque 

intermédiaire de la cascade jusqu’à ce que la cotisation fédérale gaz naturel soit facturée au client final. 
15  Article 4 de l’arrêté royal du 24 mars 2003 et article 4 de l’arrêté royal du 2 avril 2014. 
16  A ce jour, FLUXYS n’a pas de client final à qui il facturerait la cotisation fédérale en direct et accorderait de la dégressivité. 
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En effet, cette dégressivité accordée par ELIA et WINGAS induit une facturation réduite de la cotisation 
fédérale (due sur tous les prélèvements) et dès lors induit des montants moindres de cotisation 
fédérale versés à la CREG par ces deux entreprises. Au niveau de la CREG, il s’agit dès lors d’un manque 
à percevoir de cotisation fédérale. Leurs déclarations du montant de dégressivité accordée permet 
ainsi à la CREG de justifier le montant de dégressivité qu’elle appelle auprès du SPF Finances afin d’être 
réparti entre les différents fonds. 

3.2.4 Demandes de remboursement par les entreprises d’électricité/gaz naturel 

De leur côté, au plus tard le 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année17, l’entreprise 
d’électricité/gaz naturel qui facture la cotisation fédérale électricité/gaz naturel à un client final, peut 
demander à la CREG le remboursement du montant des réductions accordées durant le trimestre 
précédent. Elle communique également à la CREG la quantité d’énergie facturée. 

3.2.5 Majorations forfaitaires de la cotisation fédérale électricité et gaz naturel 

Comme expliqué précédemment, la facturation initiale dans la chaîne de facturation de la cotisation 
fédérale a été majorée par le premier niveau de la cascade (et pour le gaz, également par les autres 
niveaux de la cascade) d’un pourcentage forfaitaire de 0,1%. 

À cela, le client final se voit également appliquer les majorations18 suivantes par l’entreprise 

d’électricité/gaz naturel qui lui facture la cotisation fédérale : 

- 0,4% pour couvrir les frais administratifs et financiers de l’entreprise d’électricité/gaz 

naturel résultant de leur obligation de prélever la cotisation fédérale électricité/gaz naturel ;  

- 0,7% pour couvrir la partie non payée de la cotisation fédérale par le client final, que l’on 

appelle les « irrécouvrables ». 

La majoration de 0,7% fait l’objet chaque année d’une régularisation avec la CREG. Ce forfait de 0,7% 
est développé infra aux points relatifs aux Fonds « irrécouvrables électricité » et « irrécouvrables gaz 
naturel » de la présente note. 

Par contre, la majoration de 0,4% reste la propriété de l’entreprise d’électricité/gaz naturel et ne fait 
pas l’objet d’une régularisation annuelle avec la CREG. 

  

 

17  Article 4quater de l’arrêté royal du 24 mars 2003 et article 8 de l’arrêté royal du 02 avril 2014. 
18  Plusieurs cas d’augmentation forfaitaire : ELIA vers les clients directs détenteurs d’accès ; les fournisseurs vers les clients 

finals et les GRD vers les clients finals. 
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4 RÉDUCTIONS ACCORDÉES SUR LA COTISATION FÉDÉRALE 
ÉLECTRICITÉ ET GAZ NATUREL 

Certains clients finals, en fonction de leur statut, peuvent bénéficier de réductions sur la cotisation 
fédérale électricité et/ou gaz naturel, décrites ci-après. 

4.1 DEGRESSIVITE SUR LA COTISATION FEDERALE ELECTRICITE 

Depuis 2009, les entreprises d’électricité qui facturent la cotisation fédérale à des clients finals leur 
accordent, à certaines conditions, une réduction appelée dégressivité. Les conditions sont les 
suivantes : 

- le client final situé sur un site de consommation19 doit prélever au minimum 20 MWh/an par 

point de prélèvement et pour usage professionnel ; 

- le client final doit faire parvenir à son fournisseur une déclaration20 mentionnant le site pour 

lequel la dégressivité doit lui être accordée et toutes les informations concernant celui-ci 

(code(s) EAN, nom de l’entreprise, adresse, …) ; 

- le client final doit faire parvenir à son fournisseur un formulaire dans lequel il indique l’accord 

de branche21 (ou « convenant ») tel qu’établi par la Région dont il dépend et auquel il a 

souscrit22 individuellement ou collectivement, en précisant les obligations établies par l’accord 

de branche (ou « convenant »). 

La dégressivité n’est accordée qu’après réception de ces informations par l’entreprise d’électricité et 
ce, sans effet rétroactif.  

Au-delà de la consommation minimum de 20 MWh par an, l’entreprise d’électricité accorde une 
réduction appliquée sur la consommation située dans chacune des tranches de consommation selon 
le tableau suivant et par site de consommation. Plus la consommation est élevée, plus la réduction est 
importante. 

  

 

19  L’article 2, 35°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité définit un site de consommation 
comme étant « toutes installations de consommations situées dans un lieu topographiquement identifié dont l’électricité 
est prélevée du réseau par un même utilisateur de réseau de transport ou de distribution ». 

20  Annexe 1re de l’arrêté royal du 27 mars 2009 « Informations à fournir par le client final répondant à l’un des critères de 
l’article 6quater ». 

21  Un accord de branche (ou « convenant ») est un accord conclu entre un secteur industriel et une Région, dans le but de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre ou améliorer leur efficacité énergétique. 
22  Il faut cependant noter qu’en Flandre, une consommation primaire annuelle de minimum de 0,1 PJ (soit environ 27.778 

MWh) est nécessaire afin de pouvoir souscrire à un Auditconvenant, ce qui ne permet pas à toutes les entreprises de 
pouvoir y souscrire légalement. 
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Tableau 4 : Tranches de consommation et dégressivité appliquée par les entreprises d’électricité23  

Tranche de consommation Pourcentage de réduction 

De 0 MWh/an à 20 MWh/an 0% 

De 20 MWh/an à 50 MWh/an 15% 

De 50 MWh/an à 1.000 MWh/an 20% 

De 1.000 MWh/an à 25.000 MWh/an 25% 

> à 25.000 MWh/an 45% 

Source : CREG 

L’entreprise d’électricité facturant le client final réduit la cotisation fédérale directement des factures 
qu’elle lui adresse24. La réduction accordée sur la cotisation fédérale due pour un mois donné 
correspond au pourcentage moyen de réduction obtenu par la somme annuelle glissante des 
prélèvements, à savoir la consommation des 11 derniers mois25 en plus de celle du mois pris en 
considération par la facture. 

Ainsi, un client final qui aurait prélevé durant le mois en cours 2.000 MWh alors qu’il a prélevé 23.000 
MWh ces 12 derniers mois, bénéficierait d’une réduction de 24,75%26 sur le montant de la cotisation 
fédérale électricité due pour le mois en cours. Un calcul similaire doit être réalisé chaque mois avec les 
données actualisées des prélèvements des 12 derniers mois. 

En outre, indépendamment de l’application de la dégressivité par tranche vu ci-dessus, tout client final 
verra son montant de cotisation fédérale électricité limité à 250.000€ (hors frais 1,1% susmentionnés), 
quelle que soit sa consommation. Le plafond de 250.000€ de cotisation fédérale électricité est calculé 
sur la base des prélèvements effectués par année calendrier (du 1er janvier au 31 décembre), sans 
autre condition comme c’était le cas jusqu’en 201227. 

Pour l’entreprise d’électricité qui a accordé une dégressivité, cela constitue pour elle un « manque à 
gagner » par rapport à ce qui lui a été facturé par le niveau supérieur de la cascade. Celui-ci peut être 
récupéré auprès de la CREG. Dans sa demande de remboursement trimestrielle adressée à la CREG, 
l’entreprise d’électricité mentionne le montant relatif à chaque terme de la cotisation fédérale en 
tenant compte de la dégressivité accordée. 

Après vérification et contrôle de chaque demande, la CREG rembourse : 

- 90% de la dégressivité dans les 15 jours ouvrables28 qui suivent la réception de la demande ; 

- 10% restants dans les 2 mois suivant la réception de la demande. 

  

 

23  Art. 21bis, §2, de la loi du 29 avril 1999. 
24  Les articles 6 à 6quinquies de l’arrêté royal du 24 mars 2003 prévoient les modalités pratiques de la dégressivité. 
25  Si la consommation historique n’est pas connue, les données de consommation les plus récentes seront extrapolées 

linéairement sur une période de 12 mois. 
26  24,75% = [20MWh * 0% + 30 MWh * 15% + 950 MWh * 20% + 22.000 MWh * 25%] / 23.000 MWh. 
27  Jusqu’en 2012, il fallait consommer au minimum 250.000 MWh par an pour pouvoir bénéficier du plafonnement. Cette 

condition a été abrogée par l’article 3 de la loi du 27 décembre 2012 (Moniteur belge du 28 décembre 2012). Ainsi, avec 
la cotisation fédérale électricité en vigueur en 2020, le plafond est atteint dès que la consommation annuelle s’élève à 
environ 135.000 MWh. 

28  Les arrêtés royaux électricité et gaz naturel en français parlent de « 15 jours ouvrables » alors que le texte en néerlandais 
parle respectivement de « 15 werkdagen » (gaz naturel) et « 15 dagen » (électricité). 
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Rappelons que la cotisation fédérale est due par site de consommation. Dès lors, lorsque pour un 
même site de consommation, la cotisation fédérale électricité a fait l’objet d’une facturation séparée 
(c’est-à-dire par plusieurs entreprises d’électricité qui ont chacune octroyé la dégressivité sur base des 
quantités qu’elles ont fournie à « leur » point de prélèvement), le client final concerné communique à 
la CREG, au plus tard pour le 15 mars29 de l’année suivante, la cotisation fédérale payée et les quantités 
d’électricité prélevées durant l’année écoulée par point de prélèvement30. La CREG recalcule alors ce 
que le site de consommation aurait été censé payer si la dégressivité avait bien été appliquée sur 
l’ensemble des points de prélèvements du site de consommation. Le remboursement au client final de 
son « trop payé » s’effectue au plus tard le 15 mai (si le fonds dégressivité est suffisamment alimenté). 

Le coût lié à la dégressivité remboursée par la CREG aux entreprises d’électricité ou aux clients finals, 
est pris en charge par le Budget général des Voies et Moyens de l’Etat31. La CREG introduit à cet effet 
auprès du SPF Finances une demande trimestrielle de versement d’une avance.32 Afin de pouvoir gérer 
tous les flux financiers entrants et sortants liés à cette dégressivité, la CREG a créé un fonds spécifique 
« Dégressivité électricité » (voir point 5.7.1).  

Schéma 3 : Illustration des demandes de remboursement de dégressivité électricité auprès de la CREG 
et l’appel des fonds auprès du SPF Finances. 

 
Source : CREG 

  

 

29  Le délai du 15 février t+1 pour l’électricité a été modifié par l’arrêté royal du 31 octobre 2017, ce qui n’est pas encore le 
cas pour le gaz, ni pour la surcharge offshore, restés fixés au 15 février parce qu’aucune certification n’est exigée. 

30  Article 6, §5 de l’arrêté royal du 24 mars 2003. 
31  Le coût résultant de la dégressivité appliquée sur la surcharge offshore (article 7 de la loi électricité) et sur la cotisation 

fédérale électricité (article 21bis, §3 de la loi électricité) est couvert par le budget de l’Etat fédéral. Ces articles précisent 
l’origine des moyens. 

32  La CREG et le SPF Finances ont conclu le 25 avril 2014 une convention prévoyant les modalités pratiques d’appel de fonds 
pour la couverture de la dégressivité électricité et offshore ainsi que le mécanisme de régularisation annuelle 
(comparaison entre le montant total des avances accordées par le SPF Finances durant l’année écoulée et le montant 
réellement nécessaire à la CREG pour rembourser les bénéficiaires). 
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4.2 DEGRESSIVITE SUR LA COTISATION FEDERALE GAZ  

Depuis le 1er juillet 2014, les entreprises de gaz naturel facturant la cotisation fédérale gaz naturel à 
des clients finals peuvent, à certaines conditions, leur accorder une réduction, à savoir de la 
dégressivité. Les conditions sont les suivantes :  

- cette réduction n’est d’application que pour les clients prélevant au minimum 20.000 MWh/an 

du réseau pour usage professionnel ; 

- le client final doit faire parvenir à son fournisseur/gestionnaire d’une conduite directe une 

déclaration33 mentionnant le site pour lequel la dégressivité doit lui être accordée et toutes les 

informations concernant celui-ci (code(s) EAN, nom de l’entreprise, adresse,…) ; 

- le client final lui adresse également l’accord de branche34 (ou « convenant ») tel qu’établi par 

la Région dont il dépend et auquel il a souscrit individuellement ou collectivement, en 

précisant les obligations établies par l’accord de branche (ou « convenant »). 

La dégressivité ne s’applique que sur les quantités de gaz qui n’ont pas été préalablement exonérées 
(voir point 4.3 Exonération de la cotisation fédérale (partielle ou totale)) et elle n’est accordée qu’après 
réception des informations nécessaires par le fournisseur/gestionnaire d’une conduite directe et ce, 
sans effet rétroactif.  

La dégressivité n’est donc d’application que pour les clients professionnels prélevant au minimum 
20.000 MWh par an du réseau. Au-delà de ce seuil, le fournisseur accorde une réduction appliquée 
pour la consommation située dans chacune des tranches de consommation selon le tableau suivant. 
Plus la consommation est élevée, plus la réduction est importante. 

Tableau 5 : Tranches de dégressivité appliquées par les entreprises de gaz naturel35  

Tranche de consommation Pourcentage de réduction 

De 0 MWh/an à 20.000 MWh/an 0% 

De 20.000 MWh/an à 50.000 MWh/an 15% 

De 50.001 MWh/an à 250.000 MWh/an 20% 

De 250.001 MWh/an à 1.000.000 MWh/an 25% 

> à 1.000.000 MWh/an 45% 

Source : CREG 

L’entreprise de gaz naturel facturant le client final réduit la cotisation fédérale directement des 
factures qu’elle lui adresse36. La réduction accordée sur la cotisation fédérale due pour un mois donné 
correspond au pourcentage moyen de réduction obtenu par la somme annuelle glissante des 
prélèvements, à savoir la consommation des 11 derniers mois37 en plus de celle du mois pris en 
considération par la facture. 

 

33  Annexe 3 de l’arrêté royal du 2 avril 2014 « Informations à fournir par le client final au fournisseur ou au gestionnaire de 

réseau en application de l’article 13 – Diminution de cotisation fédérale (articles 10 à 12 du présent arrêté). » 
34  Voir notes de bas de page n° 23 et 24. 
35  Art. 15/11bis §1er de la loi du 12 avril 1965. 
36  Les articles 10 à 14 de l’arrêté royal du 2 avril 2014 précisent les modalités pratiques de la dégressivité. 
37  Si la consommation historique n’est pas connue, les données de consommation les plus récentes seront extrapolées 

linéairement sur une période de 12 mois. 
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Ainsi, un client final qui aurait consommé durant le mois en cours 20.000 MWh alors qu’il a consommé 
230.000 MWh ces 12 derniers mois, bénéficierait d’une réduction de 17,60 %38 sur le montant de la 
cotisation fédérale gaz naturel due pour le mois en cours. Un calcul similaire doit être réalisé chaque 
mois avec les données actualisées. 

En outre, indépendamment de l’application de la dégressivité par tranche vu ci-dessus, tout client final 
verra son montant de cotisation fédérale gaz naturel limité à 750.000 € (hors frais 1,1% 
susmentionnés), quelle que soit sa consommation. Le plafond de 750.000 € de cotisation fédérale gaz 
naturel est calculé sur la base des prélèvements effectués par année calendrier (du 1er janvier au 31 
décembre)39. 

La dégressivité accordée constitue pour le fournisseur un « manque à gagner » par rapport à ce qui lui 
a été facturé par le niveau supérieur de la cascade. Celui-ci peut être récupéré auprès de la CREG. Dans 
sa demande de remboursement trimestrielle adressée à la CREG, le fournisseur mentionne le montant 
relatif à chaque terme de la cotisation fédérale en tenant compte de la dégressivité accordée. 

La CREG rembourse : 

- 90% de la dégressivité dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande ; 

- 10% restants dans les 2 mois suivant la réception de la demande. 

Rappelons que la cotisation fédérale gaz naturel est due par site de consommation. Dès lors, lorsque 
pour un même site de consommation, la cotisation fédérale gaz naturel a fait l’objet d’une facturation 
séparée (c’est-à-dire par plusieurs entreprises de gaz naturel qui ont chacune octroyé la dégressivité 
sur base des quantités qu’elles ont fournie à « leur » point de raccordement), le client final concerné 
communique à la CREG, au plus tard pour le 15 février de l’année suivante, la cotisation fédérale payée 
et les quantités de gaz naturel consommées durant l’année écoulée par point de raccordement40. La 
CREG recalcule alors ce que le site de consommation aurait été censé payer si la dégressivité avait bien 
été appliquée sur l’ensemble des consommations du site. Le remboursement au client final de son 
« trop payé » s’effectue au plus tard le 15 mai (si le fonds « Dégressivité gaz naturel » est suffisamment 
alimenté). 

Le coût lié à la dégressivité remboursée par la CREG aux fournisseurs ou aux clients finals, est pris en 
charge par le Budget général des Voies et Moyens de l’Etat41. La CREG introduit à cet effet auprès du 
SPF Finances une demande trimestrielle de versement d’une avance42. Afin de pouvoir gérer tous les 
flux financiers entrants et sortants liés à cette dégressivité, la CREG a créé un fonds spécifique 
« Dégressivité gaz naturel » (voir point 5.7.3). 

  

 

38  17,60 % = [20.000 MWh * 0% + 30.000 MWh * 15% + 180.000 MWh * 20%] / 230.000 MWh. 
39  Avec la valeur unitaire en vigueur en 2020, le plafond est atteint dès que la consommation s’élève à 1.440.000 MWh. 
40  Article 10, §5 de l’arrêté royal du 2 avril 2014. 
41  Le coût résultant de la dégressivité appliquée sur la cotisation fédérale gaz naturel (article 15/11bis de la loi gaz naturel) 

est couvert par le budget de l’Etat fédéral. Cet article précise l’origine des moyens. 
42  La CREG et le SPF Finances ont conclu le 3 avril 2015 une convention prévoyant les modalités pratiques d’appel de fonds 

ainsi que le mécanisme de régularisation annuelle (comparaison entre le montant total de l’avance effectuée par le SPF 
Finances durant l’année écoulée et le montant réellement nécessaire à la CREG pour rembourser les fournisseurs). 
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Schéma 4 : Illustration des demandes de remboursement de dégressivité gaz naturel auprès de la CREG 
et de l’appel des fonds auprès du SPF Finances  

 
Source : CREG 

4.3 EXONERATION (PARTIELLE OU TOTALE) DE LA COTISATION FEDERALE GAZ 
NATUREL 

Un autre type de réduction de la cotisation fédérale s’applique exclusivement à la cotisation fédérale 
gaz naturel. Il s’agit de l’exonération partielle ou totale liée à l’usage du gaz naturel (dans certaines 
conditions). L’exonération totale ou partielle est appliquée directement par l’entreprise de gaz naturel 
qui facture la cotisation fédérale gaz naturel au client final. 

Il existe deux possibilités d’exonération de la cotisation fédérale gaz naturel : 

• le client final est totalement exonéré de la cotisation fédérale gaz naturel prélevée sur les 

quantités de gaz naturel consommées par son installation de production d’électricité lorsque celle-

ci est destinée uniquement à la production d’électricité entièrement injectée sur le réseau ; 

• le client final est partiellement exonéré de la cotisation fédérale gaz naturel lorsque les quantités 

de gaz naturel prélevées sont destinées à alimenter une installation de production combinée 

d’électricité et de chaleur (unité de cogénération). L’exonération n’est accordée qu’aux 

installations de cogénération de qualité à haut rendement, en proportion43 des quantités de gaz 

naturel utilisées pour produire de l’électricité injectée sur le réseau. 

Le client final adresse à son fournisseur de gaz naturel une déclaration selon le modèle repris à l’annexe 

de l’arrêté royal du 2 avril 201444 et en plus, pour ce qui est de l’exonération partielle, une attestation 

du régulateur régional indiquant que l’installation est reconnue « cogénération de qualité à haut 

rendement ». L’exonération n’est appliquée par le fournisseur qu’après la réception de ces 

déclarations, sans effet rétroactif.  

  

 

43  Rapport entre les quantités d’électricité injectées sur le réseau et le taux de rendement de l’installation. 
44  En outre, le SPF Economie a établi un modèle complémentaire d’annexe reprenant des informations techniques relatives 

à l’unité de cogénération et permettant au fournisseur d’accorder plus facilement l’exonération partielle (voir 
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/cotisation-federale). 
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Dans le système de la cascade, les fournisseurs de gaz naturel se font facturer l’entièreté de la 
cotisation fédérale par le niveau supérieur. Lorsqu’ils facturent leurs clients, ils ne peuvent pas leur 
facturer la cotisation fédérale puisque ceux-ci sont totalement ou partiellement exonérés. Les 
fournisseurs de gaz naturel constatent ainsi un  « manque à gagner », qu’ils peuvent réclamer 
trimestriellement à la CREG. 

Au plus tard le 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année, le fournisseur facturant 
la cotisation fédérale gaz naturel au client final, demande à la CREG le remboursement des 
exonérations octroyées durant le trimestre précédent. 

La CREG rembourse : 

- 90% de l’exonération dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande ; 

- 10% restants dans les 2 mois suivant la réception de la demande. 

Les remboursements de l’exonération aux fournisseurs sont pris en charge par les trois fonds qui sont 
alimentés par la cotisation fédérale au prorata de leur poids dans la cotisation fédérale gaz naturel. 

Tableau 6 : Montants remboursés depuis 2014 aux fournisseurs par chacun des fonds à titre 
d’exonération gaz. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CREG 69.455 862.313 1.069.948 914.373 767.858 907.858 

Social énergie 513.501 7.205.592 6.700.179 5.181.106 3.906.370 4.377.059 

Clients protégés 1.328.320 18.019.885 13.734.925 12.272.150 11.178.222 13.685.465 

TOTAL 1.911.276 26.087.790 21.505.052 18.367.629 15.852.450 18.970.382 

Source : CREG 

L’exonération partielle ou totale de la cotisation fédérale gaz naturel est entrée en vigueur le 1er juillet 
2014. Cette année-là, seul un trimestre de remboursement aux fournisseurs a été pris en compte et 
explique le montant total de remboursement beaucoup moins élevé que les années suivantes. L’année 
2015 est a contrario l’année où il y a eu le plus de remboursement : d’une part, c’est la première année 
complète où le système d’exonération s’applique et, d’autre part, en raison des difficultés de mise en 
place dans leurs différents systèmes informatiques/de comptabilité durant l’année 2014, de nombreux 
fournisseurs ont envoyé à la CREG en 2015 leurs attestations relatives aux exonérations accordées en 
2014. Les années suivantes, les montants de remboursements fluctuent en fonction de la valeur 
unitaire de la cotisation fédérale exonérée et de la quantité de gaz naturel consommé dans ces 
installations. 

Les montants liés aux exonérations sont remboursés grâce aux montants de cotisation fédérale gaz 
naturel versés dans chaque fonds par le gestionnaire du réseau de transport (FLUXYS) et le gestionnaire 
de la conduite directe (WINGAS). Rappelons que lors de l’établissement des valeurs unitaires de la 
cotisation fédérale gaz naturel, les quantités estimées de gaz naturel concernées par ces exonérations 
sont portées en déduction du dénominateur (les quantités de gaz naturel consommées). La valeur 
unitaire de la cotisation fédérale est ainsi légèrement relevée. Les montants de cotisation fédérale gaz 
naturel prélevés par FLUXYS et WINGAS et qui nous sont ensuite versés sont ainsi censés permettre 
d’alimenter les fonds et de rembourser lesdites exonérations. 
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Schéma 5 : Illustration des demandes de remboursement de l’exonération gaz auprès de la CREG et le 
financement de cette réduction. 

 
Source : CREG 

4.4 EXONÉRATION DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

Les institutions européennes ou internationales sont totalement exonérées de la cotisation fédérale 
électricité et gaz naturel. Ceci n’est pas explicitement prévu dans la législation relative à la cotisation 
fédérale mais résulte des accords internationaux qui régissent l’exonération d’impôt (la cotisation 
fédérale) accordées aux Institutions Internationales. Pour la partie qui la concerne, la CREG a participé 
activement avec le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 
Développement à la rédaction d’une note circulaire45 destinée aux Missions diplomatiques. 

Dans le système de la cascade, les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel se font facturer l’entièreté 
de la cotisation fédérale par le niveau supérieur. Lorsqu’ils facturent leurs clients, ils ne peuvent pas 
leur facturer la cotisation fédérale puisque ceux-ci en sont totalement exonérés. Il y a donc dans ce 
cas-ci également un « manque à gagner » pour les entreprises d’électricité et de gaz naturel, qu’elles 
peuvent réclamer trimestriellement à la CREG. 

Dans le calcul de la cotisation fédérale unitaire, une estimation du manque à gagner pour 
l’alimentation des fonds lié à ces exonérations sont estimées et viennent s’ajouter au numérateur 
(montant à financer par la cotisation fédérale). 

Dès lors, les montants de cotisation fédérale électricité et gaz naturel, versés par ELIA ainsi que FLUXYS 
et WINGAS servent en partie à rembourser les fournisseurs d’électricité et gaz naturel ayant comme 
clients des institutions européennes ou internationales. 

 

45   SPF Affaires étrangères, Direction du Protocole - P1.1, Immunités et Privilèges. Note Circulaire du 20 novembre 2013 
« Exonération de certains impôts et taxes ». 
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Schéma 6 : Illustration des demandes de remboursement des exonérations Institutions internationales 
auprès de la CREG et le financement de celle-ci.  

 
Source : CREG 

5 AFFECTATION DE LA COTISATION FÉDÉRALE PRÉLEVÉE : 
LES DIFFÉRENTS FONDS ET LE BUT POURSUIVI 

Les produits de la cotisation fédérale électricité et gaz naturel alimentent différents fonds servant, 
selon le cas, à financer des frais ou mesures spécifiques. Au total, il existe cinq fonds actifs : parmi 
ceux-ci, trois fonds sont financés par les produits des deux cotisations fédérales, tandis que les deux 
autres fonds (« Dénucléarisation » et « Gaz à effet de serre ») sont exclusivement alimentés par le 
produit de la cotisation fédérale électricité. 

La gestion de l’ensemble de ces fonds a été légalement confiée à la CREG, en vertu de l’article 21ter, 
§1er, de la loi électricité et de l’article 15/11, § 1erter, de la loi gaz naturel. 

Tableau 7 : Fonds alimentés par le produit de la cotisation fédérale électricité et gaz naturel. 

 

Fonds Cotisation fédérale électricité 
Cotisation fédérale 

gaz naturel 

CREG √ √ 

Social énergie √ √ 

Clients protégés √ √ 

Dénucléarisation √ - 

Gaz à effet de serre √ - 
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Dans le passé, le fonds « Réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l’électricité »46 et 
le fonds « Perte de revenus des communes » ont également été alimentés par le produit de la 
cotisation fédérale électricité et gaz naturel. Cependant, leur base légale n’existe plus pour poursuivre 
leur alimentation. 

 
Schéma 7 : Ensemble des fonds gérés par la CREG47  

 
Source : CREG 

 

46  Bien qu’ayant été abrogé des lois électricité et gaz naturel, le fonds « Réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz 

naturel et à l’électricité » est toujours repris à l’article 3, §6, de l’arrêté royal du 24 mars 2003 mais est inactif depuis 
2012. 

47  Les fonds en italique sont les fonds qui ne sont plus alimentés par la cotisation fédérale mais qui sont toujours gérés par 
la CREG. 
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5.1 FONDS « CREG » 

Le fonds « CREG »48 sert à couvrir les frais de fonctionnement de la CREG, l’autorité de régulation 
fédérale pour l’électricité et le gaz naturel. Son financement est couvert à hauteur de 69% par le 
produit de la cotisation fédérale électricité et à hauteur de 31% par le produit de la cotisation fédérale 
gaz naturel. La présente note n’a pas vocation à présenter le rôle de la CREG dont les missions sont 
fixées par les lois49 électricité et gaz naturel ainsi que par leurs arrêtés d’exécution. 

Par décision du 12 mars 2012, le Conseil des ministres, alors responsable de l’approbation du budget 
annuel de la CREG, a gelé les budgets 2012 à 2014 au même niveau que celui de 2011, à savoir 
14.952.254€. La Chambre des représentants s’est vue confiée cette prérogative budgétaire à la suite 
de la transposition du Troisième Paquet Energie en droit interne en 201250. Depuis 2014,  le comité de 
direction de la CREG a pris l’initiative de proposer à la Chambre des représentants un budget qui 
continue de s’inscrire dans le cadre du gel précité, dans un souci de responsabilité sociale à l’égard des 
consommateurs belges, quelle que soit leur taille, et ce, jusqu’à 2018 inclus. Des efforts d’économies 
substantiels et continus ont donc été ainsi réalisés tout au long de ces dernières années dans un souci 
d’efficience et d’efficacité, si bien que les marges de réduction de coûts peinent aujourd’hui à se 
profiler. Les budgets 2019 et 2020 ont ainsi dû être revus à la hausse (respectivement 15.075.561€ et 
15.394.320 €) afin de se calquer sur la réalité des coûts auxquels la CREG doit faire face ainsi que les 
exigences du SPF BOSA. 

Les moyens provenant de la cotisation fédérale et destinés à couvrir les besoins de la CREG 
représentent, en 2020, moins de 5% des besoins totaux de tous les fonds alimentés par la cotisation 
fédérale. 

Tableau 8 et graphique 1 : Evolution de la surcharge unitaire « CREG » électricité et gaz naturel sur la 
période 2011-2020 (en €/MWh) 

Source : CREG 

 

48  Article 21bis, § 1er, 2° de la loi électricité et article 15/11, §1erbis, 1° de la loi gaz. 
49  Article 23, §2, de la loi électricité et article 15/14, §2, de la loi gaz naturel. 
50  Article 25, §5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité modifié par l’article 39 de la loi 

du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 199 relative à l’organisation du marché de l’électricité et la loi 
du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (Moniteur belge du 11 janvier 2012) 
et article 15/15, §4, de la loi 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations inséré par 
l’article 7 de la loi du 26 mars 2014 modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations (Moniteur belge du 1er avril 2014). 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Electricité 0,1517 0,1357 0,1424 0,1497 0,1506 0,1579 0,1548 0,1545 0,1565 0,1488 

Gaz naturel 0,0240 0,0216 0,0253 0,0167 0,0359 0,0336 0,0269 0,0279 0,0285 0,0286 
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Source : CREG 

Entre 2011 et 2019, les surcharges unitaires électricité et gaz naturel destinées à financer le fonds 
CREG avaient globalement augmenté de respectivement +3,2% et +19,2%. Ces augmentations 
s’expliquent par la baisse constante de quantités d’électricité et de gaz naturel qui correspondent au 
dénominateur de la fraction. La légère augmentation de 2019 tant en électricité qu’en gaz naturel 
correspond à l’augmentation ponctuelle du budget de la CREG approuvé par le Parlement après 
plusieurs années de gel. En 2020, la baisse constatée de la surcharge électricité intervient grâce à la 
prise en compte, pour la première fois, de la régularisation de la cotisation fédérale prélevée par les 
GRD. Notons également que depuis 2014-2015, la surcharge unitaire gaz a également augmenté à la 
suite de la mise en place du nouveau système de prélèvement de la cotisation fédérale gaz naturel et 
surtout à l’introduction des remboursements d’exonération de cogénération gaz en faveur des 
fournisseurs qu’il a fallu financer. 

 
Tableau 9 : Coût en 2020 de la surcharge unitaire « CREG » dans la cotisation fédérale électricité et gaz 
naturel pour un client résidentiel et poids de la surcharge dans la cotisation fédérale. 

 Electricité Gaz naturel 

Cotisation fédérale 2020 0,0031805 €/kWh 0,0007505 €/kWh 

dont surcharge CREG 0,0001506 €/kWh 0,0000289 €/kWh 

Consommation moyenne 3.500 kWh 23.260 kWh 

Coût annuel CREG  0,53 € (4,7%) 0,67 € (3,9%) 

Source : CREG 
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5.2 FONDS « SOCIAL ÉNERGIE » 

Le fonds « Social énergie »51 sert à financer les mesures sociales prévues par la loi du 4 septembre 
2002 visant à confier aux Centres Publics d’Action Sociale (en abrégé, « CPAS ») la mission de guidance 
et d’action sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies. 
Ce fonds est destiné à les aider à lutter contre la précarité énergétique de certains ménages belges. 

Les personnes faisant face à des difficultés de paiement en matière de factures énergétiques peuvent 
ainsi demander de l’aide aux CPAS52 qui sont chargés, conformément à l’article 2 de ladite loi du 4 
septembre 2002 : 

- d’accorder aux personnes ayant des difficultés de payer leur facture de gaz ou d’électricité, 
l’accompagnement et la guidance sociale et budgétaire nécessaires. Cet accompagnement en 
faveur des clients en difficulté comprend la négociation de plans de paiement et la mise en 
place d’une guidance budgétaire ; 

- d’octroyer une aide sociale financière aux personnes dont la situation d’endettement est telle 
qu’elles ne peuvent plus faire face, malgré leurs efforts personnels, au paiement de leurs 
factures de gaz et d’électricité. 

Sauf si le client s’y oppose, le gestionnaire de réseau de distribution transmet au CPAS compétent la 
liste des clients en difficulté de paiement afin de leur permettre de prendre contact avec eux. 

Les arrêtés royaux du 24 mars 200353 ont fixé pour l’électricité et le gaz naturel les montants annuels 
initiaux respectifs de 24.789.352€ et de 17.848.333€. Ces montants destinés à l’alimentation du fonds 
social énergie étaient indexés annuellement jusqu’au 1er janvier 2012 inclus. Par arrêté royal, ces 
montants ont été gelés au niveau du 1er janvier 2012 pour trois ans54. Le gel fut renouvelé ensuite 
annuellement par arrêté royal confirmé chaque année par la loi, jusqu’2018. Un montant total de 
52.890.292€55 était dès lors prévu annuellement pour aider les CPAS : 30.750.170€ provenant du 
secteur électrique et 22.140.122€ du secteur du gaz naturel.  

L’arrêté royal du 19 décembre 201856 a, comme les arrêtés royaux adoptés dans ce cadre les années 
précédentes, fixé le montant destiné au fonds social énergie pour l’année 2019 au niveau de celui en 

 

51  Article 21bis, § 1er, 3° de la loi électricité et article 15/11, §1erbis, 2° de la loi gaz. 
52  Voir le rôle des CPAS ainsi que les conditions d’octroi des allocations à l’annexe 6. 
53  Arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines 

obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. Arrêté royal du 24 
mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des 
coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel remplacé depuis lors par l’arrêté royal du 2 avril 2014. 

54  Arrêté royal du 14 novembre 2012 portant modifications de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la 

cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et 
au contrôle du marché de l'électricité et de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale 
destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché du gaz naturel (Moniteur belge du 29 novembre 2012). 

55  Article 3, §4, de l’arrêté royal du 24 mars 2003 et article 3, §2, de l’arrêté royal du 2 avril 2014. 
56  Arrêté royal du 19 décembre 2018 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la 

cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et 
au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale 
destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché du gaz naturel et fixant les montants prévus pour le financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 
2019-2023 (Moniteur du 28 décembre 2018). 
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vigueur au 1er janvier 2012. Les montants destinés en 2020 au fonds Social énergie ont également été 
gelés par l’arrêté royal du 17 décembre 201957. 

Cependant, concernant l’année 2019, le Parlement a décidé par la loi du 20 décembre 201958 de ne 
pas confirmer le gel du budget du fonds social énergie prévu par les articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 
19 décembre 2018. Concernant l’année 2020, le Parlement a également décidé par la loi 12 juin 202059 
de ne pas confirmer le gel du budget du fonds social énergie prévu par les articles 2 et 3 de l’arrêté 
royal du 17 décembre 2019. 

Il en résulte que l’absence de confirmation a pour effet que le gel prévu dans les deux derniers arrêtés 
royaux susmentionnés sont censés ne jamais avoir produit d’effets et que ces montants étaient censés 
avoir été indexés pour les années 2019 et 2020. Les montants destinés en 2019 au fonds social énergie 
s’élèveraient dès lors à 24.708.887 € pour le gaz naturel et 34.317.878 € pour l’électricité, ce qui 
représente une augmentation de 2.568.749 € en gaz naturel et 3.567.708 € en électricité. 

Pour l’année 2020, les montants s’élèvent dès lors à 24.804.536 € pour le gaz naturel et 34.450.746 € 

pour l’électricité, ce qui représente une seconde augmentation de 2.664.414 € en gaz naturel et 
3.700.576 € en électricité. 

Afin de ne pas impacter la facture des clients finaux, la loi prévoit que les montants nécessaires à la 
couverture des indexations 2019 et 2020 du fonds social énergie proviennent du solde disponible dans 
le fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité. 

5.2.1 Financement  

Les aides octroyées par les CPAS dans le cadre de la loi du 4 septembre 2002 sont rendues possibles 
grâce aux moyens provenant du fonds social énergie, lui-même financé par la cotisation fédérale 
électricité et gaz naturel. 

Tableau 10 et graphique 2 : Evolution de la surcharge unitaire « social énergie » électricité et gaz 
naturel sur la période 2011-2020 (en €/MWh) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Electricité 0,4877 0,4308 0,4570 0,4800 0,5001 0,4478 0,4993 0,4929 0,4755 0,4332 

Gaz naturel 0,1105 0,0939 0,1102 
0,1298

60 
0,2381 0,2022 0,1442 0,1374 0,1355 0,1314 

Source : CREG 

 

57  Arrêté royal du 17 décembre 2019 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la 
cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et 
au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale 
destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché du gaz naturel (Moniteur du 24 décembre 2019). 

58  Loi du 20 décembre 2019 portant confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 et de la loi du 
12 avril 1965 (Moniteur du 30 décembre 2019). 

59  Loi du 12 juin 2020 portant des dispositions diverses concernant la cotisation fédérale destinée au financement du Fonds 

social gaz et électricité (Moniteur du 22 juin 2020). 
60  Valeur proratisée : du 01/01/2014 au 31/08/2014 puis du 01/09/2014 au 31/12/2014. 
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Source : CREG 

Graphique 3 : Montants perçus par le fonds social énergie au travers de la cotisation fédérale 
électricité et gaz naturel de 2011 à 2019. 

 
Source : CREG 

Il faut noter que le montant de cotisation fédérale électricité 2019 repris dans le tableau ci-dessus 
comprend le montant de la régularisation avec les GRD de leur trop perçu de cotisation fédérale 
électricité 2018 (2.876.452 €). 

Les produits de la surcharge électricité sont en augmentation de près de près de 15% entre 2010 à 
2019. Par contre, ceux de la surcharge gaz naturel sont nettement plus variables. Ce constat s’explique, 
entre autres,  par les fluctuations sensibles d’une année sur l’autre de la consommation de gaz naturel.   

Les montants disponibles dans le fonds Social énergie sont destinés aux 581 CPAS de Belgique qui 
couvrent ainsi, d’une part, les frais liés à leur personnel impliqué dans les conseils aux ménages en 
matière d’énergie (article 4) et, d’autre part, leurs interventions financières directes en faveur des 
ménages ayant des difficultés à honorer leurs factures d’électricité et de gaz naturel (article 6). 
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Sur le plan pratique, le Service public de programmation Intégration sociale (ci-après, « SPP IS ») 
communique à la CREG en avril de chaque année les montants trimestriels à verser aux différents CPAS 
de Belgique. Le SPP IS commence par calculer à l’aide d’une clé de répartition du montant annuel (voir 
ci-avant) les montants dus à chaque CPAS pour couvrir leurs besoins en matière d’article 4. Après 
déduction des frais liés au personnel susmentionné, le solde disponible est alors réparti entre les CPAS 
afin de couvrir leurs besoins en matière d’article 6 sur la base du nombre total de bénéficiaires d’un 
revenu d’intégration sociale et du nombre d’étrangers inscrits au registre national qui reçoivent une 
aide du CPAS le 1er janvier de l’année précédente. Le rôle de la CREG se limite alors, sur la base des 
informations transmises par le SPP IS, à effectuer chaque trimestre (fin avril, fin juillet, fin octobre et 
fin janvier) le versement du montant dû à chacun des 581 CPAS. 

Avec un montant annuel total gelé entre 2012 et 2018, et des frais de personnel en constante 
augmentation (indexation des salaires), le solde disponible pour aider les CPAS à intervenir 
directement en faveur des ménages n’a cessé de diminuer. 

Cette problématique du fonds Social énergie a fait l’objet d’une attention particulière dans le chef, 
d’une part, du SPP IS et, d’autre part, des Fédérations des CPAS wallons, bruxellois et flamands. 

Selon le SPP IS, et sur la base d’une étude externe61, le nombre total de dossiers traités dans le cadre 
du Fonds gaz et électricité (financé par le fonds Social énergie de la CREG) a diminué de 20% sur la 
période 2012-2015, passant de 308.242 dossiers à 257.332 dossiers traités62. Cette diminution dans le 
traitement de dossiers s’explique par l’effet combiné du gel précité et d’une hausse des charges du 
personnel des CPAS, réduisant ainsi, de manière mécanique, les moyens alloués à la prévention et à la 
prise en charge des factures énergétiques. Par contre, et toujours selon le SPP IS, les dépenses 
consacrées à la médiation des dettes ont augmenté (+ 4%) par rapport au nombre de dossiers de 
médiation traités (-1%). Pour ce qui est des dossiers d’apurement de factures, ils ont diminué sur la 
période 2012-2015 (- 23%) pour arriver à 28.895 dossiers traités en 2015.  

Les trois fédérations des CPAS de Belgique ont pour leur part exprimé, dans plusieurs courriers63 
adressés en 2018, au Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et 
de l’Intégration Sociale, leur préoccupation concernant la hauteur des moyens octroyés aux CPAS dans 
le cadre du Fonds social énergie. Elles soulignent la croissance continue des demandes d’aides 
auxquelles les CPAS sont confrontés, de même que la croissance des frais de personnel de ces derniers, 
et partant, le risque de ne plus pouvoir, dans les conditions de gel du fonds social énergie, mener à 
bien leur mission de guidance sociale et budgétaire et de voir, à l’avenir, de plus en plus de personnes 
privées du droit à l’énergie. C’est dans ce contexte extrêmement précaire qu’elles ont plaidé auprès 
du Ministre compétent pour un dégel des moyens alloués au fonds social énergie. Finalement, 
l’indexation fut à nouveau activée en 2019 et 2020. 

À titre indicatif, le fait que les montants destinés au fonds électricité et gaz naturel ont été indexés 
pour l’année 2019 s’élèvent à 59,03M€, à savoir respectivement à 34,32M€ pour l’électricité et à 
24,71M€ pour le gaz naturel (c’est-à-dire +11,5% par rapport au montant gelé). La différence entre les 
montants qui auraient dû être indexés chaque année depuis 2012 et les montants gelés entrainent par 

 

61  Statistiques du Fonds Gaz et Electricité et Rapport final PWC de juin 2017 sur l’« Evaluation des fonds sociaux en matière 

d’énergie », disponible en ligne : https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/etude_energie_2017.pdf  
62  Il est à noter que depuis 2007 (154.797 dossiers traités), le nombre de dossiers traités a quand même augmenté de 66%. 

Les causes de l’augmentation proviennent de l’augmentation de la facture énergétique, d’hiver particulièrement 
rigoureux (comme en 2010).  

63  Courriers des 5 juin et 25 octobre 2018 relatifs au fonds social électricité et gaz. 

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/etude_energie_2017.pdf
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conséquence, une perte cumulée entre 2012 et 2018 de respectivement 12,12M€ pour l’électricité et 
de 8,72M€ pour le gaz naturel. 

L’inquiétude exprimée par l’ensemble des CPAS du pays est à mettre en parallèle avec la conclusion 
que tire la Fondation Roi Baudouin64, selon laquelle « en 2015, 21,2% des ménages belges souffriraient 
d’au moins une des trois formes de précarités énergétiques, certains combinent même deux formes 
de précarité énergétique :  
 

• Précarité énergétique mesurée : 14,5 % des ménages paieraient une facture énergétique trop élevée 
par rapport à leurs revenus disponibles (déduction faite du coût du logement). Leur « excès » de 
dépenses énergétiques par rapport à la « normale tournerait autour de 53€ par mois. 

• Précarité énergétique cachée : 3,9 % des ménages limiteraient leur consommation énergétique en-
deçà de leurs besoins de base. L’écart moyen entre les dépenses énergétiques des ménages en 
précarité énergétique cachée et ce qui serait considéré comme « normal » s’élèverait à environ 77€ 
par mois. 

• Précarité énergétique ressentie : 5,1 % des ménages craindraient de ne pouvoir chauffer 
correctement leur logement. 

 
Au vu de ces évolutions et résultats, l’approvisionnement futur adéquat du fonds social énergie 
s’avérera décisif dans la couverture effective des besoins des ménages belges en situation de précarité 
énergétique susceptibles de bénéficier du fonds. Son coût relativement bas sur la facture d’énergie 
d’un client résidentiel type, comme l’illustre le tableau 5, est un élément favorable en ce sens. 

Cette initiative est cependant liée aux arrêtés royaux publiés chaque année et fixant le montant total 
du fonds social énergie financé par la cotisation fédérale électricité et gaz naturel. 

Tableau 11 : Coût en 2020 de la surcharge unitaire « social énergie » dans la cotisation fédérale 
électricité et gaz naturel pour un client résidentiel et poids de la surcharge dans la cotisation fédérale.  

 Electricité Gaz naturel 

Cotisation fédérale 2020 0,0031805 €/kWh 0,0007505 €/kWh 

dont surcharge social énergie 0,0004384 €/kWh 0,0001330 €/kWh 

Consommation moyenne 3.500 kWh 23.260 kWh 

coût annuel social énergie  1,53 € (13,8%) 3,10 € (17,7%) 

Source : CREG 

5.3 FONDS « CLIENTS PROTÉGÉS »  

Les fonds65 « Clients protégés électricité » et « Clients protégés gaz naturel » servent à financer le 
coût réel net des entreprises d’électricité et de gaz naturel qui ont fourni des clients protégés 
résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire à des prix maximaux sociaux, appelés « tarifs 
sociaux ». 

 

64  « Baromètre de la précarité énergétique (2009-2016) », Fondation Roi Baudouin, disponible en ligne : 

https://en.calameo.com/read/001774295ad540e7103b4?authid=cLaZ1D9KwGeQ. 
65  Article 21bis, § 1er, 5° de la loi électricité et article 15/11, §1erbis, 3° de la loi gaz. 

https://en.calameo.com/read/001774295ad540e7103b4?authid=cLaZ1D9KwGeQ


 

31/61 

Il s’agit de tarifs préférentiels accordés, de manière automatique dans la majorité des cas, à certaines 
catégories de personnes ou ménages, définies par le cadre légal en vigueur66. Uniques sur le territoire 
belge, ces tarifs sociaux électricité et gaz naturel, calculés par la CREG quatre fois par an à partir de mi-
2020 (deux fois par an auparavant) selon une méthodologie fixée par arrêté ministériel67, 
correspondent aux tarifs commerciaux68 les plus bas dans les zones de distribution les moins chères. 
Les tarifs sociaux sont donc des tarifs commerciaux, déterminés par le libre jeu concurrentiel du 
marché. Ils ne constituent en aucun cas des prix régulés et n’engendrent aucune distorsion sur le 
marché de la fourniture. 

Ces tarifs visent notamment à garantir le droit à l’accès à l’énergie (bien de première nécessité), en 
veillant notamment à assurer l’octroi d‘avantages sociaux applicables à certaines catégories de 
consommateurs résidentiels en matière tarifaire. 

Depuis le 1er juillet 2020, les tarifs sociaux électricité et gaz naturel69 sont adaptés de manière 
trimestrielle (au lieu de semestrielle) et des plafonds tarifaires trimestriels et annuels ont été instaurés 
pour limiter les évolutions des tarifs sociaux d’un trimestre à l’autre. Les calculs de ces tarifs sociaux 
(ainsi que des composantes énergie de référence) sont détaillées dans les notes trimestrielles rédigées 
par la CREG à ce sujet70. 

5.3.1 Le remboursement aux fournisseurs 

Les fournisseurs ayant accordé à certains de leurs clients un tarif social71 peuvent demander auprès de 
la CREG le remboursement72 du coût correspondant à la différence entre le prix de référence et le tarif 
social facturé aux clients bénéficiaires, où : 

- le prix de référence est l’addition de la composante énergie de référence et des composantes 
transport et distribution du gestionnaire de réseau de distribution auquel le client protégé 
résidentiel est raccordé ; 

- et la composante énergie de référence est la moyenne arithmétique des composantes énergie 
du tarif commercial le plus bas de chaque fournisseur (après retrait des deux valeurs 
extrêmes). 

  

 

66  Voir les catégories d’octroi à l’annexe 5. 
67  Arrêtés ministériels du 3 avril 2020 modifiant les arrêtés ministériels du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux 

sociaux pour la fourniture d’électricité/de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire 
(Moniteur belge du 6 juillet 2007 pour l’électricité et Moniteur belge du 19 juin 2007 pour le gaz naturel). 

68  Les tarifs sociaux ne sont donc pas des prix régulés. 
69  Arrêtés ministériels du 3 avril 2020 modifiant les arrêtés ministériels du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux 

sociaux pour la fourniture d’électricité et de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation 
précaire. 

70  Voir notamment la note 2125 concernant la fixation des prix maximaux sociaux et des composantes énergie de référence 

pour l’électricité et le gaz naturel d’application au 4e trimestre 2020 https://www.creg.be/fr/publications/note-z2125  
71  26 fournisseurs en électricité et 20 fournisseurs en gaz naturel ont introduit un dossier en 2020. 
72  Arrêtés royaux du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les 

entreprises d’électricité / gaz naturel et les règles d’intervention pour leur prise en charge (Moniteur belge du 30 mars 
2012). 

https://www.creg.be/fr/publications/note-z2125
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Tableau 12 : Calendrier du traitement des dossiers 

Calendrier des 
opérations 

Entité concernée Action 

Au plus tard le 31 mars Fournisseurs Introduisent leurs demandes de remboursement 

Au plus tard le 31 mai CREG Transmet aux fournisseurs ses questions 

Au plus tard le 31 juillet Fournisseurs Répondent aux questions de la CREG 

Au plus tard le 31 août SPF Economie 
Vérifie l’échantillon des bénéficiaires de catégorie 
1 (clients automatiques) 

Au plus tard le 30 
septembre 

CREG Décisions d’approbation ou non 

30 jours après décision 
(Octobre) 

CREG Paiements 

 

L’alimentation des deux fonds distincts gérés par la CREG (électricité et gaz naturel) se fait via une 
surcharge unitaire (€/MWh) perçue respectivement sur les quantités d’énergie prélevées sur les 
réseaux de transport d’électricité et de gaz naturel73. Chaque année, ces surcharges unitaires sont 
calculées sur base des montants annuels fixés par arrêté royal74 et publiées par la CREG.  

 

Tableau 13 et graphique 4 : Evolution des surcharges unitaires électricité et gaz naturel sur la période 
2011-2020 (en €/MWh). 

Fonds 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Électricité 0,8745 1,1345 0,9786 0,8632 0,9020 1,3923 1,6956 1,7265 1,6473 1,5508 

Gaz naturel 0,3506 0,5329 0,3419 0,488775 0,5219 0,3951 0,3961 0,4031 0,4403 0,5816 

Source : CREG 

 

 

73  Il est à noter que les bénéficiaires du tarif social doivent quand même payer de la TVA et de la cotisation fédérale sur leur 
facture. Par contre, ils ne paient pas de redevance fixe et ne paient pas la cotisation énergie. 

74  Le montant annuel destiné au financement du coût réel net résultant de l’application des tarifs sociaux est fixé par des 

arrêtés royaux promulgués (et confirmé par la loi) chaque année. 
75  Valeur proratisée : du 01/01/2014 au 31/08/2014 puis du 01/09/2014 au 31/12/2014. 
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Source : CREG 

De 2015 à 2020, et uniquement pour l’électricité, la surcharge unitaire a augmenté significativement 
(+ 71,9 %). En effet, le « fonds clients protégés électricité » a été durant plusieurs années de suite sous-
alimenté en raison d’une diminution significative et continue de la quantité d’électricité prélevée sur 
le réseau de transport consécutive à l’augmentation de la production décentralisée. Les moyens 
disponibles dans le fonds étaient dès lors insuffisants et les remboursements n’ont pas pu avoir lieu 
dans les délais légaux. La compensation du déficit historique du fonds n’a pu être réalisée qu’en 
augmentant la surcharge unitaire. 

A contrario, la surcharge unitaire gaz naturel a moins évolué sur la même période car le fonds était 
suffisamment alimenté pour effectuer, dans les délais légaux, la totalité des remboursements 
introduits auprès de la CREG. Les variations annuelles des quantités de gaz naturel prélevées sur le 
réseau, sur lesquelles s’applique la surcharge unitaire, sont restées relativement limitées.  

 

Tableau 14 : Coût de la surcharge unitaire « Clients protégés » dans la cotisation fédérale électricité et 
gaz naturel pour un client résidentiel et poids de la surcharge dans la cotisation fédérale. 

 Electricité Gaz naturel 

Cotisation fédérale 2020 0,0031805 €/kWh 0,0007505 €/kWh 

dont surcharge Clients 
protégés 

0,0015694 €/kWh 0,0005886 €/kWh 

Consommation moyenne 3.500 kWh 23.260 kWh 

coût annuel « clients 
protégés » 

5,49 € (49,3%)  13,69 € (78,4%) 

Source : CREG 
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Graphique 5 : Evolution du nombre de clients bénéficiaires des tarifs sociaux électricité et gaz naturel 
sur la période 2010-2019 
 

 
Source : CREG 

Tant pour l’électricité que pour le gaz naturel, le nombre de clients protégés ne cesse de croitre depuis 
2010. Cette évolution est due, d’une part, à l’automatisation des clients sociaux effectuée en 2010 et 
d’autre part, à l’augmentation du nombre de bénéficiaires dans les différentes catégories d’éligibilité 
sociale, notamment l’augmentation significative du nombre de personnes qui s’adressent à un CPAS 
pour subvenir à leurs besoins. Il importe toutefois de souligner que l’automatisation des tarifs sociaux 
a eu pour effet de permettre à tous les ayants droits des tarifs sociaux d’en bénéficier de manière 
systématique. Elle a ainsi permis aux ayant droits qui ne bénéficiaient pas jusqu’alors des tarifs sociaux 
de bénéficier de leur plein droit en la matière. En 2019, environ 470.000 clients électricité (9% des 
ménages belges) et environ 295.000 clients gaz naturel (9% des ménages belges) bénéficiaient 
respectivement du tarif social électricité et du tarif social gaz naturel. 

Graphique 6 : Evolution du coût annuel des tarifs sociaux pour un consommateur résidentiel moyen 
en électricité et en gaz naturel 

 
Source : CREG 
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Sur les 12 dernières années, en moyenne, les montants annuels facturés aux consommateurs 
résidentiels moyens d’électricité et de gaz naturel se sont respectivement élevés à quelques 4 € pour 
l’électricité et 9 € pour le gaz naturel. En 2019, le coût annuel s’élevait à 5,50 € en électricité et 13,50 € 
en gaz naturel 

Graphique 7 : Evolution des montants annuels remboursés aux entreprises d’électricité et de gaz 
naturel 

 
Source : CREG 

Les arrêtés royaux du 29 mars 201276 ont clairement modifié les modalités pratiques de 
remboursement aux fournisseurs. Avant 2012, il n’y avait aucun délai strict, ce qui pouvait avoir 
comme conséquence une absence totale de remboursement aux fournisseurs pendant une année 
comme cela a été le cas en 2010 en électricité. Ces arrêtés royaux du 29 mars 2012 ont donc imposé 
un timing précis pour l’introduction, l’analyse et le paiement des créances. 

Les montants effectifs remboursés aux fournisseurs ont été minimes en 2007, 2008 et 201077 en raison 
d’un litige avec un fournisseur. En 2009, le juge avait imposé le paiement d’une avance de 80 % des 
montants introduits. Le rattrapage a été effectué les années suivantes. Les montants les plus 
importants sont payés entre 2011 et 2013 en raison de ce rattrapage. 

À partir de 2014, une baisse du coût est constatée et provient principalement du changement de 
méthode induit par les arrêtés royaux du 29 mars 2012, à savoir que c’est maintenant la CREG qui fixe 
le tarif de référence de énergie et celui-ci ne représente plus le tarif le plus représentatif (souvent 
parmi les formules les plus chères) de chaque fournisseur, mais la moyenne arithmétique des tarifs les 
moins chers des fournisseurs à l’exception des deux extrêmes. 

 

76  Arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les 

entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge et arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les 
règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles 
d'intervention pour leur prise en charge. 

77  Vu les nombreux changements de législation en cours d’année, ces chiffres sont à prendre avec précaution. Cela a 

provoqué l’introduction de dossiers de créances en retard de la part de certains fournisseurs et donc, par conséquence, 

un retard dans l’approbation des dossiers par la CREG. 
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Une nouvelle augmentation est constatée en 2017 en électricité et provient principalement du 
relèvement de la TVA à 21 % (effective en 2015) et de l’écart grandissant entre le tarif GRD le moins 
cher utilisé pour le calcul du tarif social et la moyenne des tarifs des GRD. 

5.3.2 Le contrôle par la CREG 

Le processus de contrôle des créances respecte les prescrits des arrêtés royaux du 29 mars 2012.  

À la réception de la déclaration de créance et des annexes, la CREG effectue un contrôle et adresse, si 
besoin, une demande de corrections et/ou d’informations complémentaires auprès des fournisseurs.  

La CREG effectue également un contrôle sur le formalisme de la créance (respect des prescrits de 
l’article 7) et sur d’autres éléments au niveau tarifaire tels que la différence entre tarif social et tarif 
normal, plus particulièrement cette différence exprimée en €/MWh. 

Après cette analyse, la CREG réalise un contrôle sur les échantillons de clients. Elle demande à chaque 
fournisseur de lui fournir un échantillon déterminé de clients protégés. Le nombre de clients de ces 
échantillons est établi en fonction du nombre de clients protégés du fournisseur. Les attestations et 
les factures doivent être communiquées pour chaque client de ces échantillons. Les attestations sont 
soit automatisées, soit sur papier. Pour les attestations automatisées, la CREG envoie les échantillons 
concernés de chaque fournisseur au SPF Economie pour vérification. Pour les attestations sur papier, 
la CREG effectue elle-même le contrôle sur la base des modèles standard repris aux annexes des 
arrêtés royaux du 29 mars 2012. 

Une fois la déclaration de la créance approuvée par le Comité de Direction (au plus tard le 30 
septembre), la CREG dispose a priori de 30 jours à partir de la date d’approbation pour effectuer le 
remboursement au fournisseur.  

Cependant, comme le prévoit l’article 12 des arrêtés du 29 mars 2012, si le fonds ne dispose pas de 
moyens suffisants pour effectuer l’ensemble des versements aux entreprises d’électricité et de gaz 
naturel, les paiements des créances qui n’ont pu être effectués sont différés jusqu’à ce que le fonds 
soit suffisamment alimenté. 

5.4 FONDS « DÉNUCLÉARISATION »  

Créé en 2005, ce fonds78, exclusivement alimenté par le produit de la composante électricité de la 
cotisation fédérale, sert à financer la mission de dénucléarisation des passifs nucléaires79, confiée à 
l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles enrichies (ci-après « ONDRAF »). 
La gestion de ces passifs nucléaires comporte la prise en charge de déchets radioactifs et de matières 
fissiles, le déclassement et le démantèlement d’équipements hors-service et de bâtiments désaffectés 
et l’assainissement de terrains contaminés. Tout cela nécessite des moyens financiers importants.  

 

78  Article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi électricité. 
79  Il s’agit des passifs de Belgoprocess, filiale de l’ONDRAF, à savoir le site de l’ancienne usine de retraitement Eurochemic 

à Dessel (passif BP1) et l’ancien département « Déchets » du Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire (CEN) à Mol (passif 

BP2). Les travaux d’assainissement et de démantèlement du site BP1 ont débuté en 1990 tandis que pour le site BP2, les 

travaux d’assainissement ont également débuté en 1990 alors que les travaux de démantèlement n’ont débuté qu’en 

1998. 
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Jusqu’en octobre 2005, le coût afférent à ces activités était directement pris en charge d’une part par 
l’ONDRAF et d’autre part, par le secteur, avant de faire par la suite l’objet d’une mutualisation dans le 
cadre du système de la cotisation fédérale électricité. 

Des arrêtés royaux successifs ont fixé pour une période de cinq ans les montants annuels destinés à 
cette mission de dénucléarisation. 

Depuis 201980, et jusqu’en 2023, ce fonds s’élève chaque année à 69.000.000 € HTVA. Ce montant est 
versé à l’ONDRAF en 4 tranches trimestrielles de 17.250.000 €. 

Tableau 15 : Coût de la surcharge unitaire « Dénucléarisation » dans la cotisation fédérale en sa 
composante électricité pour un client résidentiel et poids de la surcharge dans la cotisation fédérale. 

 Electricité 

Cotisation fédérale 2020 0,0031805 €/kWh 

dont surcharge Dénucléarisation 0,0010221 €/kWh 

Consommation moyenne 3.500 kWh 

Coût annuel « Dénucléarisation »  3,57 € (32,1%) 

Source : CREG 

Tableau 16 : Evolution de la surcharge unitaire « dénucléarisation » sur la période 2011 à 2020 pour 
l’électricité (€/MWh) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2,3227 2,1587 1,4001 0,9794 0,9783 1,0053 1,0208 1,0700 1,0668 1,0100 

Source : CREG 

5.5 FONDS « GAZ A EFFET DE SERRE ET KYOTO JI/CDM » 

Le fonds « Gaz à effet de serre »81 (GES), exclusivement alimenté par la cotisation fédérale électricité, 
sert à financer la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre permettant à la 
Belgique d’atteindre ses objectifs dans le cadre du Protocole de Kyoto. 

Ce fonds est utilisé pour verser chaque année 3.600.000 € au fonds budgétaire organique destiné à 
financer la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre créé par la loi-
programme du 24 décembre 200282. Ce montant sert à couvrir les frais de fonctionnement de la DG 
Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement. 

 

80  Arrêté royal du 19 décembre 2018 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la 
cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et 
au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale 
destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché du gaz naturel et fixant les montants prévus pour le financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 
2019-2023 (Moniteur belge du 28 décembre 2018). 

81  Article 21bis, §1er, alinéa 1er, 4° de la loi électricité. 
82  Voir article 12 de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de cotisation fédérale destinée au financement de 

certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité. 
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En pratique, le fonds gaz à effet de serre n’est toutefois plus alimenté depuis 2012. En effet, le montant 
destiné à son alimentation annuelle par la cotisation fédérale est fixé chaque année à zéro euro par 
arrêté royal. Bien que l’Accord du Gouvernement du 9 octobre 201483 prévoyait que le Fonds Kyoto 
qui n’est plus alimenté depuis mi-2012, serait supprimé, ce fonds existe toujours à l’heure actuelle.  

Toutefois, en vertu de l’arrêté royal du 19 décembre 2018 fixant les montants prévus pour le 
financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2019-2023, ce fonds est aussi utilisé 
trimestriellement pour préfinancer un montant de 3.622.500 € correspondant aux 21% de TVA 
applicables sur les montants trimestriels versés actuellement à l’ONDRAF par le fonds 
« Dénucléarisation ». L’Administration de la TVA rembourse ensuite la CREG. Ce système de 
préfinancement de la TVA en faveur de l’ONDRAF pourrait disparaitre en 2021. 

Tableau 17 : Evolution de la surcharge unitaire « Gaz à effet de serre » sur la période 2011 à 2020 (en 
€/MWh)  

2011 2012 2013 à 2020 

1,2928 0,2632 0,0000 

Source : CREG 

Un fonds subsidiaire au fonds gaz à effet de serre, indépendant de la cotisation fédérale électricité, 
appelé « Kyoto Joint Implementation/Clean Development Mechanism (JI/CDM) » a été créé en 200484 
et est également géré par la CREG. Comme pour le fonds gaz à effet de serre, le fonds « Kyoto JI/CDM » 
sert à financer la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre exclusivement 
par l’achat de crédits carbone par la DG Environnement. 

À cet effet, des transferts de montants du fonds gaz à effet de serre vers le fonds Kyoto JI/CDM85 ont 
été effectués jusqu’en 201286. 

Mais les arrêtés royaux du 3 février 201187 et 24 avril 201288 ont abrogé l’alimentation du fonds Kyoto 
par le fonds gaz à effet de serre. Le solde du compte Kyoto JI/CDM (montants perçus avant 2012) ainsi 
que les intérêts perçus sur les sommes placées en attendant leur utilisation sont conservés dans le 
fonds Kyoto JI/CDM. 

C’est la cellule Changement climatique de la DG Environnement qui achète des crédits d’émission de 
CO2 permettant à la Belgique d’atteindre ses objectifs dans le cadre du Protocole de Kyoto. Ce service 
gère les contrats avec les sociétés avec lesquelles elle a conclu des accords de fourniture de crédits 
d’émission. Par la suite, c’est la CREG qui effectue le paiement des factures approuvées par le service, 

 

83  Point 5.1.1. « Une norme énergétique », p. 94.  
84  Arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (Moniteur belge du 21 janvier 2005). 
85  La CREG a ouvert un compte bancaire distinct pour chacun de ces deux fonds. 
86  Arrêté royal du 3 février 2011 modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2004 susmentionné (Moniteur belge du 18 février 

2011) et arrêté royal du 24 avril 2012 portant modifications de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la 
cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et 
au contrôle du marché de l'électricité et de l’arrêté royal du 28 octobre 2004 susmentionné (Moniteur belge du 30 avril 
2012). 

87  Arrêté royal du 3 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour 

le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
88  Arrêté royal du 24 avril 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation 

fédérale destinée au financement de certaines obligations de services public et des coûts liés à la régulation et au contrôle 
du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le 
financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
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accompagnées des pièces justificatives (accord du Ministre, relevé de compte du registre mentionnant 
le transfert sur le compte de la Belgique des crédits carbone déjà acquis,…). Depuis 2017, il n’y a plus 
eu d’achat de crédits d’émission à l’aide des moyens  disponible dans le fonds Kyoto JI/CDM. 

Tableau 18 : Utilisation du fonds Kyoto JI/CDM pour l’achat de crédits d’émission (frais inclus)   
Année Montant (en €) 

2006 152.003 

2007 149.218 

2008 26.002.752 

2009 8.470.532 

2010 24.180.857 

2011 35.327.650 

2012 20.318.495 

2013 40.016.701 

2014 2.862.073 

2015 1.568.226 

2016 242.833 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

TOTAL 159.291.340 

                                               Source : CREG 

5.6 FONDS COMPLÉMENTAIRES 

A la différence des fonds précédents, mis sur pied en exécution des lois électricité et gaz naturel, les 
fonds ci-après, qualifiés de « fonds complémentaires », ont été mis sur pied, à l’initiative de la CREG, 
pour des raisons de transparence et de seine gestion administrative et financière. C’est en effet à la 
CREG que revient la mission de gérer des fonds crées en vertu des lois électricité et gaz naturel. 

5.6.1 Fonds « Irrécouvrables électricité » 

Depuis 2009, l'entreprise d’électricité qui facture la cotisation fédérale à des clients finals majore celle-
ci d’un forfait de 0,7%89 afin de compenser la cotisation fédérale qui ne serait pas versée par une partie 
de ses clients finals en raison d’une faillite ou d’un déménagement sans laisser d’adresse90. Les autres 
composantes de la facture (composante énergie, tarif de transport et de distribution,…) ne sont pas 
concernées par cette compensation. 

 

89  Article 4ter, §4, de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement 

de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. 
90  Dans un souci de complétude, il est important de noter qu’une seconde majoration de 0,4% permet aux entreprises 

d’électricité facturant la cotisation fédérale électricité de couvrir leurs frais administratifs engendrés par ce prélèvement. 
Ce volet ne fait pas l’objet d’une régularisation par la CREG et n’est donc pas traité par le biais du fonds « irrécouvrables 
électricité ». Cf. article 4ter, §3, de l’arrêté royal du 24 mars 2003 susmentionné. 
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Le fonds « irrécouvrables électricité » est le canal utilisé par la CREG pour récolter et/ou rembourser 
les entreprises d’électricité qui ont facturé ce forfait de 0,7% sur la cotisation fédérale à leurs clients 
finals et dont la régularisation est effectuée avec la CREG. 

En effet, chaque année, lorsque les comptes annuels des entreprises d’électricité sont clôturés, une 
régularisation de ladite majoration a lieu avec la CREG. Le montant forfaitaire de 0,7% facturé par 
l’entreprise d’électricité à ses clients finals est ainsi comparé au montant de cotisation fédérale 
irrécouvrable comptabilisé par l’entreprise d’électricité. À la suite de cette comparaison, deux cas 
figures se présentent : soit le montant du forfait facturé est supérieur au montant des irrécouvrables 
comptabilisé par l’entreprises d’électricité ; dans ce cas, l’entreprise d’électricité verse à la CREG la 
différence ; soit le montant des irrécouvrables comptabilisé par l’entreprise d’électricité est supérieur 
au 0,7% facturé par l’entreprise d’électricité et dans ce cas, c’est la CREG qui rembourse la différence 
à l’entreprise d’électricité. Tout remboursement/versement intervenant dans ce cadre doit avoir lieu 
au plus tard le 20e jour du mois qui suit celui au cours duquel la différence a été notifiée par la CREG. 

Schéma 8 : Régularisation des irrécouvrables (0,7%) avec la CREG 

 
Source : CREG 

En cours d’année, le remboursement aux entreprises d’électricité du montant de leurs irrécouvrables 
qui dépasse 0,7% n’est possible que si le fonds a précédemment reçu des remboursements de la part 
d’autres entreprises d’électricité. Dans le cas où le fonds « irrécouvrables électricité » n’aurait pas reçu 
assez de remboursements préalables pour effectuer le paiement des irrécouvrables d’autres 
entreprises d’électricité, les quatre fonds actifs91 de la cotisation fédérale électricité (pour rappel, les 
fonds « CREG », « Social énergie », « Clients protégés » et « Dénucléarisation ») préfinancent les 
montants nécessaires en vue de pouvoir rembourser les fournisseurs selon une clé de répartition 
correspondant au poids respectif de chaque surcharge unitaire dans la cotisation fédérale électricité. 

À chaque fin d’exercice, le solde éventuel du fonds « irrécouvrables électricité » est réparti entre tous 
les fonds alimentés par la cotisation fédérale électricité selon la même clé de répartition. 

 

91  Le fonds « Gaz à effet de serre » étant annuellement mis à zéro, sa valeur unitaire est nulle et le fonds n’est dès lors plus 
considéré comme actif. 
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Tableau 19 et graphique 8 : Evolution des montants reçus/à rembourser par la CREG aux entreprises 
d’électricité (l’année correspond à l’année où les irrécouvrables ont été comptabilisés par la CREG). 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Montants reçus 
des entreprises 
d’électricité 

222.303 186.226 175.119 228.009 720.588 171.758 323.842 421.432 321.800 

Montants 
remboursés par 
la CREG 

209.451 81.104 148.065 310.291 594.863 273.662 527.211 200.768 145.169 

Préfinancement 
par les fonds 

0,00 0,00 122.385 202.967 387 101.904 203.370 0 0 

Versement vers 
les fonds 

0,00 0,00 148.707 121.417 126.113 0,00 0,00 220.664 176.631 

Source : CREG 

 
Source : CREG 

À partir de l’année 2013, la CREG a créé un fonds spécifique pour traiter les irrécouvrables en toute 
transparence (associé à un compte bancaire dédié). A plusieurs reprises92, les fonds de la cotisation 
fédérale électricité ont eu à préfinancer le fonds « irrécouvrables électricité ». Celui-ci a été à plusieurs 
reprises déficitaire car les entreprises d’électricité ont enregistré plus de créances de cotisation 
fédérale électricité irrécouvrables dans leur comptabilité qu’en gaz naturel (cf. point suivant). Les 
montants versés dans le fonds irrécouvrables par les entreprises d’électricité n’ayant pas et/ou peu de 
créances irrécouvrables comptabilisées ne permettent pas de rembourser les autres entreprises 
d’électricité. Entre 2014 et 2017, les remboursements aux fournisseurs ont été plus nombreux que les 
versements en faveur du fonds. Cette tendance s’est inversée depuis 2018. À noter que depuis le 1er 
janvier 201893, les montants de cotisation fédérale électricité irrécouvrables déclarés par les 

 

92  Jusqu’à plusieurs fois dans l’année parfois. 
93  Arrêté royal du 31 octobre 2017 modifiant l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale 

destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché de l’électricité (Moniteur belge du 24 novembre 2017). 
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entreprises d’électricité doivent être certifiés par un Réviseur d’entreprises/expert-comptable avant 
d’être remboursés par la CREG. 

5.6.2 Fonds « Irrécouvrables gaz naturel » 

Depuis 2014, la cotisation fédérale gaz naturel due par les clients finals est également majorée par les 
entreprises de gaz naturel d’un forfait de 0,7%94 pour compenser la partie de la cotisation fédérale 
facturée qui ne lui aurait pas été totalement versée par le client final en raison de faillite ou de 
déménagement sans laisser d’adresse.95 Ici aussi, les autres composantes de la facture ne sont pas 
concernées par cette compensation. 

Le fonds « irrécouvrables gaz naturel » est le canal utilisé par la CREG pour récolter et/ou rembourser 
les entreprises de gaz naturel qui facturent ce forfait de 0,7% sur la cotisation fédérale à leurs clients 
finals.  

Les modalités de la régularisation entre la CREG et les entreprises de gaz naturel sont les mêmes 
qu’entre la CREG et les entreprises d’électricité sauf qu’aucune certification des montants n’est exigée. 
Il en va de même des modalités de préfinancement/remboursement. 

Schéma 9 : Régularisation des irrécouvrables gaz naturel (0,7%) avec la CREG 

 
Source : CREG 

  

 

94  Article 6, §2, de l’arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement 
de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel 
(Moniteur belge du 25 avril 2014). 

95  Dans un souci de complétude, il est important de noter qu’une seconde majoration de 0,4%, permet aux entreprises de 
gaz naturel facturant la cotisation fédérale gaz naturel de couvrir leurs frais administratifs engendrés par ce prélèvement. 
Ce volet ne fait pas l’objet d’une régularisation par la CREG et n’est donc pas traité par le biais du fonds « irrécouvrables 
gaz ». Cf. Article 6, §1er, de l’arrêté royal du 2 avril 2014 susmentionné. 
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Tableau 20 et graphique 9 : Evolution des montants reçus/à rembourser par la CREG aux entreprises 
de gaz naturel (l’année correspond à l’année où les irrécouvrables ont été comptabilisés par la CREG). 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 

Montants reçus des entreprises 
de gaz naturel 

87.318 302.336 240.546 216.225 188.535 

Montants remboursés par la 
CREG 

2.686 7.022 122.622 27.847 13.540 

Préfinancement par les fonds 0,00 0,00 0,00 0 0 

Versement vers les fonds 84.633 295.314 117.924 188.378 174.995 

Source : CREG 

 
Source : CREG 

Reprenant le principe existant depuis plusieurs années en électricité, le système des « irrécouvrables 
gaz naturel » n’est d’application que depuis le 1er avril 2014. L’historique du fonds est donc moins 
ancien (les irrécouvrables d’une année n’étant régularisés que l’année suivante). Malgré le peu de 
recul au niveau des montants du fonds, nous constatons quand même que le fonds reçoit chaque 
année plus de remboursements de la part des entreprises de gaz naturel qu’il n’en effectue en leur 
faveur. Le surplus est donc chaque année réparti en fin d’année entre les fonds composants la 
cotisation fédérale gaz naturel selon une clé de répartition correspondant au poids respectif de chaque 
surcharge unitaire dans la cotisation fédérale gaz naturel de l’année concernée.  

5.6.3 Fonds « Réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l’électricité » 

La loi-programme du 22 décembre 200896 a créé au sein du Service public fédéral Economie un fonds 
budgétaire organique intitulé « Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à 
l’électricité ». 

Les montants disponibles permettaient au SPF Economie d’octroyer sur dossier une réduction 
forfaitaire de 105 € sur la facture d’énergie des ménages qui en faisait la demande. 

A partir du 1er janvier 2009, il était ainsi prévu que la cotisation fédérale participe au financement des 
réductions forfaitaires pour le chauffage à l’électricité et au gaz naturel. Ainsi, la CREG se tenait de 

 

96  Cette loi-programme modifiant la loi du 27 décembre 1990 est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. 
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verser dans le fonds budgétaire organique du SPF Economie, le montant perçu grâce à la surcharge 
« Réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l’électricité  » électricité et gaz naturel 
prélevée à cet effet auprès de clients finals. 

Pour l’année 2009, les montants annuels devant être couverts par la cotisation fédérale électricité et 
gaz naturel ont été fixés à respectivement 6.900.000 € et à 3.100.000 €. Pour ce qui était de l’année 
2010 et les suivantes, ces montants étaient censés être indexés annuellement selon une formule fixée 
dans les arrêtés royaux du 24 mars 2003 et du 2 avril 2014.  

Or, la réduction forfaitaire accordée au profit des ménages n’était prévue que pour l’année 200997. 
Rien n’était prévu pour les années suivantes. 

Ce n’est qu’en 2012 que les mentions relatives au fonds « Réductions forfaitaires pour le chauffage au 
gaz naturel et à l’électricité  » géré par la CREG ont été supprimées des lois électricité et gaz naturel 
par la loi du 8 janvier 201298. Toutefois, ce fonds demeure encore référencé dans les arrêtés royaux 
des 24 mars 2003 et 2 avril 2014. 

Il en résulte qu’une surcharge « Réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à 
l’électricité » a été calculée et prélevée tant sur la composante électricité que la composante gaz 
naturel de la cotisation fédérale jusqu’au début de l’année 2012, année de sa suppression des lois 
électricité et gaz naturel. 

A ce jour et malgré son inutilisation pendant de nombreuses années, la CREG a continué de gérer le 
solde de son fonds Réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l’électricité. Au 31 
décembre 2019, celui-ci s’élevait à 24.404.014€ (16.810.476€ pour l’électricité et 7.593.538€ pour le 
gaz naturel). En 2017, la CREG a émis un avis99 sur l’affectation du solde disponible dans ce fonds. 

La loi du 20 décembre 2019 n’a pas confirmé le gel pour l’année 2019 des montants destinés au fonds 
social énergie (cf. Chapitre 5.2). Cette absence de confirmation a pour effet que ces montants étaient 
censés avoir été indexés pour l’année 2019. Cette loi prévoyait de ne pas répercuter le coût lié à ces 
indexations sur la facture des clients finaux (par une augmentation de la cotisation fédérale), mais de 
couvrir celui-ci en faisant appel aux «fonds disponibles, notamment dans le fonds de réductions 
forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l’électricité ou par le biais du budget général de l’Etat». 

Enfin, en 2020, la loi du 12 juin 2020100 n’a pas confirmé l’arrêté royal du 17 décembre 2019 qui gel, 
pour l’année 2020, les montants destinés au fonds social énergie. A nouveau, le coût lié aux indexations 
qui en résulte a été couvert par le solde disponible dans le fonds de réductions forfaitaires pour le 
chauffage au gaz naturel et à l’électricité géré par la CREG. La CREG a émis deux avis101 à ce sujet. 

 

97  Article 46 de la loi programme du 22 décembre 2008. 
98  Loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et 

de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation (Moniteur belge du 11 janvier 
2012). 

99   Avis (A)1656 du 17 juillet 2017 relatif à un projet d’arrêté royal déterminant les modalités d’affectation du solde du fonds 

de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l’électricité. 
100  Loi du 12 juin 2020 portant des dispositions diverses concernant la cotisation fédérale destinée au financement du fonds 

social gaz et électricité (Moniteur belge du 22 juin 2020). 
101  Avis (A)2070 du 27 mars 2020 relatif à la proposition de loi portant des dispositions diverses concernant la cotisation 

fédérale destinée au financement du Fonds social gaz et électricité (DOC 55 0978). Avis (A)2074 du 16 avril 2020 relatif 
aux amendements déposés par Madame L. Dierick à la proposition de loi portant des dispositions diverses concernant la 
cotisation fédérale destinée au financement du fonds social gaz et électricité. 
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5.6.4 Fonds « Perte de revenus des communes » 

Le 1er mai 2004, une cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes 
résultant de la libéralisation du marché de l’électricité a été créée102. 

Cette même année, les Régions wallonne et bruxelloise ont exonéré leurs résidents du paiement de 
cette cotisation fédérale. Comme seuls les clients situés en Région flamande en sont devenus 
redevables et ce, jusqu’au 1er janvier 2008, seules les communes situées en Région flamande étaient 
bénéficiaires de ce fonds. L’arrêté royal du 20 avril 2005103 a permis d’initier le versement aux 
communes flamandes des sommes perçues en 2004 et 2005. 

La Région flamande ayant décidé d’accorder une exonération identique à partir du 1er janvier 2008, ce 
fonds n’a plus été alimenté par la cotisation fédérale depuis cette date. Au 1er janvier 2012, il a été 
supprimé de la loi électricité.104  

Pendant la période d’activité du fonds « Perte de revenus des communes », 568.247.621 € ont ainsi 
versés aux communes flamandes. Depuis lors, la CREG demeure en charge de la gestion du fonds et 
ce, malgré son inactivité depuis 2009 et son abrogation de la loi électricité. La CREG attend une base 
règlementaire ou légale afin de pouvoir affecter le solde du fonds (578.691 €). 

Pour la bonne information du lecteur, la CREG a d’ores et déjà établi la liste des montants dû à chaque 
commune flamande conformément au mécanisme de reversement prévu initialement à destination 
des communes dans le cadre de ce fonds, c’est-à-dire en répartissant le solde entre les communes 
flamandes, au prorata des sommes totales qui leur ont déjà été versées. 

 

5.7 FONDS TECHNIQUES DE GESTION 

À côté des fonds directement liés à la cotisation fédérale électricité et gaz naturel, la CREG a d’initiative 
créé différents fonds supplémentaires disposant de leur propre compte bancaire dans le but de gérer 
en toute transparence tous les mouvements financiers résultant de la mise en œuvre de la législation 
relative à la cotisation fédérale. Ces différents fonds sont détaillés dans les points suivants. 

5.7.1 Fonds « Dégressivité électricité » 

Le mécanisme de la dégressivité électricité (réduction accordée à un client final professionnel sur la 
base de sa consommation annuelle) a été instauré légalement en 2005105. Le fonds spécifique 
« dégressivité électricité » a été créé en 2009 par la CREG pour des raisons pratiques et 

 

102  Article 22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 
103  Arrêté royal du 20 avril 2005 fixant les modalités d’attribution de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de 

revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l’électricité. 
104  L’article 22bis a été abrogé par l’article 35 de la loi du 8 janvier 2012 susmentionnée. 
105  Article 63 de la loi du 20 juillet 2005 portant dispositions diverses (Moniteur belge du 29 juillet 2005) et article 4 de l’arrêté 

royal 26 septembre 2005 modifiant l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée 
au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de 
l'électricité (Moniteur belge du 29 septembre 2005). 
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organisationnelles de gestion des demandes de remboursement de la part des fournisseurs à la suite 
de l’introduction du système de prélèvement en cascade de la cotisation fédérale électricité106. 

En effet, les entreprises d’électricité se sont vues facturer l’intégralité de la cotisation fédérale par 
l’échelon supérieur de la cascade. Vu qu’elles ne peuvent pas en répercuter le montant total auprès 
de leurs clients finals en raison de la dégressivité dont ceux-ci bénéficient, les entreprises d’électricité 
peuvent réclamer chaque trimestre à la CREG le remboursement de la dégressivité qu’elles ont 
accordée à leurs clients finals le trimestre précédent. 

La dégressivité n’est d’application que pour les clients professionnels prélevant au minimum 20 MWh 
par an du réseau. Ce système de réduction n’est donc pas d’application pour les clients résidentiels. Le 
principe général de cette réduction est simple : plus le client final consomme, plus de la dégressivité 
lui sera accordée. 

Comme déjà mentionné au chapitre 3.2.4, chaque trimestre de l’année, la CREG reçoit les demandes 
de remboursement de dégressivité des entreprises d’électricité ayant octroyé cette réduction. 

Outre les fournisseurs, le gestionnaire du réseau de transport, ELIA, facture également la cotisation 
fédérale à ses clients directs qui sont leurs propres détenteurs d’accès en leur accordant de la 
dégressivité. Les réductions ainsi accordées constituent donc un « manque à gagner » pour la CREG 
puisque ELIA ne lui verse que partiellement la cotisation fédérale due sur l’ensemble des prélèvements 
de son réseau. Dans ses attestations trimestrielles envoyées à la CREG, ELIA mentionne la dégressivité 
accordée à ses clients le trimestre précédent. La Commission utilise les moyens mis à disposition par 
le SPF Finances pour répartir entre les fonds de la cotisation fédérale électricité le montant de la 
dégressivité accordée par ELIA et qu’il n’aura dès lors pas versé directement dans les différents fonds 
électricité. 

En vue de financer les remboursements aux entreprises d’électricité et répartir les montants entre les 
fonds, le SPF Finances verse à la CREG chaque trimestre une avance déterminée par ses soins.  

Les montants destinés à couvrir la dégressivité sont prévus au Budget général de Voies et Moyens de 
l’Etat. L’article 21bis, § 3, de la loi électricité précise la provenance, dans l’ordre, des montants utilisés : 

1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial pour le gasoil ; 
2° les recettes résultant du droit d'accise spécial pour la houille, coke et lignite ; 
3° l'impôt des sociétés. 

  

 

106  Article 32 de la loi-programme (1) du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008) et arrêté royal du 27 
mars 2009 modifiant l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement 
de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité 
(Moniteur belge du 31 mars 2009). 



 

47/61 

Tableau 21 et graphique 10 : Evolution des montants remboursés par la CREG aux fournisseurs 
d’électricité depuis 2010 ainsi que la dégressivité répartie entre les fonds. 

Source : CREG 

Source : CREG 

Le système actuel de facturation de la cotisation fédérale électricité par le gestionnaire du réseau de 
transport ainsi que le système de remboursement de la dégressivité électricité est d’application depuis 
le 1er juillet 2009.  

Les montants de dégressivité électricité remboursés aux fournisseurs ont diminué depuis l’année 2010. 
Les montants élevés remboursés en 2010, 2011 et 2012 résultent surtout de dossiers transmis à la 
CREG avec un peu de retard en raison de la complexité que constitue la mise en œuvre de la 
dégressivité pour les entreprises d’électricité, introduite en 2009.  

Entre les années 2014 et 2019, l’augmentation globale des montants totaux de dégressivité 
(dégressivité à rembourser aux fournisseurs et celle à répartir entre les fonds) s’explique notamment 

 

107  En 2010, deux systèmes de prélèvement de cotisation fédérale coexistaient : le versement de la cotisation fédérale 
électricité par les fournisseurs d’électricité à la CREG et le versement de la cotisation fédérale par le gestionnaire du 
réseau de transport ELIA. Cela signifie que les chiffres 2010 peuvent comporter des montants issus des deux systèmes de 
prélèvement. 
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20,80 24,05 20,59 17,94 12,13 22,44 32,81 38,96 44,54 41,23 

TOTAL 49,05 55,18 47,52 44,82 32,83 44,75 54,57 64,11 71,27 59,39 
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par la surcharge unitaire électricité qui n’a cessé d’augmenter durant ces années (de 2,4714 €/MWh 
en 2014 à 3,3461 €/MWh en 2019). En raison de la hausse de la valeur unitaire de la cotisation fédérale 
électricité, de plus en plus de client finals atteignent le plafond de 250.000 €. 

Pour ce qui est plus spécifiquement des montants de dégressivité à répartir entre les fonds, ces 
derniers ont fortement augmenté à partir de 2015, après que la CREG ait constaté qu’ELIA omettait de 
lui communiquer certaines informations relatives aux montants de dégressivité qu’il accordait 
effectivement à certains de ses clients. Il est également à noter que ces montants sont en progression 
constante, les clients d’ELIA représentant les plus gros consommateurs d’électricité. En raison de la 
hausse constante de la valeur unitaire de la cotisation fédérale électricité, ils bénéficient donc de 
réductions de plus en plus élevées et arrivent ainsi de plus en plus rapidement au plafond de 250.000 € 
de cotisation fédérale électricité payée. 

5.7.2 Fonds « Dégressivité offshore » 

Le fonds « dégressivité offshore » a été créé en 2013108 par la CREG pour gérer les demandes de 
remboursement de dégressivité appliquée à la surcharge offshore et réclamée par les fournisseurs et 
par ELIA, bien que la CREG ne perçoive pas et donc ne gère pas elle-même les flux financiers liés à la 
surcharge offshore109. 

Notons aussi que la surcharge offshore est intégrée au tarif de transport et n’a donc pas le caractère 
d’impôt de la cotisation fédérale même si leurs objectifs d’obligation de service public sont identiques. 

À l’exception de la condition d’usage professionnel110, les mêmes règles que pour la dégressivité 
électricité (date d’introduction des demandes de remboursement, avance de la part du SPF Finances, 
seuil minimum de MWh,…) sont d’application pour la dégressivité offshore. 

En vue de financer les remboursements aux entreprises d’électricité, le SPF Finances verse à la CREG 
chaque trimestre une avance déterminée par ses soins. Les montants destinés à couvrir la dégressivité 
sont prévus au Budget général de Voies et Moyens de l’Etat. L’article 7, § 1er, de la loi électricité précise 
la provenance, dans l’ordre, des montants utilisés : 

1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial pour le gasoil ; 
2° les recettes résultant du droit d'accise spécial pour la houille, coke et lignite ; 
3° l'impôt des sociétés. 

  

 

108  Article 7 de la loi électricité, créant la dégressivité sur la surcharge offshore, a été insérée par l’article 115 de la loi 

programme du 28 juin 2013 (Moniteur belge du 1er juillet 2013) et l’article 14nonies, §7, de l’arrêté royal du 16 juillet 
2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie 
renouvelables a été inséré par l’arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002 susmentionné 
(Moniteur belge du 27 août 2013). 

109  C’est le gestionnaire du réseau de transport (ELIA) qui perçoit la surcharge offshore pour couvrir ses propres besoins. La 

CREG ne fait que proposer annuellement au Ministre de l’Energie une valeur unitaire de la surcharge offshore, 
conformément à l’art. 14 sexies, de l’arrêté royal  du 16 juillet 2002 susmentionné. 

110  La condition d’usage professionnel n’est pas reprise dans la loi électricité pour la dégressivité offshore, au contraire de la 
cotisation fédérale électricité et gaz naturel. 
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Tableau 22 et graphique 11 : Evolution des montants remboursés par la CREG aux fournisseurs 
d’électricité ainsi qu’à ELIA depuis 2013. Une distinction est faite entre le remboursement aux 
fournisseurs et à ELIA car ce dernier conserve la surcharge offshore qu’il prélève et sur laquelle il 
applique la dégressivité.  

Source : CREG 
 

 
Source : CREG 

Le système de remboursement de la dégressivité offshore aux fournisseurs d’électricité et à ELIA est 
en place depuis le dernier trimestre 2013 ce qui explique les montants peu élevés de l’année 2013. En 
2014, c’est la première année d’application intégrale de la dégressivité. Par la suite, les montants 
remboursés augmentent de manière incessante depuis 2017 en raison de l’augmentation significative 
des valeurs unitaires comme le montre le tableau suivant. 
 

Tableau 23 : Évolution de la valeur unitaire de la surcharge offshore (en €/MWh). 

Source : CREG 
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En raison de la mise en service de nouvelles capacités de production d’électricité éolienne offshore, la 
valeur unitaire de la surcharge offshore pourrait potentiellement atteindre 11,69 €/MWh en 2021 et 
13,05 €/MWh en 2020111. Par conséquent, les montants de dégressivité à rembourser aux entreprises 
d’électricité devraient augmenter significativement par rapport à aujourd’hui. 

5.7.3 Fonds « Dégressivité gaz naturel » 

Le fonds « dégressivité gaz» a été créé en 2014112 par la CREG pour gérer les demandes de 
remboursement de dégressivité gaz naturel introduites par les fournisseurs ou déclarées par le 
gestionnaire d’une conduite directe. 

Les fournisseurs de gaz naturel se sont vus facturer l’intégralité de la cotisation fédérale par le niveau 
supérieur de la cascade. Vu qu’ils ne peuvent pas en répercuter le montant total sur leurs clients finals 
en raison de la dégressivité dont ils bénéficient, les fournisseurs peuvent réclamer chaque trimestre à 
la CREG le remboursement de la dégressivité accordée à leurs clients finals. 

L’actuel unique gestionnaire d’une conduite directe (WINGAS) accorde également de la dégressivité à 
ses clients raccordés à ladite conduite directe. Cela constitue donc un « manque à gagner » pour la 
CREG puisque WINGAS ne lui a pas versé la cotisation fédérale à laquelle elle pouvait prétendre. À cet 
effet, WINGAS mentionne dans ses attestations trimestrielles envoyées à la CREG la dégressivité qu’il 
a accordée à ses clients les mois précédents. Sur la base du montant de dégressivité accordé, la CREG 
répartit le montant déclaré entre les fonds de la cotisation fédérale gaz naturel afin de compenser la 
cotisation fédérale non versée directement par WINGAS dans les différents fonds gaz naturel. 

A ce jour le gestionnaire du réseau de transport FLUXYS n’a pas de client direct à qui il devrait accorder 
de la dégressivité. 

Les mêmes règles sont d’application que pour la dégressivité électricité (date d’introduction des 
demandes de remboursement, avance de la part du SPF Finances,…) à l’exception des tranches de 
consommation et du seuil minimum de prélèvement qui est de 20.000 MWh pour le gaz naturel et du 
plafond fixé à 750.000 €. 

En vue de financer les remboursements aux fournisseurs de gaz naturel et répartir les montants entre 
les fonds, le SPF Finances verse à la CREG chaque trimestre une avance déterminée par ses soins. Les 
montants destinés à couvrir la dégressivité sont prévus au Budget général de Voies et Moyens de l’Etat. 
L’article 15/11bis, § 2, de la loi gaz naturel précise la provenance, dans l’ordre, des montants utilisés : 

1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial pour le gasoil ; 
2° les recettes résultant du droit d'accise spécial pour la houille, coke et lignite ; 
3° l'impôt des sociétés. 

 

111  Etude (F)2142 du 19 novembre 2020 relative à l’impact du coût des obligations de service public fédérales sur la facture 

d’électricité et pour une proposition de soutien à la compétitivité des entreprises qui ne grève pas la facture des ménages 
et des PME pour le CRM et la surcharge offshore. 

112  L’article 15/11bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, créant la 

dégressivité sur la cotisation fédérale gaz naturel, a été inséré par la loi du 26 mars 2014 modifiant la loi du 12 avril 1965 
susmentionnée (Moniteur belge du 1er avril 2014) et article 10 de l’arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités 
de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation 
et au contrôle du marché du gaz naturel (Moniteur belge du 25 avril 2014). 
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Tableau 24 et graphique 12 : Evolution des montants remboursés par la CREG aux différentes 
entreprises de gaz naturel depuis 2014 

(en M€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dégressivité remboursée aux 
fournisseurs 

1,10 17,46 15,58 15,26 13,97 19,50 

Dégressivité répartie entre les 
fonds 

0,23 1,02 0,51 1,07 1,73 1,31 

TOTAL 1,33 18,48 16,09 16,33 15,70 20,81 

Source : CREG 
 

 
   Source : CREG 

En 2014, les montants de « dégressivité gaz » n’étaient pas très importants, celle-ci n’étant 
d’application qu’à partir du 1er juillet 2014. En 2014, seul un trimestre de réduction était à rembourser 
aux fournisseurs113. En revanche, l’année 2015 est l’année où il y a eu un plus grand nombre de 
remboursements : plusieurs dossiers de 2014 y ont été intégrés et il s’agit de la première année 
complète d’application du nouveau système (du 4ème trimestre 2014 au 3ème trimestre 2015). Comme 
en électricité, de nombreux fournisseurs ont eu quelques difficultés pour mettre en place le nouveau 
système de prélèvement de la cotisation fédérale gaz naturel et ont donc demandé le remboursement 
des dégressivités accordées avec un peu de tard. Pour les années suivantes, les montants de 
dégressivité remboursés aux fournisseurs sont relativement stables. 

  

 

113  Rappelons que le remboursement de la dégressivité se fait avec un trimestre de décalage. En effet, les fournisseurs 
octroient une dégressivité durant un trimestre (par exemple le 3ème trimestre année t) et introduisent auprès de la CREG 
une demande de remboursement durant le trimestre suivant (par exemple le 4ème trimestre année t n’est remboursé que 
début de l’année t+1). Ce décalage s’applique également pour le remboursement de la dégressivité électricité et offshore. 
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6 PRINCIPES DE GESTION DES FONDS PAR LA CREG 

Les fonds sont gérés par la CREG de manière totalement transparente. Comme exposé ci-avant, la 
CREG gère au total quinze fonds (fonds « CREG » compris). Chaque fonds est considéré, 
comptablement parlant, comme un établissement spécifique qui dispose de sa propre comptabilité en 
partie double et de son ou ses propre(s) compte(s) bancaire(s). Cela signifie qu’au moment de la 
clôture des comptes au 31 décembre, la CREG doit effectuer la clôture des quinze fonds différents 
(vérification de chaque fonds, documentations de la clôture, écritures de clôture, écritures de 
réouverture, …). Après quoi, l’ensemble des fonds doit être consolidé pour obtenir le bilan de la CREG. 

Tout au long de l’année, ceux-ci sont gérés de façon quotidienne. Ainsi, la CREG reçoit de façon 
régulière des demandes de remboursement de la dégressivité électricité et/ou gaz naturel de la part 
d’anciennes et/ou de nouvelles entreprises d’électricité ou de gaz naturel114. 

La CREG reçoit également des dossiers annuels de régularisation de cotisation fédérale électricité 
et/ou gaz naturel qu’elle doit traiter dans des délais légaux. Ces régularisations concernent la 
dégressivité accordée à un site de consommation d’un client final pour lequel la cotisation fédérale 
électricité et/ou gaz naturel a été facturée par plusieurs entreprises d’énergie alors qu’elle aurait dû 
être calculée sur base de l’ensemble des prélèvements d’énergie du site de consommation du client 
final. Celui-ci dispose jusqu’au 15 mars (pour l’électricité) et jusqu’au 15 février (pour le gaz naturel) 
de chaque année pour remettre à la CREG son dossier. Le remboursement, après validation, doit avoir 
lieu au plus tard le 15 mai. 

En plus de ces attestations de cotisation fédérale, la CREG reçoit les attestations concernant les 
irrécouvrables électricité et/ou gaz naturel de ces mêmes entreprises d’électricité et de gaz naturel. 
Ces attestations ne sont quant à elles pas soumises au délai d’ordre imposé par la législation puisque 
les entreprises transmettent leurs dossiers d’irrécouvrables à la clôture de leur compte, ce qui varie 
d’une entreprise à l’autre. Certaines ayant leur exercice comptable en décalage par rapport à l’année 
calendrier. 

Depuis le 1er janvier 2018, la CREG doit aussi revérifier les montants que les entreprises d’électricité 
ont réclamés à la CREG (dégressivité, exonération, irrécouvrables et régularisations diverses, solde de 
cotisation fédérale des GRD) et qui ont été certifiés par le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable. 

Outre les nombreuses demandes d’information de la part des acteurs du marché, la CREG se doit de 
s’adapter en cours d’année aux modifications éventuelles de la législation applicable en matière de 
cotisation fédérale électricité et/ou gaz naturel (par exemple, les exonérations accordées aux 
installations de stockage, la certification des montants de cotisation fédérale électricité transmis à la 
CREG par les entreprises d’électricité, …). Chaque modification de la législation exige d’en estimer 
l’incidence sur, par exemple, la cotisation fédérale électricité et/ou gaz naturel, les montants de 
dégressivité à rembourser, les entreprises bénéficiant de la dégressivité,… et ce alors même que les 
données nécessaires à cet effet ne sont pas toujours disponibles voire sont incomplètes. 

La gestion des remboursements des montants réclamés par les entreprises d’électricité et/ou de gaz 
naturel ne constitue pas un processus aisé. La CREG doit rembourser aux fournisseurs 90% des 
réductions accordées à leurs clients finals dans les quinze jours ouvrables suivant l’envoi de leurs 

 

114  A l’heure actuelle, la CREG reçoit et contrôle chaque trimestre des attestations électricité (et offshore) et gaz naturel 
transmises par une quarantaine de fournisseurs différents. 
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attestations, les 10% restants étant remboursés dans un délai de deux mois. Pour ce qui est des 
remboursements d’exonération des centrales électriques/cogénération gaz naturel, exonérations 
d’Institutions internationales de la cotisation fédérale en sa composante électricité et/ou gaz naturel, 
les délais de remboursement sont aussi généralement respectés. En effet, les montants disponibles 
proviennent de chaque fonds et donc de la cotisation fédérale électricité et/ou gaz naturel 
préalablement versée trimestriellement en temps et en heure par le gestionnaire du réseau de 
transport d’électricité (ELIA), le gestionnaire du réseau de transport gaz naturel (FLUXYS) et le 
gestionnaire de la conduite directe (WINGAS). 

Cependant, pour ce qui est du remboursement de la « dégressivité électricité », de la « dégressivité 
offshore » et de la « dégressivité gaz naturel », les délais de quinze jours ouvrables pour les 90% et de 
deux mois pour les 10% ne peuvent pas toujours être respectés par la CREG. Comme mentionné 
précédemment, les moyens mis à la disposition de la CREG pour effectuer le remboursement de la 
dégressivité aux fournisseurs proviennent du SPF Finances115. Chaque début de trimestre, la CREG 
estime les montants de dégressivité qu’elle devra rembourser durant le trimestre concerné. Cette 
estimation ne se base sur aucune demande de remboursement reçue durant le trimestre pris en 
considération mais sur la base des montants remboursés les trimestres précédents et l’estimation de 
leur évolution future. Cette estimation est donc difficile à effectuer car de nouvelles demandes de 
remboursement peuvent arriver en cours de trimestre et biaiser l’estimation réalisée. Il arrive que les 
soldes disponibles dans un des fonds relatifs aux trois formes de dégressivité soient insuffisants pour 
rembourser la totalité des montants réclamés par les fournisseurs. Dans un tel contexte, les délais 
légaux ne peuvent être rencontrés par la CREG. Cette dernière doit donc gérer des remboursements 
de dégressivité aux fournisseurs en sachant que ceux-ci ne seront peut-être pas tous remboursés à 
temps116. Les montants de dégressivité non remboursés sont donc postposés au trimestre suivant 
(parfois plus de 2 mois après la réception de l’attestation). 

De manière générale, et comme le souligne la cour des Comptes117, la gestion des fonds – qui ne 
constitue pas le core business d’une autorité de régulation–, engendre une charge de travail 
considérable pour le Service Finances de la CREG nécessitant plusieurs personnes dédicacées vu 
l’ampleur et la complexité du travail à réaliser. 

  

 

115  Sur base des d’un appel de fonds pour chaque dégressivité (électricité, offshore et gaz naturel) introduit par la CREG au 

plus tard le 10ème jour du 1er mois du trimestre, le SPF Finances verse les montants sur les trois comptes bancaires 
respectifs le dernier jour du 2ème mois du trimestre en cours. 

116  Dans ce cas de figure, la CREG prend comme référence la date de réception de l’attestation. Ce qui signifie que les 

premiers fournisseurs à rentrer leurs attestations sont les premiers à se faire rembourser. 
117  Cour des comptes, rapport d’audit de novembre 2015. 
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7 AMÉLIORATIONS APPORTÉES AU MÉCANISME DE 
PRÉLÈVEMENT AU COURS DES ANNÉES DE 
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE LA COTISATION 
FÉDÉRALE 

Les mécanismes de prélèvement de la cotisation fédérale électricité et gaz naturel tels que nous les 
connaissons actuellement n’ont cessé d’évoluer au cours des dernières années. 

Les adaptations/améliorations exposées ci-après résultent de la constatation de difficultés 
rencontrées par la CREG dans le cadre de sa gestion quotidienne des fonds. Dans un but 
d’amélioration, la CREG a donc entrepris des actions (propositions de modification de législation 
principalement) destinées à rendre plus efficace le système (liste non-exhaustive) : 

Constatations Améliorations 

Les institutions européennes et internationales 
sont exonérées de tous impôts directs selon 
l’article 3 du Protocole n° 7 sur les privilèges et 
immunités de l’Union européenne et selon les 
Accords internationaux. 

La CREG a participé avec le SPF Affaires 
étrangères à la rédaction d’une circulaire relative 
à la cotisation fédérale électricité et gaz naturel 
destinée à tous les organisations internationales 
(en novembre 2013). Le principe de l’octroi de 
l’exonération et de la récupération des montants 
non perçus auprès de la CREG a été communiqué 
aux fournisseurs d’énergie. 

ELIA omettait de nous communiquer dans ses 
attestations trimestrielles de cotisation fédérale 
électricité les montants de dégressivité 
accordés à un certain type de ses clients. Cela 
représentait un manque de recette pour les 
fonds de la cotisation fédérale électricité. 

Après contact avec ELIA, la CREG reçoit 
dorénavant les chiffres complets de dégressivité 
accordés à tous ses clients. Cela nous permet de 
réclamer les montants de la dégressivité auprès 
du SPF Finances et de le répartir entre les fonds 
de la cotisation fédérale électricité (en 2015). 

Avant 2014, le système de prélèvement de la 
cotisation fédérale gaz naturel s’effectuait 
directement par les fournisseurs de gaz. En 
outre, les quantités de gaz naturel fournies à 
des clients finals via une conduite directe 
n’étaient pas soumises au prélèvement de la 
cotisation fédérale alors qu’il s’agit de quantités 
de gaz naturel significatives. 

La CREG a participé à la modification du système 
de prélèvement de la cotisation fédérale gaz 
naturel repris à l’arrêté royal du 2 avril 2014. 
Depuis avril 2014, il repose sur le principe de 
cascade (comme pour l’électricité) et c’est le 
gestionnaire de réseau de transport et le 
gestionnaire d’une conduite directe qui versent 
à la CREG la cotisation fédérale facturée à leurs 
clients finals. En outre, le nouveau système 
prévoit, comme en électricité, un mécanisme de 
dégressivité ainsi qu’un mécanisme spécifique 
d’exonération en cas de consommation de gaz 
naturel en vue de produire de l’électricité 
réinjectée sur le réseau. 

Conformément à la réglementation, les 
gestionnaires de réseau de distribution tenaient 
uniquement compte dans leurs tarifs des 
« perte de réseau », ce qui générait une 

Les soldes du passé ont été réaffectés par les 
gestionnaires des réseaux de distribution au 
bénéfice des clients finals via une réduction de la 
cotisation fédérale électricité. 
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augmentation de la valeur unitaire de la 
cotisation fédérale facturée à leurs clients. Or, 
la production décentralisée d’électricité 
injectée directement sur leur réseau et fournie 
aux clients finals ne cessait de s’amplifier ces 
dernières années. Cela générait un surplus de 
cotisation fédérale pour les GRD wallons, 
flamands et bruxellois. Ce surplus (que l’on 
appelle « solde du passé ») a été mis en compte 
d’attente par les GRD flamands (en Wallonie, 
une partie du surplus a déjà été apuré dans les 
tarifs). 

 

Une fois les soldes du passé réglés, il a fallu 
aussi gérer les futurs soldes des GRD. 

Pour l’année 2018 et les suivantes, une 
régularisation annuelle a lieu entre les différents 
GRD et la CREG en vue de transférer dans les 
fonds (après certification des montants par leur 
réviseur ou expert-comptable) les éventuels 
surplus de cotisation fédérale dégagés par les 
GRD. La CREG teindra compte de ces recettes 
complémentaires dans son calcul de la cotisation 
fédérale de l’année suivante (arrêté royal du 31 
octobre 2017 modifiant l’arrêté royal du 24 mars 
2003). 

Avant le 1er janvier 2018, les montants réclamés 
à la CREG à titre de dégressivité, d’exonération 
et d’irrécouvrables n’étaient pas certifiés par les 
réviseurs d’entreprises ou expert-comptable de 
l’entreprise d’électricité. Bien que la CREG 
réalise des contrôles de cohérence afin de 
valider les montants réclamés, une certification 
indépendante pouvait contribuer à renforcer le 
contrôle de la CREG. 

A partir du 1er janvier 2018, tous les montants de 
remboursement réclamés par les entreprises 
d’électricité à la CREG (dégressivité, exonération 
et irrécouvrables) doivent être certifiés par un 
réviseur d’entreprise ou expert-comptable. 
Cette certification permet la validation des 
montants réclamés à la CREG et permet aussi de 
déceler plus facilement d’éventuelles erreurs 
dans les différentes attestations envoyées par 
les fournisseurs (arrêté royal du 31 octobre 2017 
modifiant l’arrêté royal du 24 mars 2003). 

Jusqu’en 2014, WINGAS (le gestionnaire de la 
conduite directe) contestait le fait de devoir 
verser à la CREG le montant de cotisation 
fédérale gaz naturel facturé à son client car le 
gaz consommé n’était pas prélevé du réseau de 
FLUXYS (gestionnaire du réseau de transport) 
comme indiqué dans la loi. 

La législation concernant la facturation de la 
cotisation fédérale gaz naturel a été modifiée en 
y intégrant la mention « conduite directe » à la 
définition de la cotisation fédérale. À partir de 
cet instant, WINGAS a versé la cotisation 
fédérale facturée à son client à la CREG (art. 5, 
§1er, al. 2, de l’arrêté royal du 2 avril 2014). 
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D’autres analyses sur différentes thématiques ont été effectuées par la CREG à la demande du cabinet 
du Ministre fédéral de l’Energie, de Services administratifs ou directement du Parlement. 

 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

   
   

 
 

 
 
Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur                                             Directeur Président f.f. du Comité de direction 
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8 ANNEXE 

Cotisation fédérale électricité 

                                                                                                Valeurs unitaires « départ ELIA » 

Source : CREG 

Par rapport à 2010, la surcharge cotisation fédérale 2020 a proportionnellement diminué davantage (- 22,7%) que la baisse de la quantité totale 
d’électricité (–16,8 %) prise en compte dans le calcul de la cotisation fédérale électricité, passant de 77.642 GWh en 2010 à 64.570 GWh en 2020. La 
diminution de la surcharge cotisation fédérale est causée en partie par la mise à zéro de la valeur unitaire « Gaz à effet de serre » et « Prime 
chauffage » mais aussi grâce aux diverses  initiatives prises par la CREG en vue d’améliorer le prélèvement de la cotisation fédérale.

 

118  Les valeurs unitaires 2012 sont un prorata temporis des valeurs différentes de cotisation fédérale électricité, modifiées 3 fois durant l’année.  

Surcharge 

(en €/MWh) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CREG 0,1359 0,1517 0,1357 0,1424 0,1497 0,1506 0,1579 0,1548 0,1545 0,1565 0,1488 

Social énergie 0,4546 0,4877 0,4308 0,4570 0,4800 0,5001 0,4478 0,4993 0,4929 0,4755 0,4332 

Gaz effet serre 0,8443 1,2928 0,2632 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 

Dénucléarisation 1,6925 2,3227 2,1587 1,4001 0,9794 0,9783 1,0053 1,0208 1,0700 1,0668 1,0100 

Prime chauffage 0,1143 0,1354 0,0059 0,0000        

Clients Protégés 0,8269 0,8745 1,1505 0,9786 0,8623 0,9020 1,3923 1,6956 1,7265 1,6473 1,5508 

TOTAL 4,0685 5,2648 4,1448118 2,9781 2,4714 2,5310 3,0033 3,3705 3,4439 3,3461 3,1428 
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Cotisation fédérale gaz naturel 

                                                                                                Valeurs unitaires « départ FLUXYS » 
 

Surcharge 

(en €/MWh) 
2010 2011 2012 2013 2014119 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CREG 0,0242 0,0240 0,0216 0,0253 0,0167 0,0359 0,0336 0,0269 0,0279 0,0285 0,0286 

Social énergie 0,1086 0,1105 0,0939 0,1102 0,1298 0,2381 0,2022 0,1442 0,1374 0,1355 0,1314 

Clients Protégés 0,1777 0,3506 0,5520 0,3419 0,3422 0,5219 0,3951 0,3961 0,4031 0,4403 0,5816 

Prime chauffage 0,0162 0,0165 0,0038 0,0000        

TOTAL 0,3267 0,5016 0,6713 0,4774 0,4887 0,7959 0,6309 0,5672 0,5684 0,6043 0,7416 

 

Par rapport à 2010, la surcharge cotisation fédérale a globalement augmenté (+ 74%) malgré la mise à zéro de la valeur unitaire « Prime chauffage » 
en 2013. 

 

119  En 2014, deux cotisations fédérales gaz naturel ont été publiés par la CREG : la 1ère de janvier à août (= 0,3978 €/MWh) et la 2ème de septembre à décembre (0,6706 €/MWh). Les 

chiffres mentionnés dans le tableau pour 2014 sont un prorata entre les deux surcharges (en fonction du nombre de mois). 
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Le tarif social électricité et gaz naturel 

Le tarif social électricité et/ou gaz naturel est octroyé aux personnes ou ménages appartenant à l’une 
des catégories suivantes : 

- catégorie 1 : une ou plusieurs personnes domiciliées à la même adresse reçoivent une ou 
plusieurs des allocations spécifiques suivantes de leur CPAS : 

o un revenu d’intégration ou une aide sociale financière semblable au revenu 
d’intégration ; 

o les personnes inscrites au registre des étrangers ayant une autorisation de séjour 
illimitée et qui, en raison de leur nationalité, ne peuvent être considérées comme 
ayant droit à l’intégration sociale ; 

o une aide sociale partiellement ou entièrement prise en charge par l’Etat ; 
o une avance sur la garantie de revenus aux personnes âgées ou une allocation de 

personne handicapée. 
- Catégorie 2 : une ou plusieurs personnes domiciliées à la même adresse reçoivent une ou 

plusieurs des allocations suivantes du SPF Sécurité Sociale, Direction Générale Personnes 
Handicapées (SPF SS DGPH) : 

o une allocation pour personnes handicapées suite à une incapacité permanente de 
travail d’au moins 65% ; 

o une allocation familiale supplémentaire pour les enfants souffrant d’une incapacité 
physique ou mentale d’au moins 66% ; 

o une allocation de remplacement de revenus ; 
o une allocation d’intégration ; 
o une allocation pour l’aide d’une tierce personne ; 
o une allocation pour l’aide aux personnes âgées. 

- Catégorie 3 : une ou plusieurs personnes domiciliées à la même adresse reçoivent une ou 
plusieurs des allocations suivantes de l’Office National des Pensions (ONP) : 

o la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) ; 
o le revenu garanti aux personnes âgées (RGPA) ; 
o une allocation pour personnes handicapées sur base d’une incapacité permanente de 

travail d’au moins 65% (une allocation complémentaire ou une allocation de 
complément du revenu garanti) ; 

o une allocation pour l’aide d’une tierce personne. 
- Catégorie 4 : les locataires sociaux dans un immeuble à appartements où : 

o le chauffage au gaz naturel est fourni par une installation collective ; et 
o les logements sont loués à des fins sociales par une société de logement social. 

Le principal critère pour bénéficier du tarif social est donc basé sur la perception d’allocations sociales 
(combiné à un critère de revenu). 

Dans certains cas, le tarif social ne s’applique pas (liste non exhaustive) : 

- octroi d’une allocation de mutuelle ; 
- octroi d’une allocation d’une assurance ; 
- octroi d’une pension du secteur public ; 
- les résidences secondaires ; 
- les clients professionnels (entreprises, organisations,…) 
- … 
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- Rôle des CPAS 

D’après l’article 2 de la loi du 4 septembre 2002, les CPAS « sont chargés : 

1. D’accorder aux personnes qui ont des difficultés de payer leur facture de gaz ou d’électricité, 
l’accompagnement et la guidance sociale et budgétaire nécessaires. Cet accompagnement 
comprend deux volets : 

a. la négociation de plans de paiement ; 
b. la mise en place d’une guidance budgétaire ; 

2. d’accorder une aide sociale financière aux personnes dont la situation d’endettement est telle 
qu’elles ne peuvent plus faire face, malgré leurs efforts personnels, au paiement de leurs 
factures de gaz et d’électricité ». 

Après déduction faite des frais liés aux personnels, le solde est réparti entre les CPAS sur base du 
nombre total de bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale et du nombre d’étrangers inscrits au 
registre national et qui reçoivent une aide du CPAS le 1er janvier de l’année précédente. 

Les CPAS sont libres quant à l’octroi de l’aide et celle-ci dépend souvent de la politique du centre. Leur 
intervention peut prendre deux formes : 

- au niveau curatif, les centres peuvent intervenir : 
o dans la négociation de plans d’apurement de dettes avec les fournisseurs ; 
o dans le paiement de certaines factures pour permettre à la personne de retrouver un 

équilibre financier. 
- au niveau préventif (actions individuelles), les centres peuvent notamment : 

o  intervenir dans l’achat d’appareils moins énergivores et plus sûrs (ampoules 
économiques, appareils électroménager de classe A+, …) ; 

o Intervenir dans la surveillance, l’entretien ou la mise en conformité d’appareils 
énergétiques (entretien de chaudière, …) ; 

o Intervenir dans un diagnostic énergétique personnalisé (audit énergétique, …) ; 
o Intervenir dans la réalisation de petits ou gros travaux pour réduire la consommation 

d’énergie (placement de panneaux réflecteurs, placement de double vitrage, isolation 
de toiture, …). Les CPAS n’interviennent néanmoins que dans le financement de 
travaux de gros œuvre (isolation, double-vitrage, …) pour les bénéficiaires 
propriétaires de leur logement ; 

o Contribuer à la réduction de la consommation énergétique (achat de vannes 
thermostatiques par exemple). 

- au niveau préventif (actions collectives), les centres peuvent notamment : 
o prendre en charge la création et publication de matériel pédagogique, le partage 

d’information ou la prévention en matière de politique énergétique ; 
o conclure des accords de partenariat avec des ASBL ou acteurs locaux traitant des 

questions d’énergie ; 
o prendre en charge les frais de personnels dont la mission est la mise en place d’actions 

visant à réduire le coût de l’énergie pour le public cible ; 
o prendre en charge les frais liés à la formation du personnel s’occupant des matières 

énergétiques. 
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- Octroi des allocations : 

Les articles 4 et 6 de la loi du 4 septembre 2002 prévoient que ces moyens financiers permettent d’une 
part de supporter les frais de personnel des CPAS (article 4) et d’autre part de financer le soutien 
financier accordé par les CPAS aux bénéficiaires (article 6). 

Pour ce qui est du financement de la médiation de dettes (article 4), un montant forfaitaire annuel de 
37.184€ (automatiquement indexé) par équivalent temps plein est octroyé aux CPAS pour couvrir la 
charge salariale annuelle brute du personnel et les frais y afférent. Le financement s’effectue 
conformément à une double clé120 : 

- le nombre de bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance de soins de santé (par 
commune au 1 janvier de l’année précédente) : 

o classe 1 – moins de 1.000 bénéficiaires : 0,5 ETP ; 
o classe 2 – entre 1.000 et moins de 2.000 bénéficiaires : 1 ETP ; 
o classe 3 – entre 2.000 et moins de 5.000 bénéficiaires : 3 ETP ; 
o classe 4 – entre 5.000 et moins de 10.000 bénéficiaires : 5 ETP ; 
o classe 5 – entre 10.000 et moins de 20.000 bénéficiaires : 8 ETP ; 
o classe 6 – 20.000 bénéficiaires ou plus : 10 ETP. 

- le nombre de débiteurs défaillants enregistrés à la Centrale des Crédits aux Particuliers (par 
commune au 1 mars de l’année précédente) : 

o classe 1 – moins de 500 débiteurs défaillants : 0,5 ETP ; 
o classe 2 – entre 500 et moins de 1.000 débiteurs défaillants : 1 ETP ; 
o classe 3 – entre 1.000 et moins de 2.500 débiteurs défaillants : 3 ETP ; 
o classe 4 – entre 2.500 et moins de 5.000 débiteurs défaillants : 5 ETP ; 
o classe 5 – entre 5.000 et moins de 7.500 débiteurs défaillants : 8 ETP ; 
o classe 6 – 7.500 débiteurs défaillants ou plus : 10 ETP. 

Pour ce qui est du financement des activités liées à l’apurement de factures et à la réalisation d’actions 
de prévention (article 6), l’Etat fédéral répartit annuellement, après déduction des moyens nécessaires 
au financement des mesures prévues à l’article 4, le solde des fonds entre les CPAS sur la base de la 
somme : 

- du nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d’existence ou du droit à l’intégration 
sociale ; 

- du nombre d’étrangers inscrits au registre de la population et bénéficiant d’une aide financière 
du CPAS (au 1 janvier de l’année précédente). 

Ce solde doit être exclusivement affecté à : 

- une intervention concernant l’apurement de factures non payées et/ou ; 
- des mesures dans le cadre d’une politique sociale préventive en matière d’énergie. 

 

 

 

120 Lorsqu’il ressort des comptes qu’un CPAS, sur la base du nombre de débiteurs défaillants enregistrés à la Centrale des 

Crédits aux Particuliers, tombe dans une classe supérieure par rapport au nombre de bénéficiaires de l’intervention majorée 
de l’assurance, la classe la plus élevée est prise en considération. 


