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EXECUTIVE SUMMARY 

Par courrier daté du 19 octobre 2017, la Ministre ayant l’Energie dans ses attributions a demandé à la 
CREG de formuler une proposition sur les évolutions qui pourraient être apportées au mécanisme de 
dégressivité, tant pour la surcharge offshore que pour la cotisation fédérale. La Ministre a précisé que 
cette proposition doit respecter le droit européen et notamment les lignes directrices EEAG de la 
Commission européenne concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie 
pour la période 2014-2020. Cette proposition doit également rencontrer la demande formulée à 
l’égard de la Ministre par le Conseil des Ministres du 23 mars 2017, « d’établir, dans un délai d’un an, 
des propositions veillant à ce que (…) la surcharge offshore et la cotisation fédérale fassent l’objet d’une 
adaptation de manière à ne pas mettre en péril la position concurrentielle des clients électro intensifs 
et des PME, et à préserver le pouvoir d’achat des ménages, sans coût supplémentaire pour le budget 
de l’Etat ». 

Très largement inspirée par les lignes directrices EEAG de la Commission européenne précitées, la 
proposition de réforme du mécanisme de dégressivité formulée par la CREG vise à remplacer le 
mécanisme actuel qui soutient les plus grands consommateurs d’électricité par un mécanisme qui 
soutiendra les clients identifiés comme « électro-intensifs ».  

Concernant le concept de « client électro-intensif », la CREG propose d’utiliser la définition la plus large 
possible envisageable par les lignes directrices EEAG de la Commission européenne, sans que cela 
n’entraîne un coût supplémentaire pour le budget de l’Etat fédéral . 

Concernant le niveau du soutien accordé à ces « clients électro-intensifs », la CREG propose également 
de prévoir les réductions maximales envisageables selon les lignes directrices EEAG de la Commission 
européenne, sans que cela n’entraîne un coût supplémentaire pour le budget de l’Etat fédéral . 

La réforme proposée par la CREG devrait -améliorer la position concurrentielle des clients électro-
intensifs – surtout les plus petits d’entre eux –, sans coût supplémentaire pour le budget de l’Etat 
fédéral, sans mettre en péril la position concurrentielles des PME et en conservant intact le pouvoir 
d’achat des ménages. 
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1. INTRODUCTION 

1. Par courrier daté du 19 octobre 2017, la Ministre ayant l’énergie dans ses attributions a 
demandé la collaboration de la CREG pour formuler une proposition sur les évolutions qui pourraient 
être apportées au mécanisme de dégressivité, tant pour la surcharge offshore que pour la cotisation 
fédérale 

2. La présente étude vise à apporter une réponse à la demande de la Ministre du 19 octobre 2017 ; 
elle n’a nullement pour objectif de déterminer si le mécanisme de dégressivité constitue ou non une 
aide d’Etat et, dans l’affirmative, si l’aide est compatible avec la réglementation européenne. Ces 
derniers aspects relèvent de la seule compétence de la Commission européenne. 

3. Elle a été adoptée par le Comité de direction de la CREG en sa séance du  18 janvier 2018. 

2. CADRE LEGAL 

4. L’article 23, §2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-
après, la « loi électricité ») dispose que la CREG est  

« investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne 
l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission 
générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, 
d'autre part.  A cet effet, la commission : 

  1° (…) ; 

  2° d'initiative ou à la demande du ministre (…), effectue des recherches et des études 
relatives au marché de l'électricité. La commission veille dans ce cadre à préserver la 
confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et 
s'abstient dès lors de les publier. » 

La présente étude est donc réalisée en application de l’article 23, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi électricité. 

5. Telle qu’actuellement appliquée en Belgique, la dégressivité est un mécanisme en vertu duquel 
le législateur entend octroyer un avantage aux clients finals prélevant sur le réseau une quantité 
importante d’électricité1. Ce mécanisme consiste à accorder des diminutions sur des charges fiscales 
ou des surcharges tarifaires dues en proportion de l’électricité prélevée du réseau pour son propre 
usage.  

En ce qui concerne les compétences fédérales en matière d’électricité, la dégressivité est instaurée sur 
les charges suivantes : 

i. la « surcharge offshore », c’est-à-dire une surcharge tarifaire due en vertu de l’article 7, 
§ 1er, de la loi électricité, appliquée en vue de compenser le coût que représente, pour le 
gestionnaire du réseau de transport d’électricité, l’obligation d’acheter les certificats verts 
octroyés pour la production d’électricité offshore ; 

                                                           

1 Il convient de relever qu’un mécanisme de dégressivité a également été institué sur la cotisation fédérale gaz, en application 

de l’article 15/11, § 1erbis, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. Ce 
mécanisme ne fait toutefois pas l’objet de la présente étude. 
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ii. la « cotisation fédérale électricité », créée par l’article 21bis de la loi électricité en vue du 
financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et 
au contrôle du marché de l’électricité2. 

6. Tant pour la surcharge offshore que pour la cotisation fédérale électricité, le législateur a défini 
différentes tranches de prélèvement pour lesquelles des diminutions progressives sont octroyées, ainsi 
qu’un plafond à 250.000 EUR/an, représentant un montant maximal annuel de surcharge ou de 
cotisation dû par site de consommation. 

Figure 1: diminutions octroyées dans le mécanisme de dégressivité par tranches de prélèvement 

 

La dégressivité n’est applicable que pour les clients finals qui ont conclu un accord de branche (en 
Région wallonne) ou convenant (en Région flamande) auquel ils pouvaient souscrire. Lorsque le client 
final considéré n’a pas la possibilité de conclure un accord de branche ou convenant, soit parce que la 
Région dans laquelle il est établi n’a pas organisé ce système (en Région bruxelloise), soit parce qu’un 
tel accord n’existe pas dans le secteur d’activité dont il relève, la dégressivité est automatiquement 
octroyée. 

Rappelons que la condition liée à l’utilisation de l’électricité à des fins professionnelles pour bénéficier 
de la dégressivité ne s’applique qu’à la cotisation fédérale (cf. art. 21bis, § 2 de la loi électricité). En 
effet, aucune condition similaire n’est prévue pour ce qui concerne la surcharge offshore (cf. art. 7, 
§ 1er, al. 7 de la loi électricité). 

3. ANTECEDENTS 

7. Le 28 juin 2014, la Commission européenne a publié ses « Lignes directrices de la Commission 
concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-
2020 »3 (ci-après : les lignes directrices EEAG). Ces lignes directrices reprennent à la section 3.7.2. une 
série de règles à respecter concernant les aides d’Etat sous forme de réductions des contributions 
servant à financer le soutien à l’énergie produite à partir de sources renouvelables. En principe, les 
Etats membres doivent, pour le 1er janvier 2019, aligner les aides précitées avec les critères figurant à 
la section 3.7.2. des Lignes directrices EEAG de la Commission (§ 193). Toutefois, s’il s’agit d’un régime 
d’aide illégal – c’est-à-dire qui a été mis à exécution avant son approbation par la Commission – les 
critères figurant à la section 3.7.2. sont directement d’application (§ 248). Les Etats membres peuvent 
néanmoins introduire auprès de la Commission européenne un « plan d’adaptation », le cas échéant 
applicable à compter du 1er janvier 2011, destiné à garantir une application progressive des critères 
définis à la section 3.7.2 des lignes directrices EEAG (§§ 195-198 et 248). Ce plan doit être notifié à la 

                                                           

2 Au regard de ce dernier point, il convient néanmoins de rappeler que le fond « gaz à effet de serre » a été mis à zéro en 
2013 et que les fonds « social énergie » et « CREG » font l’objet d’un gel depuis l’année 2012, soit sur base légale (fond « social 
énergie ») ou volontaire (fond « CREG »). 
3 J.O.U.E., 28 juin 2014, C 200/1 . 

MWh Min. MWh Max. Discount

0 20 0%

20 50 -15%

50 1.000 -20%

1.000 25.000 -25%

25.000 n.a. -45%
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Commission au plus tard le 1er juillet 2015 et est soumis à l’approbation de la Commission (§§ 199 et 
200). A ce jour, l’Etat belge n’a pas communiqué à la Commission de « plan d’adaptation »4. 

8. Le 21 juillet 2016, en application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, l’Etat belge a pré-notifié à la Commission européenne le mécanisme de dégressivité sur 
la surcharge offshore.  A ce jour, l’examen informel de la Commission européenne est encore en cours. 

9. Par courrier du 19 octobre 2017, la Ministre ayant l’Energie dans ses attributions a demandé à 
la CREG de formuler une proposition sur les évolutions qui pourraient être apportées au mécanisme 
de dégressivité, tant pour la surcharge offshore que pour la cotisation fédérale électricité.  

La Ministre a précisé que cette proposition devait respecter le droit européen et notamment les 
« Lignes directrices de la Commission concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et 
à l’énergie pour la période 2014-2020 »5. Cette proposition doit également tenir compte de la demande 
formulée à l’égard de la Ministre par le Conseil des Ministres du 23 mars 2017, « d’établir, dans un 
délai d’un an, des propositions veillant à ce que (…) la surcharge offshore et la cotisation fédérale 
fassent l’objet d’une adaptation de manière à ne pas mettre en péril la position concurrentielle des 
clients électro intensifs et des PME, et à préserver le pouvoir d’achat des ménages, sans coût 
supplémentaire pour le budget de l’Etat ». 

4. PROPOSITION DE REFORME  

10. La proposition de réforme du mécanisme de dégressivité formulée par la CREG dans la présente 
étude vise à remplacer le mécanisme actuel qui soutient les plus grands consommateurs d’électricité 
par un nouveau mécanisme qui soutiendra les clients identifiés comme « électro-intensifs ». Cette 
proposition commence par définir les critères utilisés pour définir le concept de « client électro-intensif 
». Dans une deuxième section, le niveau du soutien accordé à ces « clients électro-intensifs » est 
proposé.  La source de données utilisée pour identifier les « clients électro-intensifs » ainsi que pour 
calculer le niveau du soutien est exposée dans une troisième section. Enfin, une simulation de l’impact 
qu’aurait cette réforme sur le budget de l’Etat fédéral et sur différentes catégories de clients finaux 
est présentée. 

Pour des raisons de mise en œuvre pratique et de contrôle, la CREG propose de maintenir le caractère 
identique du régime de dégressivité pour la surcharge offshore, d’une part, et pour la cotisation 
fédérale, d’autre part ; le maintien de ce caractère identique ressort d’ailleurs également du courrier 

                                                           

4 L’Italie a introduit un plan d’adaptation le 30 juin 2015. Deux passages peuvent être retirés de la décision C(2017) 3406 du 

23 mai 2017 de la Commission :  
- “(46) Reductions for energy-intensive undertakings will be as follows: (a) Undertakings operating in sectors listed in Annex 3 
and 5 of the EEAG with an electro-intensity of at least 20% (calculated on the basis of the methodology set out in Annex 4 of 
the EEAG) will contribute to A3* costs for a minimum of 0.5% of their GVA (by reference to paragraphs 189 and 190 of the 
EEAG) or, if more favourable, by paying a contribution equal to 15% of the A3* charges paid by an equivalent non eligible 
undertaking; (b) Energy-intensive undertakings operating in a sector included in Annex 3 of the EEAG with an electro-intensity 
below 20% (calculated in accordance with Annex 4 of the EEAG30) will benefit from a reduction of A3* charges dependent on 
their electro-intensity based on turnover, ensuring there is a minimum 15% contribution; (c) Other undertakings included in 
the 2013-2014 energy-intensive undertakings lists will only benefit from a reduction of RES support costs dependent on their 
electro-intensity based on turnover, ensuring a minimum 20% contribution.” 
- “(123) The Commission notes that the adjustment plan submitted by Italy in the framework of this notification is based on a 
very extensive and detailed analysis of the situation of the beneficiaries, taking into account all relevant economic factors 
linked to the renewable policy. The adjustment plan was also notified to the Commission by 1 July 2015 (see recital (51) above). 
Therefore the Commission considers that points 198-200 of the EEAG are complied with.” 
5 J.O.U.E., 28 juin 2014, C 200/1. 
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de la Ministre du 19 octobre 2017. Ce faisant, la CREG est toutefois consciente du fait que les critères 
de compatibilité posés par les lignes directrices EEAG (voy. infra) ne sont censés s’appliquer qu’aux 
mesures de réduction des contributions servant à financer le soutien à l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables, c’est-à-dire à la dégressivité sur la surcharge offshore, et non à la dégressivité 
sur la cotisation fédérale. Vu le caractère plus strict des critères posés par les lignes directrices EEAG, 
la CREG postule néanmoins que l’application à la dégressivité sur la cotisation fédérale des critères 
d’admissibilité posés par ces lignes directrices garantirait en tout état sa compatibilité, si celle-ci devait 
être mise en cause. 

4.1. CRITÈRES UTILISÉS POUR DÉFINIR LE “CLIENT ÉLECTRO-INTENSIF”  

11. Il ressort de l’étude réalisée par PwC pour le compte de la CREG « A European comparison of 
electricity and gas prices for large industrial consumers », datée du 29 mars 20176 (ci-après : l’étude 
PwC du 29 mars 2017), qu’un problème de compétitivité concerne en premier lieu les consommateurs 
industriels belges qui sont en concurrence avec des consommateurs industriels qui sont considérés 
comme « électro-intensifs » dans les pays voisins. En effet, les consommateurs industriels belges qui 
sont en concurrence avec des consommateurs industriels qui ne sont pas considérés comme « électro-
intensifs » dans les pays voisins bénéficient généralement d’un avantage compétitif au niveau de leur 
facture énergétique. Dès lors, toute adaptation du mécanisme de dégressivité actuellement appliqué 
en Belgique devrait en priorité améliorer la compétitivité des « électro-intensifs » belges. 

12. L’étude PwC du 29 mars 2017 a également démontré que les critères utilisés dans les pays 
voisins pour définir le concept de « client électro-intensif » diffèrent fortement d’un pays à l’autre et 
même d’un mécanisme de soutien à l’autre au sein d’un même pays. Autrement dit, les « clients 
électro-intensifs » ne sont actuellement pas définis de la même manière dans les pays voisins et il 
n’existe actuellement pas de définition commune du concept de « client électro-intensif ». Tout au 
plus, on soulignera que les « clients électro-intensifs » ne sont jamais identifiés dans les pays voisins 
sur la base de la seule quantité d’électricité prélevée sur le réseau, qui est pourtant le critère principal 
utilisé pour le mécanisme de dégressivité actuellement appliqué en Belgique. 

13. Pour définir ce qu’est le « client électro-intensif » qui pourra bénéficier de la future mesure de 
soutien en Belgique, la CREG propose de se baser sur les critères repris dans le chapitre 3.7.2. des 
lignes directrices EEAG de la Commission. Dans ces lignes directrices EEAG, la Commission européenne 
reconnaît (§ 182) que des réductions de contributions servant à financer le soutien à l’énergie produite 
par des sources renouvelables sont envisageables « afin d’éviter que des entreprises particulièrement 
concernées […] ne doivent subir un handicap concurrentiel important ». Ces entreprises pouvant 
bénéficier de ces réductions sont : 

i. toutes les entreprises qui exercent leurs activités dans les secteurs énumérés à l’annexe 3 
des lignes directrices EEAG de la Commission; 

ii. les entreprises qui exercent leurs activités dans les secteurs énumérés à l’annexe 5 des 
lignes directrices EEAG de la Commission et dont la division des coûts de l’électricité de 
l’entreprise par la valeur ajoutée brute de l’entreprise, tels que calculés conformément 
aux dispositions de l’annexe 4 des lignes directrices EEAG de la Commission, est supérieure 
ou égale à 20 %. 

14. Pour définir les « clients électro-intensifs » qui pourraient à l’avenir bénéficier de la future 
mesure de soutien en Belgique, la CREG propose d’utiliser la définition la plus large possible en vertu 

                                                           

6http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/2017-
PwC_Report_A_European_comparison_of_electricity_and_gas_for_large_industrial_consumers_0.pdf  

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/2017-PwC_Report_A_European_comparison_of_electricity_and_gas_for_large_industrial_consumers_0.pdf
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/2017-PwC_Report_A_European_comparison_of_electricity_and_gas_for_large_industrial_consumers_0.pdf
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des lignes directrices de la Commission, et dès lors d’utiliser tels quels les critères cités au paragraphe 
précédent. Cette proposition de la CREG est motivée par les considérations suivantes : 

i. le mécanisme de dégressivité appliqué à la surcharge offshore devra impérativement se 
conformer à ces lignes directrices pour le 1er janvier 2019 au plus tard (voir § 193 des lignes 
directrices de la Commission) ; 

ii. en Allemagne, comme indiqué à la page 41 de l’étude PwC du 29 mars 2017, les réductions 
actuellement appliquées pour l’EEG Umlage (la surcharge qui finance en Allemagne le 
soutien à l’énergie renouvelable autre que l’éolien offshore), sont largement inspirées par 
ces lignes directrices de la Commission. Considérant que, parmi tous les pays étudiés dans 
le cadre de l’étude PwC, l’EEG Umlage est la surcharge dont le montant unitaire était au 
1er janvier 2017 le plus important (68,8 EUR/MWh), ces réductions actuellement 
appliquées expliquent dans une grande mesure la position concurrentielle – ou non-
concurrentielle – des consommateurs industriels allemands. Autrement dit, un 
consommateur industriel belge qui est en concurrence avec un consommateur industriel 
allemand qui ne bénéficie pas d’une réduction de l’EEG Umlage n’a pas besoin, selon 
l’étude PwC, d’une réduction des surcharges facturées en Belgique pour être compétitif 
vis-à-vis de ce consommateur industriel allemand. La situation est toute autre dans le cas 
inverse ; 

iii. dans les pays voisins, les réductions aux contributions servant à financer le soutien à 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables devront également satisfaire à ces 
lignes directrices pour le 1er janvier 2019 au plus tard (voir § 193 des lignes directrices EEAG 
de la Commission). Malgré la disparité observée actuellement entre Etats membres au 
niveau de la définition du « client électro-intensif », une convergence devrait donc 
progressivement intervenir au cours des prochains mois, du fait de l’existence de ces lignes 
directrices de la Commission. 

15. Toutefois, afin de faciliter le suivi administratif de cette mesure de soutien, la CREG propose 
d’introduire un seuil minimum de prélèvements annuels sur le réseau en dessous duquel aucune 
mesure de soutien n’est octroyée. Autrement dit, et afin de ne pas donner à certains industriels un 
incitant à une surconsommation ayant pour unique objectif de bénéficier de la mesure de soutien, le 
soutien ne devrait être accordé que pour les prélèvements annuels qui dépassent ce seuil minimum 
de prélèvements annuels sur le réseau. Par analogie à ce qui se fait en Allemagne et en Italie et qui a 
été précédemment validé par la Commission européenne, la CREG propose de fixer ce seuil à 
1 GWh/an. 

16. Afin d’encourager les clients industriels à maintenir leurs efforts en la matière, l’obtention du 
statut de « client électro-intensif » pourrait être conditionné comme aujourd’hui à la conclusion 
préalable d’un accord de branche (en Région wallonne) ou convenant (en Région flamande) auquel ces 
clients industriels peuvent souscrire, ou à l’application d’autres mesures équivalentes destinées à 
améliorer la compétitivité des entreprises concernées. 

17. Enfin, quelques mesures additionnelles visant spécifiquement deux secteurs d’activité 
particuliers non-repris aux annexes 3 et 5 des lignes directrices EEAG de la Commission pourraient être 
envisagées. En effet, sans mesures particulières les visant spécifiquement, ces secteurs verraient une 
très importante augmentation de la cotisation fédérale et/ou surcharge offshore qui leur sont 
facturées. Ces secteurs sont les suivants : 

i. le gestionnaire de réseau de traction ferroviaire. La CREG souligne qu’un soutien visant 
spécifiquement cette entreprise peut être investigué sur la base des lignes directrices 
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communautaires sur les aides d’Etat aux entreprises ferroviaires7 et qu’un tel soutien 
existe à l’étranger, notamment en Allemagne. Afin de ne pas complexifier inutilement le 
mécanisme de soutien, une piste de solution consisterait à ce que le gestionnaire de réseau 
de traction ferroviaire belge puisse bénéficier du même niveau de soutien que les « clients 
électro-intensifs » ; 

ii. le stockage d’électricité. Comme précédemment suggéré à la page 79 de son étude 1412 
sur la rentabilité du stockage d’électricité en Belgique8, une exonération de la surcharge 
offshore l’électricité prélevée du réseau en vue d’alimenter une installation de stockage 
d’électricité pourrait être envisagée9. 

4.2. NIVEAU DU SOUTIEN 

18. Les §§ 188 et 189 des lignes directrices de la Commission fixent certains plafonds aux réductions 
envisageables pour les contributions servant à financer le soutien à l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Le § 188 dispose que l’aide est considérée comme proportionnée si ses 
bénéficiaires acquittent au moins 15 % de la contribution sans réduction. Le § 189 précise toutefois 
que, si 15 % de la contribution sans réduction dépasse ce que les entreprises peuvent supporter, les 
Etats membres peuvent limiter le montant global à acquitter à 4 % de la valeur ajoutée brute de 
l’entreprise, voire même à 0,5 % de la valeur ajoutée brute pour les entreprises pour lesquelles la 
division des coûts de l’électricité par la valeur ajoutée brute, tels que calculés conformément aux 
dispositions de l’annexe 4 des lignes directrices de la Commission10, est supérieure ou égale à 20 %. 
Pour le nouveau mécanisme de soutien, la CREG propose de prévoir les réductions maximales 
envisageables selon les lignes directrices de la Commission, à savoir les réductions citées ci-avant. 

19. En plus de son application sur la surcharge offshore, la CREG propose également d’appliquer ces 
réductions sur la cotisation fédérale. Outre une amélioration du suivi administratif de la mesure de 
soutien, la mise en place d’un mécanisme de soutien identique permettra d’améliorer sensiblement et 
rapidement la compétitivité des « clients électro-intensifs » belges. 

4.3. SOURCE DE DONNÉES UTILISÉE 

20. Bien que la méthode de calcul du concept de valeur ajoutée brute soit clairement définie à 
l’annexe 4 des lignes directrices de la Commission, ces lignes directrices de la Commission ne précisent 
toutefois pas sur la base de quelle source d’information cette valeur ajoutée brute doit être calculée.  

21. La CREG propose de baser le calcul de valeur ajoutée brute sur les données reprises dans les 
comptes annuels déposés à la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique. Les deux raisons 
suivantes motivent ce choix : 

                                                           

7 En effet, la note de bas de page numéro 10 des lignes directrices de la Commission concernant les aides d’Etat à la protection 

de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 dispose que ces lignes directrices ne portent nullement atteinte 
aux lignes directrices communautaires sur les aides d’Etat aux entreprises ferroviaires. 
8 http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1412FR.pdf  
9 Suite à la publication de l’étude 1412 de la CREG, la loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité en vue d’améliorer la flexibilité de la demande et le stockage d’électricité a déjà 
prévu que, à partir du 1er janvier 2018, l’électricité prélevée du réseau en vue d’alimenter une installation de stockage 
d’électricité est exonérée de la cotisation fédérale. 
10 Concernant l’application des dispositions de l’annexe 4 des lignes directrices de la Commission, la CREG est en faveur de la 

prise en compte du coût intégral des contributions servant à financer le soutien à l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables qui serait répercuté sur l’entreprise en l’absence de réduction. 

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1412FR.pdf
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i. il facilite le suivi administratif de cette mesure de soutien et limite le coût qui y est associé. 
En se basant sur des informations librement accessibles et qui ont été préalablement 
certifiées par des auditeurs, cette proposition permettra à tous tiers, qu’il s’agisse d’une 
administration ou d’un fournisseur, de vérifier qu’un consommateur donné est bien un 
« client électro-intensif » et peut donc bénéficier de la mesure de soutien ; 

ii. il permet de simuler l’impact sur le budget de l’Etat fédéral.  

La CREG souligne qu’une alternative, parfois évoquée, qui consisterait à baser le calcul de la valeur 
ajoutée brute sur la comptabilité analytique des entreprises individuelles ne permet pas d’atteindre 
ces deux objectifs. 

4.4. IMPACT SUR LE BUDGET DE L’ETAT FÉDÉRAL  

4.4.1. Simulations réalisées par PwC en novembre 2016 

22. Faisant suite à une précédente demande de la Ministre, la CREG a demandé en octobre 2016 à 
PwC de chiffrer l’impact que différents scénarios envisageables de réforme du mécanisme de 
dégressivité pourraient avoir sur le budget de l’Etat fédéral. Une copie des résultats communiqués par 
PwC est reprise en annexe 1 de la présente étude. 

23. Pour ce faire, PwC est parti d’une liste communiquée par la CREG des 485 clients industriels dont 
la consommation annuelle d’électricité facturée par un fournisseur était supérieure à 10 GWh en 2014. 
Cette liste a été constituée par la CREG dans le cadre de sa mission de monitoring permanent du 
marché de l’électricité et sur la base des données communiquées à cet effet par les fournisseurs. La 
consommation cumulée de ces 485 clients industriels a représenté en 2014 un total de 27,8 TWh, soit 
34,6% de la consommation des clients finaux belges en 2014. 

A chacun de ces 485 clients, PwC a attribué un secteur économique sous la forme d’un code NACE et 
a calculé leur « pourcentage d’électro-intensité » en divisant : 

i. le coût que représente l’électricité pour l’entreprise (obtenu en multipliant la 
consommation réellement facturée en 2014 par le prix de l’électricité calculé pour le profil 
le plus pertinent dans l’étude PwC « A European comparison of electricity and gas prices 
for large industrial consumers » datée du 29 juin 2016)11 ; 

ii. par la valeur ajoutée brute calculée sur la base des comptes annuels déposés à la BNB. 

Ces informations ont d’abord permis à PwC de réaliser une analyse du pourcentage d’électro-intensité 
ainsi que de l’annexe de l’EEAG à laquelle chacun de ces 485 clients industriels appartient (voir slides 
9 et 11 de l’annexe 1 à la présente étude). 

Ces informations ont ensuite permis à PwC d'exécuter des simulations de l’impact que différents 
scénarios pouvaient avoir, d’une part, sur le budget 2016 de l’Etat fédéral et, d’autre part, sur le budget 
2020 de l’Etat fédéral12.  Il convient de noter que les exonérations totales ou partielles de la cotisation 
fédérale et de la surcharge offshore pour les installations de stockage d’électricité et pour le 

                                                           

11 La CREG note que l’approche suivie par PwC constitue ainsi une lecture restrictive de l’annexe 4 des Lignes directrices EEAG 

qui dispose que le prix de l’électricité présumé peut inclure le coût intégral des contributions servant à financer le soutien à 
l’électricité produite à partir de sources renouvelables qui serait répercuté sur l’entreprise en l’absence de réduction.  
12 Etant donné la mise en service de nouveaux parcs éoliens offshore d’ici à 2020, la CREG anticipait alors que la surcharge 
offshore devrait progressivement s’élever à environ 10 EUR/MWh en 2020 
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gestionnaire de réseau de traction ferroviaire belge proposées par la CREG n’ont pas été prises en 
considération par PwC dans ses calculs. 

Le mécanisme de dégressivité actuel correspond au scénario A.  Abstraction faite des exonérations 
totales ou partielles de la cotisation fédérale et de la surcharge offshore pour les installations de 
stockage et pour le gestionnaire de réseau de traction ferroviaire belge, la réforme proposée par la 
CREG correspond au scénario D, à savoir le mécanisme de soutien qui offre à tous les clients électro-
intensifs le soutien maximum envisageable selon les lignes directrices de la Commission. 

4.4.2. Simulations complémentaires réalisées par la CREG 

24. Afin d’estimer au mieux le coût associé aux différents choix politiques pouvant être posés, la 
CREG a réalisé des calculs additionnels sur la base du modèle développé par PwC en y apportant 
toutefois les adaptations suivantes : 

i. pour le calcul du prix de l’électricité présumé utilisé pour le calcul de l’électro-intensité 
d’une entreprise, la CREG a pris en compte le coût intégral des contributions servant à 
financer le soutien à l’électricité produite à partir de sources renouvelables qui serait 
répercuté sur l’entreprise en l’absence de réduction. Cette prise en compte permet à un 
nombre limité d’entreprises de dépasser le seuil de 20% d’électro-intensité et donc de 
bénéficier d’un soutien plus important ; 

ii. la CREG a pris en considération les valeurs unitaires des différentes surcharges pour 2018 
et a posé certaines hypothèses reprises à l’annexe 2 du présent document concernant 
l’évolution des différentes surcharges sur la période 2019-2021. Alors que l’évolution de 
la surcharge offshore augmente progressivement au fur et à mesure de la mise en service 
de nouveaux parcs éoliens offshore, les autres surcharges sont supposées stables au 
niveau de 2018.  

25. Outre le coût du remplacement du mécanisme actuel de dégressivité par le mécanisme de 
soutien proposé pour la surcharge offshore et la cotisation fédérale, la CREG a également simulé sur 
la période 2018-2021 le coût des différentes mesures additionnelles qu’elle propose d’implémenter : 

i. l’extension du mécanisme de soutien au gestionnaire de réseau de traction ferroviaire. 
A noter que, en application de l’article 2, 35° de la loi électricité, le réseau de chemins 
de fer, même s'il a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de 
consommation dans le cadre de ces simulations ;  

ii. l’exonération totale de la surcharge offshore pour le stockage d’électricité. 

26. Il ressort des résultats présentés à l’annexe 3 de la présente étude que, à supposer une entrée 
en vigueur de la réforme proposée par la CREG au 1er janvier 2019, cette réforme ne devrait entraîner 
aucun coût supplémentaire pour le budget de l’Etat fédéral.  

27. A noter que, suite à une demande formulée par plusieurs acteurs de marché, la CREG a 
également simulé pour information l’impact budgétaire qu’aurait le regroupement de la surcharge 
offshore et de la cotisation fédérale en une seule et unique surcharge à laquelle le mécanisme de 
soutien serait appliqué. La CREG ne recommande toutefois pas l’implémentation de cette réforme 
pour les raisons suivantes : 

i. son implémentation nécessiterait un travail législatif sensiblement plus important que 
celui nécessaire à l’implémentation de la réforme proposée par la CREG, ce qui retarderait 
sensiblement l’entrée en vigueur du nouveau mécanisme de soutien ; 
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ii. un regroupement des surcharges et impôts pourrait entraîner des conséquences fiscales 
et légales non souhaitées dans le futur ; 

iii. le soutien total octroyé via cette réforme ne serait que de 2% supérieur à celui octroyé sur 
la base de la réforme proposée par la CREG. 

4.4.3. Conclusion 

28. En conclusion, à supposer une entrée en vigueur au 1er janvier 2019 et par rapport au mécanisme 
de dégressivité actuellement en vigueur, la réforme proposée par la CREG ne devrait à court terme 
entraîner aucun coût supplémentaire pour le budget de l’Etat fédéral. 

4.5. IMPACT POUR LES CLIENTS FINAUX 

4.5.1. Simulations réalisées par PwC en novembre 2016 

29. Concernant l’impact de la réforme proposée sur les clients industriels ayant une consommation 
annuelle facturée supérieure à 10 GWh, l’étude de PwC démontre que, parmi ces clients, ce sont les 
plus petits clients industriels parmi les clients électro-intensifs qui bénéficieraient le plus de la réforme 
proposée (voir slides 17 et 18). La CREG rappelle à ce propos qu’il ressort de l’étude annuelle « A 
European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers » que ce sont 
précisément ces clients dont le déficit de compétitivité par rapport aux pays voisins est le plus 
important. 

4.5.2. Simulations complémentaires réalisées par la CREG 

30. Une analyse détaillée mesurant l’impact tant en 2018 qu’en 2021 de la réforme proposée sur 
les 48 clients qui ont bénéficié en 2015 du plafonnement de la surcharge offshore (qui était alors de 
4,0475 EUR/MWh) est reprise en annexe 4 à la présente d’étude. Il ressort de cette analyse que, par 
rapport au mécanisme actuel de plafonnement de la cotisation fédérale et de la surcharge offshore à 
250.000 EUR/an, la réforme proposée par la CREG entraînerait : 

i. en 2018 une diminution de coûts pour 66% de ces clients, cette diminution pouvant pour 
certains clients électro-intensifs s’élever à -440.000 EUR/an. A contrario, la facture de  34% 
de ces clients augmenterait – l’augmentation pouvant s’élever à +3.106.000 EUR/an pour 
certains clients qui ne sont pas électro-intensifs. 

ii. en 2021 une diminution de coûts pour 60% de ces clients, cette diminution pouvant pour 
certains clients électro-intensifs s’élever à -440.000 EUR/an. A contrario, la facture de  40% 
de ces clients augmenterait – l’augmentation pouvant s’élever à +5.575.000 EUR/an pour 
certains clients qui ne sont pas électro-intensifs13. 

31. Enfin, une analyse mesurant l’impact, tant en 2018 qu’en 2021 de la réforme proposée sur les 
clients résidentiels et les PME est repris à l’annexe 5 de la présente proposition. Les constats généraux 
suivants ressortent de ces tableaux : 

i. les clients résidentiels ne seront que très peu impactés par une réforme du mécanisme 
actuel de dégressivité (dont ils ne bénéficient actuellement pas). La hausse de 1 EUR/an 

                                                           

13 A priori, à défaut pour la Belgique d’avoir introduit dans le délai imparti un plan d’adaptation du mécanisme de dégressivité, 
il n’apparaît pas possible de maintenir, pour le futur, le bénéfice que ces clients tiraient du mécanisme de dégressivité. 
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en 2021 est uniquement imputable à la hausse de 2,43% de la surcharge offshore en cas 
d’exonération de la surcharge offshore pour le stockage d’électricité. Dans le cas où cette 
mesure particulière n’est pas retenue par le législateur, l’impact est nul pour le client 
résidentiel ; 

ii. les PME ne seront que très peu impactées par une réforme du mécanisme actuel de 
dégressivité (dont ils ne bénéficient actuellement que peu). 

4.5.3. Conclusion 

32. En conclusion, la réforme proposée par la CREG devrait sensiblement améliorer la position 
concurrentielle des clients électro-intensifs – surtout les plus petits d’entre eux – tout en ne mettant 
pas en péril la position concurrentielles des PME et en conservant intact le pouvoir d’achat des 
ménages. 
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ANNEXE 1  

Analyse de PwC du 15 novembre 2016 “simulation of electro intensity criteria : 

impact of different scenarios available at federal level to support Belgian 

electro intensive consumers” 

ANNEXE 2 

Hypothèses posées par la CREG dans le cadre de ses simulations 

complémentaires 

ANNEXE 3 

Simulations complémentaires réalisées par la CREG concernant l’impact de la 

réforme proposée sur le budget de l’Etat fédéral 

ANNEXE 4 

Simulations complémentaires réalisées par la CREG concernant l’impact de la 

réforme proposée sur les 48 clients qui ont bénéficié en 2015 du plafonnement 

de la surcharge offshore 

ANNEXE 5 

Simulations complémentaires réalisées par la CREG concernant l’impact de la 

réforme proposée sur les clients résidentiels et PME  
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Introduction

Context

The 2016 report by PwC, approved by the board of Directors of the CREG, entitled: “A European comparison of electricity and gas prices for large
industrial consumers” led to several important conclusions. One of these conclusions was that all neighbouring countries had mechanisms
reducing the cost of taxes and surcharges in order to protect the competitiveness of their industrial consumers, based on electro-intensity
criteria, and not only on volume criteria.

Based on this observation, the Minister of Energy asked the regulator CREG to come up with some alternative proposals and an estimation of
their budgetary impact.

PwC was then asked by the CREG to study the impact of several different options in terms of protecting competitiveness within the
EEAG framework. These options concerned the modification of the present reduction schemes on the offshore surcharge, which is a logical first
step given the fact that EEAG focuses on protecting industrial consumers against the cost of financing renewable energy. Moreover, given the
planned construction of additional offshore windfarms, this offshore surcharge should gradually increase to 10 EUR/MWh.

Additionally, we also examined the possible impact of similar options (EEAG framework) to all other federal surcharges: the federal contribution,
the offshore cable surcharge and the strategic reserve surcharge.

EEAG (C200/50)

The Environmental and Energy State Aid Guidelines state that, when surcharges are destined to fund renewable energy, state aid certain
electricity consumers is permitted when certain criteria are respected.

Two groups of companies can receive reductions of maximum 85% on the full surcharge due:

- Companies part of sectors with a very high electro and trade intensity (annex 3 of the EEAG)

- Companies with a high electro intensity (electricity cost / GVA >20%) which are part of sectors with a high trade intensity (annex 5 of the
EEAG)

In addition to this, surcharges for these two groups of companies can be capped at 4% of the gross valued added, and even at 0,5% of the gross
value added if the electro intensity is over 20% (this is the so called “super cap”).
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Research hypotheses
How to define and calculate electro-intensity?

Electro-intensity

• Based on a list with 485 offtake points having an invoiced quantity of more than 10 GWh in 2014, provided by CREG.

• PwC attributed NACE codes to each offtake point, based on publicly available National Bank of Belgium and SPF Economy data. 

• PwC calculated electro intensity for each data entry based on the following formula : Electricity cost / Gross Value Added

- Gross value added (GVA) = gross operating surplus + personnel costs

◦ Gross operating surplus = operating profit (annual accounts NBB code 9901) + depreciations (annual accounts NBB codes 630 and 
631/4)

◦ Personnel costs = annual accounts NBB code 62

◦ GVA was calculated as the arithmetic mean over the years 2012-2013-2014. cf. EU Commission definition (C 200/50, annex 4):

- Electricity cost = electricity quantity invoiced per offtake point * electricity cost from the PwC report (for the region of the offtake point, 
and for the profile (E1/E2/E3/E4) most representative for the offtake point’s consumed electricity quantity)
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Research hypotheses
Offtake points and legal entities

How to deal with multiple offtake points of one company? 

• Electricity cost: calculated at offtake point. Different offtake points of one company (legal entity) can have different electricity costs depending 
on which region they are localised in and on what their annual consumption is.

• Gross value added: calculated on a company basis, per legal entity based on annual accounts. 

• Electro-intensity: the electricity cost as the sum of the cost of all offtake points, divided by the GVA on a legal entity basis, renders a level of 
electro-intensity per legal entity. 

• When reductions for industrial consumers are expressed in percentages of the tax rate, we calculate its impact per offtake point

• However, when cap in terms of % GVA are applied, we apply them on a legal entity basis

• For each offtake point, within each scenario, we calculate the value of the most advantageous fiscal solution possible – assuming that the 
consumer is a rational actor. 
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Research hypotheses
The different scenarios (1/2)

Scenarios

5 different scenarios were calculated:   

• Scenario A represents the base case,  being the present system with digressiveness and a ceiling at 250.000 EUR/year for all offtake points.

• Scenario B represents the policy actually in place in Germany, where annex 3 consumers need to have a certain level of electro-intensity 
(17% in 2016) in order to benefit from the 85% reduction allowed by the EEAG. Scenario C represents the same system, but with the lower entry 
criterion that the German government will apply in 2017 (14%). 

• Scenario D represents the broadest and most straightforward application of EEAG guidelines, granting an 85% reduction to all annex 3 
consumers (regardless of the electro-intensity on a company level), and applying the “super cap” of 0,5% of gross value added to all annex 3&5 
consumers that exceed 20% of electro-intensity. 

• Scenario E is similar to scenario D, but instead of granting the 85% reduction to all annex 3 consumers – it maintains the present digressive 
system in tranches, cancelling the 250.000 EUR/year cap but increasing the top reduction level to 85%. 

For each of these scenarios, we will present results representing the budget cost of the reduction system. This means that we will present the 
positive difference between two different values:

1. The revenue collected from all consumers in the data set under a system without reduction schemes 

2. The revenue collected from all consumers in the data set for each of the five scenarios.

The 5 different scenarios are schematically presented on the next slide.
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Research hypotheses
The different scenarios (2/2)
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All consumers Annex 3 consumers Annex 3 & 5 consumers

Entry 
criterion

Reduction Cap
Entry 

criterion
Reduction

Entry 
criterion

Reduction

A

Base case

Sectoral
agreement

- 20-50 MWh/year : -15%
- 50-1.000 MWh/year : -20%

- 1.000-25.000 MWh/year : -25%
- >25.000 MWh/year : -45%

250.000 
eur/year

B

German scenario 
17% (2016)

17% electro-
intensity

85% reduction or cap at 4% of GVA
20% electro-

intensity
85% reduction or cap at 0,5% of 

GVA

C

German scenario 
14% (2017)

14% electro-
intensity

85% reduction or cap at 4% of GVA
20% electro-

intensity
85% reduction or cap at 0,5% of 

GVA

D

Scenario 0%

no 85% reduction or cap at 4% of GVA
20% electro-

intensity
85% reduction or cap at 0,5% of 

GVA

E

Scenario 0% 
digressive

no

- 20-50 MWh/year : -15%
- 50-1.000 MWh/year : -20%

- 1.000-25.000 MWh/year : -25% 
>25.000 MWh/year : -85%, or cap 

at 4% of GVA

20% electro-
intensity

- 20-50 MWh/year : -15%
- 50-1.000 MWh/year : -20%

- 1.000-25.000 MWh/year : -25% 
>25.000 MWh/year : -85%, or cap 

at 0,5% of GVA
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Annex 3 and Annex 5

The European Commission, in annexes 3 and 5 of the EEAG, listed all sectors that have a high trade intensity and high electro-intensity (annex 3) 
and that have a high trade intensity (annex 5) . 

Germany, in its present reduction scheme, uses the same list of sectors with three important exceptions: railways (absent from the EEAG) are 
included in annex 3, and NACE-codes 2550 (Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy) and 2561 (Treatment and 
coating of metals)  are part of Annex 5. In scenarios B and C (the “German scenarios”), we have strictly followed the EEAG guidelines (and hence 
excluded railways and NACE sectors 2550 and 2561 from any reductions). 

Below, we present all legal entities present among the 485 largest power offtake points (invoiced) in Belgium. In this sample of the Belgian 
economy, annex 3 is the most important group of consumers, both in absolute numbers and even more clearly in average electricity consumption. 

Research hypotheses
What is the industrial reality between annex 3 and 5? 

Simulation of electro intensity criteria
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Conclusions

The caps in terms of gross value added add complexity to the system 
under the EEAG-framework, and less predictability for policy makers. 
They cap the surcharge (calculated at full rate) at 4% or 0,5% (for 
consumers with electro-intensity >20%) of gross value added. Are these 
caps often applied? 

First of all, none of the legal entities in annex 3 or 5 in our database 
benefits from the cap at 4% of gross added value. When consumers 
are entitled to that cap, the other reductions to which they are entitled 
are more beneficial. 

Secondly, as to the super cap at 0,5% of gross value added that 
applies for annex 3 and 5 consumers above 20% electro-intensity, we 
observe some interesting trends:

• The supercap is used by the same consumers in scenarios B, C and 
D. This is logical, as these three scenarios treat consumers with electro-
intensity above 20% in exactly the same way. 

• Annex 3 consumers benefit more frequently from the super cap 
than annex 5 consumers. This can be explained by the fact that the 
average consumption – and hence the average level of the surcharge –
of annex 3 consumers is generally higher, triggering the activation of 
the super cap more often. 

• The cap is more often triggered when the surcharge is higher 
(2020>2016, offshore > federal contribution)

• The cap is most often triggered in scenario E, as this is the least 
generous reduction scenario, triggering the activation of the super cap 
more often. 

Research hypotheses
The purpose of complexity: are the cap and super cap often applied? 

Simulation of electro intensity criteria
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Conclusions

In terms of electro-intensity, the Belgian
sample allows us to confirm the EEAG
conclusion that annex 3 contains the most
electro-intensive sectors.

Of all legal entities with an electro-intensity
above 20, 17 or 14%, companies belonging to
annex 3-sectors constitute a majority.

It is also important to understand that in
Belgium, the difference between the electro-
intensity of annex 5 consumers, and
consumers that belong to sectors that are not
part of annex 3 or 5 (no-annex), is rather small.

This conclusion in fact confirms the European
Commission’s assessment that annex 5 sectors
have high trade intensity, but not necessarily
high electro-intensity.

Research hypotheses
To which annex belong the more electro-intensive entities?
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Research hypotheses

Representativeness of data

These simulations are based on the consumption data of all 485 offtake points being invoiced over 10 GWh in 2014

• In order to understand the representativeness of these data, we have to compare the real cost of digressiveness and ceiling on the federal 
contribution and the offshore surcharge in 2014 with the cost of the digressiveness and ceiling the model based on the CREG/PwC 
consumption data renders (at 2014 rates). 

• It appears that the consumers in our data set are responsible for over 90% of the (budgetary) cost of the digressiveness/ceiling on 
federal contribution and offshore surcharge, in 2014. We can hence accept that the numbers we will present are a good approximation of 
budget cost of possible future adaptations to the reduction systems for large consumers that exist. 

• However, some important points have to be kept in mind as to the predictable value of the results in terms of budget cost 
simulation:
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Budget cost federal 
contribution 2014 

Budget cost offshore 
surcharge 2014 

Largest 487 offtake points* € 37.232.916 € 65.420.096

All offtake points** € 32.835.333 € 70.731.489 

Representativess*** 113% 92%

1. The higher the unitary charge (EUR/MWh) of the offshore surcharge or federal contribution are, the higher the uncertainty of 

the simulation in terms of mEUR budget cost.

2. The present and future list of offtake points (and their industrial activities) is inevitably different from the 2014 list used for 

these simulations. We cannot assess the impact of those changes. 

3. It is likely that future changes to unitary charges and/or reduction systems will modify the taxable basis: if the cost for offtaken

electricity increases, local production units on-site will likely produce more electricity than they do today. 

* Based on PwC simulations
** Based on annual report CREG
*** Overshooting the real budget cost for the federal
contribution 2014 can be explained by technical reasons (1
quarter delay in reporting, quarter to quarter corrections, ...)



PwC

Results
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Conclusions

• Adopting the German system (scenarios B and C, with important entry criteria in terms of electro-intensity) would diminish the cost for the 
federal budget in the short term. 

• Scenarios D and E – granting 85% reductions to all annex 3 consumers – have a cost that is comparable to the cost of the actual system when 
only applying the EEAG-based reduction schemes on the surcharges on which a reduction scheme already applies (federal contribution and 
offshore surcharge). This means that the additional reductions that are granted to electro-intensive consumers (in annex 3 and 5) are 
compensated by the surplus in offshore surcharge that is paid by consumers that no longer receive any reductions (annex 5 with electro-intensity 
below 20%, and consumers that are not part of annex 3/5). Applying the same reduction schemes to the strategic reserve (and offshore cable) 
surcharge, constitutes a new extra cost.

Results
So, what do the federal reductions actually cost if we applied this today? 

Simulation of electro intensity criteria
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Conclusions

When increasing the offshore surcharge to 10 EUR/MWh to simulate the impact of the increasing offshore capacity, all scenarios logically show a 
higher cost for the federal budget than at 3,82 EUR/MWh. Moreover, we can conclude that: 

• The cost of the present reduction scheme – base case A – has roughly tripled (up to 198 mEUR for the offshore surcharge)

• Adopting the German systems (scenarios B and C with important entry criteria in terms of electro-intensity) would have an important 
mitigating effect on this cost increase. 

• Scenarios D and E – granting 85% reductions to all annex 3 consumers – have a slightly lower cost than maintaining the Base case (A, present 
system). This means that the additional reductions that are granted to electro-intensive consumers (in annex 3 and 5) are compensated by the 
surplus in offshore surcharge that is paid by consumers that no longer receive any reductions (annex 5 with electro-intensity below 20%, and 
consumers that are not part of annex 3/5).

Results
And what will the federal reductions cost in the future - 2020?

Simulation of electro intensity criteria
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Results
What is the effect of the German entry criteria with an offshore surcharge of 
€3,8/MWh? 
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Conclusions

• Using entry criteria to grant the 85% reduction to the annex 3 consumers, as the German government decided to do, logically diminishes the 
cost for government, as it limits the amount of beneficiaries to a smaller group of very electro intensive companies within electro intensive sectors. 

• Scenario B with an entry criterion of 17% electro intensity has a budgetary cost that is about 32.5 mEUR lower than scenario A (base case). Even 
without entry criteria (0%), the cost for government of using the EEAG-criteria and a maximum reduction (85%) is not higher than the base case 
system. 

• An important group of annex 3-consumers is clearly situated around 7-9% of electro-intensity. Including or excluding them from the reductions 
makes a very significant difference in terms of budgetary impact. 
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Results
Which consumers benefit from the different reduction schemes (1/2)? 
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Conclusions

Whether at present or future rates, the conclusions in terms of benefit allocation are very similar:

• When switching to the German system (scenarios B and C with high electro-intensity entry criteria to obtain reductions), all consumer groups 
receive less support than in the base case, even annex 3 consumers as a group. 

• Scenarios D and E – granting 85% reductions to all annex 3 consumers – shift the government investment away from non-annex 3 consumers to 
annex 3 consumers. 

• In the long term (with an offshore surcharge at 10 €/MWh), the 235 legal entities that are not part of annex 3 lose about 45 (35+15-5) mEUR on 
an annual basis compared to maintaining the present system. These ‘losers’ include all annex 5 consumers with an electro-intensity below 20%. 
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Results
Which consumers benefit from the different reduction schemes (2/2)? 
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Conclusions

In scenarios D and E, annex 3 consumers see their 
benefit as a group increased. But do all consumers 
within these groups benefit in the same way?  

When looking at this consumer group of electro-
intensive sectors (as listed by the EEAG) in a more 
detailed way, we can observe some very important 
conclusions assessing the average rates for the 
offshore surcharge in 2016 and 2020. 

IN THE SHORT TERM*

1. In the short term, it is predominantly the 
smaller electro-intensive consumers (profiles 
E1 to E3 – between 10 and 300 GWh) that 
benefit the most. 

IN THE LONG TERM*

1. In the long term (2020, at offshore surcharge of 
10 EUR/MWh), the largest electro-intensive 
consumers (profile E4 above 300 GWh) are 
actually better off under the present system 
(base case scenario A). 

2. The smaller electro-intensive consumers, 
however, and especially those below 62,5 
GWh/year (profiles E2 and E1), benefit greatly 
from the application of scenario D. They are 
protected from the important increase in 
offshore surcharge. 

* These are only average rates for annex 3 consumers. For scenario D, this is  based on a large majority of consumers 
that pay 15% of the surcharge, and a minority of consumers that benefits from the super cap (more important at 
€10/MWh). In 2020, E4 consumers’ rates vary between 0,35 and 1,5 EUR/MWh, while E 3 rates vary between 0,73 
and 1,5 EUR/MWh.  
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Conclusions

Impact analysis

The EEAG framework has a series of different impacts, when comparing it to maintaining the current framework of 
digressiveness and cap: 

A. On the cost for the federal budget:

1. All scenarios show a lower (B and C) or similar (D and E) cost for the federal budget, in the short term 
as well as in the long term. 

2. The additional cost on the federal budget of applying the EEAG-framework to the strategic reserve and 
offshore cable surcharges (on which no reduction scheme is currently applicable) is limited

B. On the cost of the surcharges for consumers: 

1. In all scenarios, EEAG is much more restrictive in terms of beneficiaries than the present system, and 
shifts government investment away from non electro-intensive sectors toward electro 
intensive consumers. In scenarios with entry criteria (German system), this shift only benefits to 
certain very electro-intensive legal entities within the annex 3 and 5 of the EEAG. 

2. This shift toward annex 3-consumers (per definition part of electro-intensive sectors) and very electro-
intensive annex 5-consumers benefits particularly to ‘smaller’ electro-intensive consumers
(profiles E2 and E1, below 62,5 GWh/year), who see their unitary rates decrease very significantly 
compared to maintaining the current framework. 

3. Depending on the preferred scenario, the users bearing the cost of this shift differ:

1. In the German scenarios (B and C), annex 3-consumers that have an entity level electro-intensity 
below 17 or 14% bear as much of the cost as the non-annex 3 consumers (generally smaller and less 
electro-intensive), and as the annex 5 consumers that are not very electro-intensive (<20%). 

2. In the other scenarios (D and E), the cost is borne only by non-annex 3 consumers (generally 
smaller and less electro-intensive), and annex 5 consumers that are not very electro-intensive (<20%).
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Annexe 2: Hypothèses posées par la CREG dans le cadre de ses simulations complémentaires

en EUR/MWh prélevé sur le réseau 2018 2019* 2020* 2021*

Cotisation fédérale 3,44 3,44 3,44 3,44

Surcharge offshore (sans exonération de la surcharge offshore pour le stockage d'électricité) 5,16 8,50 9,60 11,00

Surcharge offshore (avec  exonération de la surcharge offshore pour le stockage d'électricité) 5,29 8,71 9,83 11,27

NB: La valeur unitaire de la surcharge offshore 2018 correspond à une fraction dont le numérateur et le dénominateur s’élevaient respectivement à 352.084.725 EUR et à 68.232.000 MWh. Pour cette 

même année, si la base imposable (le dénominateur) avait été réduite du prélèvement moyen des installations de stockage (= 1.620.000 MWh), cela signifierait que, toutes autres choses étant égales 

par ailleurs, la valeur unitaire de la surcharge offshore passerait, en raison de cette exonération, à 5,2856 EUR/MWh (= 352.084.725 EUR / (68.232.000 MWh – 1.620.000 MWh)), soit une 

augmentation de 2,43 %. Un raisonnement analogue peut être transposé aux années 2019, 2020 et 2021.



Annexe 3: Simulations complémentaires réalisées par la CREG concernant l’impact de la réforme proposée sur le budget de l’Etat fédéral

Coût pour le budget de l'Etat fédéral *1.000.000,00 EUR/an 2018 2019* 2020* 2021*

du mécanisme de dégressivité actuel pour la surcharge offshore 91 163 188 221

du mécanisme de dégressivité actuel pour la cotisation fédérale 56 56 56 56

du mécanisme de dégressivité actuel 147 219 244 277

du mécanisme de soutien proposé par la CREG pour la surcharge offshore 85 143 162 187

du mécanisme de soutien proposé par la CREG pour la cotisation fédérale 56 56 56 56

de l'extension proposée par la CREG du mécanisme de soutien au gestionnaire de réseau de traction ferroviaire 12 18 19 21

de l'exonération de la surcharge offshore proposée par la CREG pour le stockage d'électricité -4 -5 -6 -7

de la réforme proposée par la CREG 150 211 231 258

du regroupement de la surcharge offshore et de la cotisation fédérale en une surcharge unique à laquelle le mécanisme de 

soutien proposé par la CREG serait appliqué (non-retenu par la CREG) 145 203 223 248

NB: l'impact sur la budget de l'Etat fédéral de l'augmentation de 2,43% de la surcharge offshore en cas d'exonération de la surcharge offshore pour le stockage d'électricité a uniquement été pris en compte à la 

ligne "coût pour le budget de l'Etat fédéral de l'exonération de la surcharge offshore proposée par la CREG pour le stockage d'électricité"



Annexe 4: Simulations complémentaires réalisées par la CREG concernant l’impact de la réforme proposée sur les 48 clients qui ont bénéficié en 2015 du plafonnement de la surcharge offshore

CBE / VAT NACE Prélèvement 

sur le réseau 

en 2015 (en 

MWh) 

GVA 2013-

2015 (en 

EUR/an)

Electro-

intensité 

2013-2015

Secteur 

Annexe 

3 

EEAG?

Secteur 

Annexe 

5 

EEAG?

Autre 

secteur

?

Surcharge 

offshore à 

cadre légal 

inchangé 

(en 

EUR/an)

Cotisation 

fédérale à 

cadre légal 

inchangé 

(en 

EUR/an)

Surcharge 

offshore 

2018 avec 

réforme 

CREG (en 

EUR/an)

Surcharge 

offshore 

2021 avec 

réforme 

CREG (en 

EUR/an)

Cotisation 

fédérale 

2018 (et 

2021) avec 

réforme 

CREG (en 

EUR/an)

Impact de la 

proposition de 

réforme CREG 

en 2018 (en 

EUR/an)

Impact de la 

proposition de 

réforme CREG 

en 2021 (en 

EUR/an)

1 250.000 229.335 93.317 198.806 60.682 -325.336 -219.847

2 250.000 250.000 217.682 302.846 141.555 -140.763 -55.599

3 250.000 250.000 220.627 302.846 143.470 -135.903 -53.684

4 250.000 250.000 211.132 449.803 137.296 -151.573 87.098

5 250.000 250.000 407.863 868.925 265.226 173.089 634.151

6 250.000 250.000 430.407 916.954 279.886 210.293 696.840

7 250.000 250.000 227.610 484.909 148.011 -124.378 132.921

8 250.000 250.000 103.067 219.577 67.023 -329.911 -213.401

9 250.000 250.000 113.739 242.314 73.963 -312.298 -183.723

10 250.000 250.000 164.231 349.884 106.797 -228.972 -43.319

11 250.000 250.000 953.376 2.031.105 619.965 1.073.340 2.151.069

12 250.000 211.685 85.914 144.388 55.869 -319.902 -261.429

13 250.000 250.000 167.948 167.948 132.755 -199.297 -199.297

14 250.000 250.000 129.341 275.553 84.108 -286.551 -140.339

15 250.000 250.000 370.237 457.450 240.759 110.995 198.209

16 250.000 250.000 859.398 1.830.890 558.852 918.250 1.889.742

17 250.000 244.522 99.686 212.375 64.824 -330.012 -217.323

18 250.000 250.000 142.808 304.244 92.866 -264.326 -102.890

19 250.000 250.000 202.445 300.441 131.646 -165.909 -67.913

20 250.000 250.000 203.060 300.441 132.046 -164.894 -67.513

21 250.000 250.000 2.184.823 4.654.623 1.420.754 3.105.577 5.575.377

22 250.000 0 0 0 0 -250.000 -250.000

23 250.000 250.000 652.812 1.390.774 424.513 577.326 1.315.288

24 250.000 250.000 310.508 661.517 201.918 12.427 363.436

25 250.000 250.000 291.847 621.760 189.783 -18.370 311.543

26 250.000 250.000 828.382 1.764.814 538.683 867.066 1.803.498

27 250.000 234.941 607.810 1.294.900 395.249 518.118 1.205.208

28 250.000 250.000 139.551 297.304 90.748 -269.701 -111.948

29 250.000 250.000 208.977 349.360 135.894 -155.129 -14.746

30 250.000 250.000 114.440 243.807 74.418 -311.142 -181.775

31 250.000 250.000 328.570 328.570 328.570 157.140 157.140

32 250.000 250.000 569.305 569.305 562.094 631.399 631.399

33 250.000 250.000 1.129.200 2.405.688 734.300 1.363.501 2.639.988

34 250.000 250.000 391.624 582.275 254.666 146.290 336.941

35 250.000 250.000

36 250.000 250.000 377.305 377.305 377.305 254.610 254.610

37 250.000 250.000 144.354 188.752 93.871 -261.775 -217.377

38 250.000 250.000 173.724 232.488 112.970 -213.306 -154.542

39 250.000 250.000 135.650 288.994 88.211 -276.139 -122.795

40 250.000 250.000 149.901 149.901 149.901 -200.199 -200.199

41 250.000 250.000 241.778 315.125 157.224 -100.998 -27.651

42 250.000 250.000 30.177 30.177 30.177 -439.647 -439.647

43 250.000 250.000 317.362 676.120 206.376 23.738 382.496

44 250.000 250.000 111.364 237.254 72.418 -316.217 -190.327

45 250.000 250.000 135.216 288.069 87.929 -276.855 -124.002

46 250.000 250.000 141.788 302.070 92.202 -266.010 -105.728

47 250.000 250.000 159.974 340.814 104.029 -235.997 -55.157

48 250.000 250.000 170.127 362.444 110.631 -219.242 -26.925

39 3 6 12.000.000 11.670.484 15.450.456 29.315.908 10.572.435 2.852.407 16.717.858

NB1: Pour (confidentiel), la CREG ne disposait pas des données de prélèvement sur le réseau et a donc utilisé comme approximation la quantité d'énergie facturée en 2015 par son fournisseur

NB2: Pour Electrabel COO, il est tenu compte de l'exonération de la cotisation fédérale qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2018

NB3: Pour INFRABEL, les prélèvements ont été estimés sur la base de données communiquées par INFRABEL.

GVA = Gross value added 

EEAG = Lignes directrices de la Commission concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020

Bénéficiaires du plafonnement de la surcharge offshore à 

250.000 EUR/an en 2015



ANNEXE 5: Simulations complémentaires réalisées par la CREG concernant l’impact de la réforme proposée sur les clients résidentiels et PME 

Type de consommateur

Prélèvement annuel 

sur le réseau (en 

MWh) 

Surcharge 

offshore 2018 à 

cadre légal 

inchangé (en 

EUR/an)

Surcharge 

offshore 2021 

à cadre légal 

inchangé (en 

EUR/an)

Cotisation 

fédérale 2018 

(et 2021) à 

cadre légal 

inchangé (en 

EUR/an)

Surcharge 

offshore 

2018 avec 

réforme 

CREG (en 

EUR/an)

Surcharge 

offshore 

2021 avec 

réforme 

CREG (en 

EUR/an)

Cotisation 

fédérale 

2018 (et 

2021) avec 

réforme 

CREG (en 

EUR/an)

Impact de la 

proposition 

de réforme 

CREG en 

2018 (en 

EUR/an)

Impact de la 

proposition 

de réforme 

CREG en 

2021 (en 

EUR/an)

Client résidentiel 3,5 18 39 12 18 39 12 0 1

Petite entreprise 50,0 235 501 157 264 563 172 45 63

Moyenne entreprise 1.000,0 4.156 8.861 2.771 5.285 11.267 3.440 1.798 2.407

Grande entreprise (non électro-intensive) 10.000,0 38.986 83.111 25.991 52.854 112.673 34.400 22.277 29.563

Grande entreprise (électro-intensive) 10.000,0 38.986 83.111 25.991 12.432 26.485 8.084 -44.461 -56.626

NB1: pour le présent calcul, le seuil à partir duquel une mesure de soutien peut être obtenue a été fixé à 1.000,0 MWh/an

NB2: électro-intensif signifie appartenir à un secteur repris à l'annexe 3 de l'EEAG OU avoir une électrointensité >20% en appartenant à un secteur repris à l'annexe 5 de l'EEAG

NB3: pour les clients électro-intensifs, le plafonnement à 4% ou 0,5% de la GVA n'a pas été prise en compte dans ce tableau. Cela signifie que, pour certains clients électro-intensifs, la proposition de réforme de la CREG pourrait être

 encore un peu plus intéressante que les chiffres présentés dans ce tableau.  

GVA = Gross value added 

EEAG = Lignes directrices de la Commission concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020




