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EXECUTIVE SUMMARY 

Cette étude analyse le poids de la facture d’électricité et de gaz naturel dans le budget des ménages 
belges en 2018. Elle a pour objectif de mettre en perspective le coût annuel moyen de l’énergie 
(électricité et gaz naturel) payé par les ménages belges pour se chauffer, s’éclairer et subvenir aux 
besoins énergétiques de leur logement, par rapport au revenu moyen net disponible (après déduction 
du coût du logement) des ménages belges. 

Elle commence tout d’abord par présenter l’évolution du prix moyen all in de l’électricité et du gaz 
naturel entre 2007 et 2018. Durant cette période, le prix moyen all in de l’électricité a augmenté de 
62 % à prix courants et de 31 % à prix constants (c’est-à-dire en neutralisant l’effet de l’inflation). 
L’augmentation est en grande partie due à la hausse des tarifs de distribution et à la hausse des 
surcharges/prélèvements. Le prix moyen all in du gaz naturel a, quant à lui, augmenté de 27 % à prix 
courants et de 2,4 % à prix constants.  

Afin de garantir le droit d’accès à l’énergie, bien de première nécessité, et de protéger les ménages en 
situation précaire, le législateur a instauré le tarif social électricité et gaz naturel. Les ménages qui en 
bénéficient sont communément appelés “clients résidentiels protégés à revenus modestes ou 
situation précaire”. En 2018, le tarif social électricité était environ 32 % moins cher que le prix moyen 
all in de l’électricité et le tarif social gaz était environ 48 % moins cher que le prix moyen all in du gaz 
naturel. 

L’étude analyse l’évolution de la facture totale annuelle moyenne d’électricité et de gaz naturel d’un 
ménage de 4 personnes1. Celle-ci a augmenté de 41 % de 2007 à 2018 (à prix courants). Si le ménage 
bénéficie du tarif social électricité et gaz naturel, sa facture a augmenté de 28 %. Jusqu’en 2015, la 
facture d’électricité représentait environ 40 % de la facture globale d’énergie. Depuis lors, la facture 
d’électricité représente environ 50 % de la facture globale. 

L’étude continue en analysant le poids de la facture d’électricité et de gaz naturel dans le budget de 
quatre profils de ménages différents présentant chacun des caractéristiques de consommation 
d’électricité et, le cas échéant, de gaz naturel spécifiques :  

- une personne isolée ; 

- un ménage composé de deux adultes sans enfants à charge ;  

- un  ménage de deux adultes avec deux enfants à charge ; 

- et une famille monoparentale composée d’un adulte avec deux enfants à charge.  

Pour chacune de ces typologies de ménages, une consommation moyenne-type d’électricité et de gaz 
naturel est considérée. L’étude définit ainsi des moyennes/ordres de grandeurs en se basant sur des 
études de référence, qu’il convient de considérer avec les réserves d’usage, sachant notamment que 
la consommation d’électricité et de gaz naturel varie en fonction de nombreux paramètres: la surface 
du logement, la qualité de son isolation, le nombre d’habitants vivant dans le logement la semaine / le 
weekend / en journée / en soirée, la performance énergétique des équipements, l’entretien de la 
chaudière et des équipements, les habitudes de consommation, etc. Tenant compte des profils 
énergétiques moyens définis et des réserves mentionnées, les constats chiffrés de l’analyse qui en 
découle pour l’année 2018, sont les suivants: 

                                                           

1 Pour un ménage-type chauffant son logement et son eau au gaz naturel et consommant pour le reste de l’électricité 
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- Lorsque les ménages chauffent leur logement et leur eau sanitaire au gaz naturel, et qu’ils 
consomment pour le reste (éclairage, électroménager, etc.) de l’électricité (il s’agit de 
61 % des ménages belges) : 

• Le poids de la facture annuelle d’électricité et de gaz naturel s’élève à environ 5 % 
des revenus médians2 des ménages composés de deux adultes sans enfants à 
charge et des ménages composés de deux adultes avec deux enfants à charge. Le 
poids est plus conséquent pour les personnes isolées et pour les familles 
monoparentales (un adulte avec deux enfants à charge) : la facture d’électricité et 
de gaz naturel représente respectivement environ 8 et 10 % de leurs revenus 
médians disponibles (après déduction du coût du logement)3; 

• Pour les ménages appartenant au premier décile de revenus4: 

o Le poids de la facture d’électricité et de gaz naturel est très élevé pour les 
4 profils de ménages-types considérés s’ils ne bénéficient pas du tarif social. 
Selon l’analyse réalisée, 10 % des personnes isolées et 10 % des familles 
monoparentales consacrent respectivement au minimum 18 % et 21 % de 
leur revenu à leur facture d’électricité et de gaz naturel. Pour les ménages de 
deux adultes sans enfant à charge et pour les ménages de deux adultes avec 
deux enfants à charge, le poids de leur facture énergétique s’élève à environ 
10 % et 8 % respectivement de leurs revenus disponibles. 

o S’ils bénéficient du tarif social, la part que les personnes isolées et les familles 
monoparentales consacrent à leur facture d’électricité et de gaz naturel 
s’élève respectivement à plus de 11 % et 13 % de leurs revenus disponibles 
(6 % pour les ménages de deux adultes sans enfants à charge et 5 % pour les 
ménages de deux adultes avec deux enfants à charge).  

- Lorsque les ménages consomment exclusivement de l’électricité pour leur logement (pour 
se chauffer, pour la cuisine, pour l’électroménager, pour l’éclairage et l’eau chaude 
sanitaire) (soit 6 % des ménages selon Statbel5), le poids de la facture énergétique dans 
les revenus des ménages peut être extrêmement lourd (jusqu’à 20 % des revenus médians 
disponibles des familles monoparentales). On peut s’attendre à ce que les ménages, dans 
ces circonstances, réduisent leur consommation énergétique (au détriment de leur bien-
être) pour limiter l’impact sur leur pouvoir d’achat, tombant dès lors dans la définition de 
la “précarité énergétique cachée”. De tous les profils de ménages analysés dans l’étude, 
les familles monoparentales se chauffant exclusivement à l’électricité (environ 
15.000 ménages selon les estimations) font face à la facture énergétique la plus élevée 
par rapport à leurs revenus disponibles. 

  

                                                           

2 Le revenu médian correspond au niveau de revenu tel que la moitié des ménages de la population considérée a des revenus 
inférieurs et l'autre moitié a des revenus supérieurs. 
3 Sauf s’ils bénéficient du tarif social (voir infra). 
4 Les déciles permettent de subdiviser la population en 10 catégories de revenus. Le premier décile recouvre les 10 % de 
ménages ayant les revenus les plus bas, le deuxième décile recouvre les ménages ayant des revenus appartenant aux 20 % 
de ménages ayant les revenus les plus bas mais supérieurs aux revenus des 10 % les plus bas, et ainsi de suite. 
5 Enquête BE-SILC, Statbel, Direction générale statistique - Statistics Belgium 
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De manière générale, l’étude montre que : 

- La facture énergétique a un poids très différent dans le revenu net disponible des 
ménages selon l’usage exclusif ou non de l’électricité pour couvrir les besoins 
énergétiques. Pour tous les profils de ménages considérés, ceux se chauffant à l’électricité 
consacrent en moyenne une plus grande part de leur revenu disponible à leur facture 
d’énergie que ceux se chauffant au gaz naturel. 

- Quelles que soient les sources d’énergie consommée (électricité seule ou non), ce sont 
toujours les personnes isolées et les familles monoparentales qui sont exposées à un poids 
plus lourd de leur facture énergétique dans leur revenu net disponible, en comparaison 
aux ménages composés au minimum de deux adultes. Le poids de la facture d’électricité 
et de gaz naturel est particulièrement problématique pour les personnes isolées et les 
familles monoparentales qui appartiennent aux déciles de revenus inférieurs. 

- Le mécanisme des tarifs sociaux permet, toutes choses étant égales par ailleurs, de 
contenir sensiblement la facture annuelle totale de l’électricité et du gaz naturel des 
ménages bénéficiaires, et partant son poids dans leur revenu net disponible. Néanmoins 
ils ne permettent pas de toucher l’ensemble des ménages belges avec les revenus les plus 
bas. En effet, ils ne dépendent pas uniquement du niveau de revenus mais également du 
statut. 

L’étude termine en interprétant ces résultats au regard du concept de précarité énergétique, sujet 
d’importance croissante au niveau européen et renforcé dans les dispositions légales de la nouvelle 
Directive électricité6. A l’heure actuelle, ni la Belgique, ni l’Union européenne ne se sont dotées d’une 
définition précise de la précarité énergétique. Il n’existe pas non plus un indicateur européen ou belge 
unique/standard permettant de mesurer la précarité énergétique. Si on considère que les ménages en 
situation de précarité énergétique sont ceux qui dépensent plus de 10 % de leur revenu net disponible 
(après déduction du coût du logement) à leur facture d’électricité et de gaz, on peut estimer 
qu’en 2018, la précarité énergétique touchait, parmi les ménages qui chauffent leur logement et leur 
eau chaude sanitaire au gaz naturel (61 % des ménages belges) environ: 

- entre 20 % et 30 %  des personnes isolées ; 

- 2 % des ménages composés de deux adultes sans enfants à charge ; 

- entre 6 % et 10 % des ménages composés de deux adultes et deux enfants à charge ; 

- entre 40 et 50 % des familles monoparentales (un adulte avec deux enfants à charge). 

Cela représente au minimum 400.000 ménages belges en précarité énergétique. Ce chiffre reste une 
estimation à considérer avec précaution vu les remarques méthodologiques formulées dans l’étude. 
Par ailleurs, ce chiffre ne concerne que les ménages qui consomment de l’électricité et du gaz naturel 
à leur domicile ainsi que les 4 typologies de ménages considérés dans l’étude. Le nombre global de 
ménages en précarité énergétique en Belgique en 2018 est par conséquent clairement supérieur. Il 
faut en outre garder à l’esprit que le concept de précarité énergétique est une notion dynamique, qui 
évolue selon les contextes et les populations cibles sujettes à leurs propres contingences. Sa 
quantification ne peut par conséquent être figée dans le temps et nécessite, au contraire, une 
attention continue, au-delà du présent exercice exploratoire. 

 

                                                           

6 Directive (UE) 2019/944du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. 
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1. INTRODUCTION 

Cette étude analyse le poids de la facture d’électricité et de gaz naturel dans le budget des ménages 
belges en 2018. 

Elle a pour objectif de mettre en perspective le coût annuel moyen de l’énergie (électricité et gaz 
naturel) payé par les ménages belges pour se chauffer, s’éclairer et subvenir au besoin énergétique de 
leur logement, par rapport à leur revenu moyen net disponible. 

L’étude présente d’abord l’évolution des prix de l’électricité et du gaz naturel de 2007 à 2018 ainsi que 
l’évolution de la facture annuelle moyenne d’électricité et de gaz naturel d’un ménage de 4 personnes. 

Elle poursuit ensuite en analysant le poids de la facture d’électricité et de gaz naturel dans le budget 
de quatre profils de ménages différents présentant chacun des caractéristiques de consommation 
d’électricité et de gaz naturel spécifiques : une personne isolée, un ménage composé de deux adultes 
sans enfants à charge, un ménage composé de deux adultes avec deux enfants à charge et une famille 
monoparentale composée d’un adulte avec deux enfants à charge. 

Elle termine en analysant les résultats au regard du concept de précarité énergétique. 

2. CADRE METHODOLOGIQUE 

L’étude s’appuie sur différentes données, statistiques et paramètres issus d’études et de bases de 
données de référence pour la Belgique. 

Les chiffres relatifs aux prix de l’électricité et du gaz naturel proviennent des données CREG 
(Etude (F)1914 – Etude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel, 
21 mars 20197). Il s’agit des prix moyens all in de l’électricité et du gaz naturel constatés en Belgique 
et pratiqués par les 5 fournisseurs les plus représentatifs des marchés de l’électricité et du gaz naturel 
durant la période considérée (2007-2018)8.  Bien entendu, le prix que chaque ménage paie réellement 
varie en fonction de nombreux paramètres : sa région, sa zone de distribution, son fournisseur, son 
contrat-type, sa consommation. Cette étude n’a pas pour vocation d’affiner les chiffres en fonction de 
ces différents paramètres. 

Les données relatives aux revenus sont issues des enquêtes belges Statistics on Income and Living 
Conditions (BE-SILC)9 de Statbel (Direction générale statistique - Statistics Belgium). Les enquêtes SILC 
constituent le cadre de référence d’Eurostat pour les statistiques comparatives sur la répartition des 
revenus et l’inclusion sociale au sein de l’Union européenne. Le cadre SILC prévoit la collecte annuelle 
de données transversales relatives à une date ou à une période donnée, incluant des variables sur le 
revenu, la pauvreté, l’exclusion sociale, le logement et d’autres conditions de vie. En Belgique, 
l’enquête SILC porte sur 6.000 ménages belges (pour plus d’informations sur la méthodologie EU-SILC, 
voir l’annexe 1). Les données SILC de Statbel constituent la référence de base pour les statistiques 
                                                           

7 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1914FR.pdf  
8 Ces fournisseurs sont les suivants: Luminus, Engie-Electrabel (Electrabel Customer Solutions jusqu’en 2015), Eneco 

(auparavant ENI-Nuon / Eni Gas & Power), Essent, Lampiris. Ils représentent au minimum 87 % des parts de marché de 
l’électricité et au minimum 85 % des parts de marché du gaz naturel durant toute la période considérée. 
9 L’enquête SILC (Statistics on Income and Living Conditions) de Statbel est une enquête sur les revenus et les conditions de 

vie des ménages réalisée annuellement au moyen d’indicateurs définis au niveau européen. Elle se base sur un échantillon 
de 6.000 ménages belges. Les résultats sont publiés sur Statbel. Plus d’informations à ce sujet sont fournies à l’annexe 1. 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1914FR.pdf
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annuelles sur les revenus des ménages10. Ce sont essentiellement les données relatives au revenu net 
disponible après déduction du coût du logement qui sont utilisées. Ces données ont été fournies par 
le SPF Economie. Dans l’étude, lorsqu’il est fait mention du revenu disponible, il s’agit du revenu net 
disponible après déduction du coût du logement. 

Les données relatives au nombre de bénéficiaires du tarif social sont issues du SPF Economie11 et de 
la CREG. 

Pour ce qui concerne les profils énergétiques de consommation-type considérés dans l’étude, deux 
cas de figure différents sont analysés.  

Dans un premier temps, l’étude analyse le poids de la facture d’électricité et de gaz naturel par rapport 
au revenu des ménages belges pour des ménages qui consomment de l’électricité et du gaz naturel au 
sein de leur logement.  

Les profils énergétiques de consommation-type considérés pour ces ménages12 se basent sur les 
données de consommation issues d’un échantillon de 139.000 ménages belges. Ces données ont été 
fournies à la CREG par l’un des principaux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel actifs sur le 
marché belge. Elles sont issues d’une enquête que ce fournisseur a mené en 2016-2017 auprès de ses 
clients et dont les données de consommation ont été actualisées avec les volumes facturés à ces 
mêmes clients en 2018. 

Ces données permettent d’estimer la consommation énergétique moyenne des ménages belges, en 
fonction du nombre de personnes dans le ménage. Les résultats sont repris dans le tableau 1 ci-dessous 
et concernent donc des ménages qui consomment à la fois de l’électricité et du gaz naturel à leur 
domicile. 

Tableau 1: Consommation annuelle moyenne d’électricité et de gaz naturel de ménages belges consommant de l’électricité 
et du gaz naturel au sein de leur logement, en fonction du nombre de personnes dans le ménage (2018) 

Nombre de 
personne(s)/ménage 

Consommation 
d’électricité 

(kWh) 

Consommation 
de gaz naturel 

(kWh) 

1 1.781 10.886 

2 2.869 14.715 

3 3.434 16.262 

4 3.902 17.876 

5 4.204 18.512 

6 4.060 18.235 

7+ 4.148 19.051 
Source: données d’un des principaux fournisseurs actifs sur le marché belge, sur base d’une enquête réalisée auprès de 
240.000 ménages. 

  

                                                           

10 L’Enquête sur le Budget des Ménages constitue également une source statistique importante sur le sujet, mais elle se base 
sur un échantillon de 5.000 ménages belges (contre 6.000 ménages belges pour l’étude SILC de Statbel) et est réalisée tous 
les 2 ans (à l’inverse de l’enquête SILC qui est réalisée annuellement). Pour ces deux raisons, cette étude se base sur les 
données SILC. 
11 Le SPF Economie dispose de données relatives aux nombre de bénéficiaires automatiques du tarif social. Les bénéficiaires 

du tarif social ne bénéficiant pas automatiquement du tarif social mais devant introduire un dossier pour en bénéficier sont 
estimés dans le cadre de cette étude. 
12 Il s’agit typiquement de ménages dont l’électricité alimente l’éclairage, le petit électro, un lave-vaisselle et un lave-linge et 
dont le gaz alimente le chauffage central, l’eau chaude et éventuellement la cuisson. 
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Naturellement, la consommation réelle d’électricité et de gaz naturel de chacun des ménages varie en 
fonction de multiples paramètres: la surface du logement, la qualité de l’isolation du foyer, le nombre 
d’habitants vivant dans le logement la semaine / le weekend / en journée / en soirée, la performance 
énergétique des équipements, l’entretien de la chaudière et des équipements, les habitudes de 
consommation, etc. Les profils énergétiques retenus et utilisés dans cette étude (tableau 1), sont des 
moyennes qu’il convient de considérer avec les réserves d’usage. Précisons également que la 
consommation énergétique est considérée comme constante dans le temps, même si l’on sait que, 
d’une année à l’autre, les conditions climatiques par exemple peuvent varier, influençant, à la hausse 
ou à la baisse, la consommation énergétique des ménages. 

Soulignons également que ces résultats diffèrent des profils de consommation de référence Dc 
(3.500 kWh d’électricité) et T2 (23.260 kWh de gaz naturel) habituellement considérés comme “profils 
standards” de consommation d’une famille composée de 2 adultes et 2 enfants. Dans le tableau 1, la 
consommation d’électricité d’un ménage de 4 personnes est supérieure (+ 402 kWh/an), tandis que la 
consommation de gaz naturel est (largement) inférieure (- 5.384 kWh/an). A cet égard, il convient de 
mentionner que  les profils standards Dc et T2 n’ont  jamais été mis à jours depuis leur origine (dans 
les années 2000), alors que de nombreuses évolutions, technologiques notamment, ont vu le jour 
durant la même période. Au fil des années, ces évolutions ont influencé, tantôt à la baisse (par exemple 
les avancées au niveau de l’isolation des bâtiments ou de l’efficacité énergétique des équipements), 
tantôt à la hausse (par exemple la hausse des appareils électriques dans les maisons, le développement 
des voitures électriques ou des pompes à chaleur) la consommation énergétique moyenne des 
ménages belges. Elles peuvent expliquer les écarts observés. Dans cette étude, les résultats de 
l’enquête susmentionnée, réalisée en 2016-2017 et actualisée avec les données 2018, sont utilisés 
parce que cette enquête est plus récente et qu’elle se base sur un échantillon largement représentatif.  

Dans un second temps, le poids de la facture d’électricité et de gaz naturel par rapport au revenu des 
ménages belges est estimé pour des ménages qui consomment uniquement de l’électricité au sein de 
leur logement et qui se chauffent à l’électricité. 

Afin de définir les profils de consommation-type de ces ménages, il est tenu compte des 
consommations par usage et par composition du ménage définies par la CWAPE13 et d’une 
consommation annuelle de 100 kWh/m² pour ce qui concerne le chauffage.  

Le tableau 2 présente la consommation-type moyenne annuelle estimée d’électricité par composition 
de ménage, pour des ménages dont l’unique énergie consommée au sein du foyer est l’électricité. Il 
est donc considéré ici que le ménage chauffe son eau chaude sanitaire, cuisine et se chauffe 
exclusivement à l’électricité. Il est également considéré que le ménage ne dispose pas de panneaux 
photovoltaïques. 

Tableau 2: Consommation-type d’électricité estimée et considérée par an, par composition de ménage (kWh/an) pour des 
logements qui consomment exclusivement de l’électricité 

 Ménage 1 personne Ménage 2 personnes Ménage 3 personnes Ménage 4 personnes 

Consommation 

kWh/an 
8.000 11.700 14.305 16.650 

Source: CWAPE, calculs propres 

 

                                                           

13 “La consommation moyenne de clients résidentiels types”, Comité de direction de la CWAPE, novembre 2003. Il n’a pas été 

possible de trouver de documents officiels de la VREG ou de BRUGEL présentant la consommation type d’électricité et/ou de 
gaz naturel en fonction de la taille du ménage considéré, c’est pourquoi ce document de la CWaPE est utilisé comme 
référence. Notons que ce document est relativement ancien. Afin d’approfondir l’étude, il serait intéressant d’actualiser ces 
données. 
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3. LES PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ NATUREL ET 
LEUR EVOLUTION DE 2007 À 2018  

Ce premier chapitre présente l’évolution du prix annuel moyen de l’électricité et du gaz naturel 
entre 2007 et 2018. Par prix de l’électricité et du gaz naturel, on entend le coût global all in payé par 
le consommateur résidentiel, à savoir le coût de l’énergie, les tarifs de transport, les tarifs de 
distribution, les prélèvements et taxes diverses, y compris la TVA. 

L’évolution de la facture annuelle moyenne d’un ménage de 4 personnes dont l’électricité alimente 
l’éclairage, le petit électro, un lave-vaisselle et un lave-linge et dont le gaz alimente le chauffage 
central, l’eau chaude et éventuellement la cuisson, est également analysée14.  

Enfin, la dernière section du chapitre présente le tarif social électricité et gaz naturel ainsi que 
l’évolution de la facture annuelle moyenne d’un ménage de 4 personnes bénéficiant à la fois du tarif 
social électricité et du tarif social gaz naturel. 

3.1. EVOLUTION DU PRIX DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL DE 2007 
A 2018 

Lorsqu’on analyse l’évolution du prix de l’énergie sur le budget d’un ménage dans le temps, il est 
d’usage de regarder non seulement l’évolution du prix nominal (prix courant) mais aussi l’évolution du 
prix réel (prix constant) qui neutralise l’impact de l’inflation.  

Le prix courant moyen de l’électricité pour un consommateur résidentiel est passé de 160 €/MWh 
en 2007 à 259 €/MWh en 201815, soit une augmentation de 62 % (+ 99 €/MWh).  

A prix constants (€2015), c’est-à-dire en neutralisant l’effet de l’inflation, le prix moyen de l’électricité 
pour un consommateur résidentiel avec un tel profil de consommation est passé de 186 €2015/MWh 
en 2007 à 243 €2015/MWh en 2018, ce qui représente une hausse de 31 %16.  

  

                                                           

14 Avec une consommation de 3.902 kWh d’électricité et 17.876 kWh de gaz naturel, à savoir la consommation énergétique 

moyenne des ménages de 4 personnes telle que reprise au tableau 1. 
15 Afin de calculer le prix moyen annuel de l’électricité de 2007 à 2018, il est tenu compte de la moyenne des prix des 

5 fournisseurs les plus représentatifs des marchés de l’électricité et du gaz durant toute la période, à savoir: Luminus, Engie-
Electrabel (Electrabel Customer Solutions jusqu’en 2015), Eneco (auparavant ENI-Nuon / Eni Gas & Power, Essent), Lampiris.  
Ces 5 acteurs représentaient au minimum 87 % des parts de marché de l’électricité et au minimum 85 % des parts de marché 
du gaz naturel durant toute la période considérée. 
16 Les valeurs données se basent sur des EUR2015 mais la hausse observée (de 31 %) serait identique avec des €2017. 
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Tableau 3: Evolution, à prix courants et constants, du prix de l’électricité de 2007 à 2018 

 

Source : Etude CREG (F)1738, calculs CREG 

Avec une hausse de 36 €/MWh entre 2007 et 2018, ce sont principalement les tarifs de distribution 
qui ont augmenté (ils représentent 40 % de l’augmentation)17. Les composantes “prix de l’énergie”, 
“prélèvements”, “contribution énergie renouvelable et cogénération” ainsi que la “TVA” ont tous 
augmenté d’un montant variant entre 13 et 16 €/MWh. 

Le prix annuel moyen du gaz naturel a, quant à lui, connu des variations moins importantes que 

l’électricité, tant en termes nominal que réel. A prix courants, il est passé de 48 €/MWh en 2007 à 

61 €/MWh en 2018, soit une hausse de 27 % (+ 13 €/MWh) sur la période. Il a connu son plus haut pic 

en 2012 avec un prix courant moyen de 68 €/MWh18. Entre 2012 et 2016, le prix annuel du gaz a 

diminué, avant de repartir à la hausse en 2017 et 2018. A prix constants, le prix du gaz naturel est 

quasiment identique en 2018 au prix de 2007. Il est passé de 56 €2015/ MWh en 2007 à 57 €2015/ MWh 

en 2018. 

  

                                                           

17 Les tarifs de distribution ont augmenté en moyenne de 42 €/MWh en 2007 à 79 €/MWh en 2018 (prix courant), soit une 
augmentation de 86 %. Les tarifs de distribution comprennent plusieurs éléments tels que les coûts de réseau, les pertes de 
réseau, les coûts liés aux services auxiliaires, les obligations de service public. Concernant la contribution énergie 
renouvelable et cogénération, elle a plus que triplé depuis 2007 (elle est passée en moyenne de 5 €/MWh en 2007 à 
18 €/MWh en 2018). Elle représente néanmoins une importance relative moindre dans le prix final au consommateur. Pour 
plus d’informations sur les augmentations des différentes composantes du prix de l’électricité : voir l’étude CREG (F)1914 : 
(https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1914FR.pdf). Rappelons enfin que du 01.04.2014 au 
30.08.2015, le taux de TVA sur l’électricité a été réduit de 21 % à 6 % ce qui explique en grande partie la diminution du prix 
de l’électricité durant cette période. 
18 En 2008, le prix du gaz connait un premier pic. Ce pic s’explique par la modification des paramètres ou formules commodity 
du prix de l’énergie et à une hausse des indices. Avec la crise économique et son impact sur les marchés des matières 
premières, les indices diminuent à partir de novembre 2008, conduisant à une diminution des prix de l’énergie jusqu’à l’été 
2009. Ensuite les prix recommencent à augmenter progressivement jusqu’en 2012. A partir de 2013, le gouvernement 
instaure le filet de sécurité conduisant à une stagnation voire une diminution des prix de l’énergie selon les fournisseurs. Pour 
plus d’informations, voir pages 100 à 101 de l’étude CREG (F)1914 susmentionnée. 

EUR/MWh 

Prix courant

EUR/MWh 

Prix constant 

2015

2007 160 186

2008 188 209

2009 175 195

2010 188 204

2011 209 219

2012 209 214

2013 211 214

2014 195 196

2015 205 205

2016 238 234

2017 250 241

2018 259 243

Variation 

2007/2018
62% 31%

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1914FR.pdf
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Tableau 4: Evolution à prix courants et constants, du prix du gaz naturel de 2007 à 2018 

 

Source: Etude CREG F-1738, calculs CREG 

3.2. EVOLUTION DE LA FACTURE ANNUELLE MOYENNE D’ELECTRICITE ET 
DE GAZ NATUREL D’UN MENAGE DE 4 PERSONNES 

La figure 2 présente l’évolution de la facture annuelle moyenne d’électricité et de gaz naturel (à prix 
courants) payée par un ménage de 4 personnes19 entre 2007 et 2018. Au total, ce ménage-type 
présente une facture annuelle moyenne pour ses besoins énergétiques (électricité et gaz naturel) de 
2.093 € en 2018, soit 174 €/mois. Entre 2007 et 2018, à consommation identique, sa facture globale a 
augmenté de 41 % à prix courants et de 14 % à prix constants. Jusqu’en 2015, la facture d’électricité 
représentait environ 40 % de la facture globale d’énergie. Depuis lors, la facture d’électricité 
représente environ 50 % de la facture globale. 

  

                                                           

19 Consommation annuelle: 3.902 kWh d’électricité et 17.876 kWh de gaz naturel, à savoir la consommation énergétique 
moyenne des ménages de 4 personnes telle que reprise au tableau 1 

EUR/MWh 

Prix courant

EUR/MWh 

Prix constant 

2015

2007 48 56

2008 67 74

2009 51 57

2010 55 60

2011 65 68

2012 68 70

2013 67 67

2014 63 63

2015 59 59

2016 52 51

2017 55 53

2018 61 57

Variation 

2007/2018
27% 2,4%
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Figure 1: Evolution de la facture totale annuelle d’électricité et de gaz naturel (prix courants) 

 

Source: Etude CREG (F)1738, calculs CREG 

Tableau 5: Evolution du prix de l’électricité et du gaz naturel pour un ménage de 4 personnes consommant 3.902 kWh 
d’électricité et 17.876 kWh de gaz naturel (EUR courant) 

EUR  

Facture 
annuelle 

d'électricité 
(3.902 kWh) 

Facture 
annuelle 

de gaz 
naturel 
17.876 
kWh) 

Facture 
annuelle 

totale 
(électricité et 

gaz naturel 
  

Facture 
mensuelle 

(électricité et 
gaz naturel) 

2007 625 856 1.481 123 

2008 734 1.189 1.924 160 

2009 684 918 1.602 134 

2010 733 990 1.723 144 

2011 815 1.157 1.972 164 

2012 817 1.218 2.034 170 

2013 824 1.192 2.016 168 

2014 759 1.121 1.880 157 

2015 799 1.060 1.858 155 

2016 929 931 1.860 155 

2017 977 979 1.956 163 

2018 1.009 1.083 2.093 174 
Source: CREG 
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3.3. LE TARIF SOCIAL ET SON EVOLUTION DE 2007 A 2018 

Comme mentionné dans la section « Cadre méthodologique », cette étude se veut « généraliste ». Elle 
n’a pas pour objectif d’aborder les différences régionales ou de fournisseurs et la variété des prix 
observés en Belgique. Elle se base dès lors sur les prix moyens des fournisseurs dominants sur les 
marchés de l’électricité et du gaz naturel. Cependant, vu qu’elle aborde par la suite la problématique 
du poids de la facture énergétique sur les ménages disposant des revenus les plus faibles, il importe 
de mentionner l’existence des tarifs sociaux d’électricité et de gaz naturel. 

Ces tarifs sociaux ont été instaurés par le législateur en 2003. Il s’agit de prix maximaux ou tarifs 
préférentiels applicables à la fourniture de l’électricité et du gaz naturel, en vue notamment de garantir 
le droit à l’accès à l’énergie de certaines catégories de personnes ou ménages appelés, communément, 
« clients résidentiels protégés à revenus modestes ou situation précaire ». Ceux-ci sont 
essentiellement les bénéficiaires d’une allocation octroyée par le Service public fédéral Sécurité sociale 
(allocation de remplacement de revenus,...), les bénéficiaires d’une allocation octroyée par le Service 
fédéral des Pensions (revenu garanti aux personnes âgées,...) ainsi que les bénéficiaires du droit à 
l’intégration sociale auprès d’un CPAS20. 

En 200921, on comptait environ 146.000 bénéficiaires du tarif social électricité et 76.000 bénéficiaires 
du tarif social gaz. En 2018, leur nombre avait fortement augmenté. On comptait 438.309 bénéficiaires 
uniques du tarif social électricité (environ 9 % des ménages belges)  et 266.346 bénéficiaires uniques 
du tarif social gaz (environ 5 % des ménages belges22). Cette évolution importante est la conséquence 
de plusieurs éléments intervenus durant la période: l’automatisation du tarif social pour la très grande 
majorité des bénéficiaires ainsi que l’augmentation, depuis 2015, du nombre de bénéficiaires du droit 
à l’intégration sociale (éligibles au tarif social), en conséquence de la baisse du nombre de chômeurs 
principalement induite par le changement structurel de la réglementation en matière d’assurance 
chômage23. 

Le tarif social est identique sur tout le territoire, quel que soit le fournisseur ou le gestionnaire de 
réseau. Il est fixé par la CREG tous les 6 mois et se base sur le tarif commercial le plus compétitif24  
proposé sur le marché du réseau de distribution le meilleur marché25. 

En 2018, le tarif social électricité s’établissait en moyenne à 176  €/MWh26 (auquel il faut ajouter 
0,075 c€/kWh pour la redevance raccordement applicable uniquement pour les consommateurs 
domiciliés en Wallonie). Le tarif social gaz s’établissait quant à lui à 32  €/MWh (+ 0,0075 c€/kWh pour 
la redevance raccordement applicable uniquement pour les consommateurs domiciliés en Wallonie). 

  

                                                           

20 Pour une liste plus précise, voir annexe 2. 
21 La CREG ne dispose pas des données complètes pour l’année 2007 
22 Cela représente 9 % des ménages belges connectés au réseau gazier. 
23 SPP Intégration sociale, Bulletin statistique, numéro 204, juillet 2019 
24 Tarif appliqué par un fournisseur qui a été actif pendant au moins les 12 mois précédant la fixation du tarif social, 
promotions incluses. 
25 A condition qu’au moins 1 % de la population belge vive au sein de cette zone. 
26 Il s’agit du tarif social électricité avec un compteur simple. Le tarif social électricité pour les compteurs bi-horaires 
s’établissait à 16,99 c€/kWh en heure pleine et à 13,52 c€/kWh en heure creuse. 
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Tableau 6: Comparaison entre le prix moyen pratiqué par les principaux fournisseurs et les tarifs sociaux électricité et gaz 
naturel applicables en 2018 

2018 
€/MWh 

Moyenne des prix pratiqués 
par les 5 principaux 

fournisseurs  
Tarif social27 

259 176 

61 32 

Source: CREG 

Au niveau de l’évolution sur la période 2007-2018, le tarif social électricité est passé de 115€/MWh 
en 2007 à 176 €/MWh en 201828, soit une augmentation de 53 %.  A prix constants (€2015), c’est-à-dire 
en neutralisant l’effet de l’inflation, le tarif social électricité est passé de 134 €2015/MWh en 2007 à 
166 €2015/MWh en 2018, ce qui représente une hausse de 24 %29.  

Tableau 7: Evolution, à prix courants et constants, du tarif social de l’électricité de 2007 à 2018 

 

Source : CREG 

Le tarif social gaz est, quant à lui, passé de 30 €/MWh en 2007 à 32 €/MWh en 2018, soit une hausse 

de 6 % à prix courant sur la période. A prix constants, le tarif social gaz a même diminué en 2018 par 

rapport à 2007. Il est passé de 35 €2015/ MWh en 2007 à 30 €2015/ MWh en 2018, soit une diminution 

de 14 %. 

  

                                                           

27 Hors redevance de raccordement applicable en Wallonie et hors cotisation Fonds Energie applicable en Flandre 
28 Hors redevance de raccordement applicable en Wallonie 
29 Les valeurs données se basent sur des EUR2015 mais la hausse observée (de 31 %) serait identique avec des €2017. 

EUR/MWh 

Prix courant

EUR/MWh 

Prix constant 

2015

2007 115 134

2008 136 151

2009 150 166

2010 143 155

2011 171 180

2012 164 168

2013 168 170

2014 152 153

2015 163 163

2016 163 161

2017 164 158

2018 176 166

Variation 

2007/2018
53% 24%
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Tableau 8: Evolution à prix courants et constants, du tarif social gaz de 2007 à 2018 

 

Source: CREG 

3.4. EVOLUTION DE LA FACTURE ANNUELLE MOYENNE D’ELECTRICITE ET 
DE GAZ NATUREL D’UN MENAGE DE 4 PERSONNES BENEFICIANT DU 
TARIF SOCIAL 

La facture annuelle d’un ménage de 4 personnes30 bénéficiant du tarif social électricité et gaz 
s’établissait à 1.262 € en 201831, soit 105 € par mois32 (contre une facture moyenne de 2.093 € par an, 
soit 174 € par mois pour un ménage avec une consommation identique ne bénéficiant pas du tarif 
social). 

La figure 2 illustre l’évolution, entre 2007 et 2018, de la facture annuelle d’un ménage de 4 personnes 
bénéficiant du tarif social, par rapport à l’évolution de la facture annuelle moyenne d’un ménage de 
4 personnes ne bénéficiant pas du tarif social. La facture moyenne annuelle d’un ménage de 
4 personnes33bénéficiant des tarifs sociaux électricité et gaz naturel a augmenté de 28 % à prix 
courants (contre 41 % en moyenne pour un ménage avec une même consommation n’en bénéficiant 
pas). 

  

                                                           

30 consommant 3.902 kWh d’électricité et 17.876 kWh de gaz naturel (voir tableau 1). 
31 En Flandre: 1.285 €/an, en Wallonie: 1.264 €/an et à Bruxelles: 1.259 €/an. 
32 Hors redevance raccordement applicable uniquement en Wallonie 
33 Avec une consommation de 3.902 kWh par an d’électricité et 17.876 kWh de gaz naturel (voir tableau 1) 

EUR/MWh 

Prix courant

EUR/MWh 

Prix constant 

2015

2007 30 35

2008 38 42

2009 47 52

2010 31 34

2011 42 44

2012 46 47

2013 45 46

2014 46 46

2015 33 33

2016 33 32

2017 29 28

2018 32 30

Variation 

2007/2018
6% -14%
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Figure 2: Evolution de la facture annuelle moyenne (gaz naturel et électricité) d’un ménage de 4 personnes bénéficiant du 
tarif social gaz et électricité et d’un ménage n’en bénéficiant pas 

 

Source : Etude CREG (F)1738, calculs CREG 

Il ressort de ce graphique que le mécanisme des tarifs sociaux permet, toute chose égale par ailleurs, 
de contenir sensibilement la facture annuelle totale de l’électricité et du gaz naturel, tout en 
n’empêchant pas la facture de suivre les évolutions du marché (à la baisse ou à la hausse). 

4. POIDS DE LA FACTURE D’ELECTRICITE ET DE GAZ 
NATUREL POUR 4 PROFILS DE MENAGES ET LEURS 
CONSOMMATION-TYPE ASSOCIEES POUR 
L’ANNÉE 2018 

4.1. INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, le poids de la facture énergétique dans le budget de 4 ménages-types est analysé : 

- une personne vivant seule (isolée) ; 

- un ménage composé de deux adultes (sans enfant à charge) ; 

- un ménage composé de deux adultes avec deux enfants à charge (4 personnes) ; 

- un ménage composé d’un adulte avec deux enfants à charge (famille monoparentale). 
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A titre informatif, la figure 3 illustre la répartition de ces typologies de ménage dans la population belge 
en 2018 (source Statbel, Direction générale statistique - Statistics Belgium). 

Figure 3: Répartition des typologies de ménages dans la population 2018 

 

Source: Statbel, CREG 

Comme mentionné dans le chapitre 2 “Cadre méthodologique”, les données BE-SILC de Statbel34 de la 
Belgique sont utilisées pour connaître le revenu net médian disponible après coût du logement des 
ménages belges (ci-après dénommé revenu net disponible)35. Le chapitre analyse le poids de la facture 
d’électricité et de gaz naturel pour les familles avec des revenus médians ainsi que le poids de la facture 
pour les ménages avec des revenus moindres (déciles 1 à 4). 

Si on classe les revenus du plus bas au plus élevé, les déciles sont les valeurs de revenus qui partagent 
l’ensemble des revenus en dix parties égales. Le seuil (top cut off points) du premier décile est le revenu 
en-dessous duquel se situent 10 % des ménages avec les revenus les plus bas. Le seuil du second décile 
est le revenu en-dessous duquel se situent 20 % des ménages avec des revenus inférieurs ou égaux au 
seuil, et ainsi de suite. 

Pour chacune des typologies de ménages, une consommation moyenne-type d’électricité et de gaz 
naturel est associée.  

Deux cas de figure différents sont analysés.  

Dans un premier temps, le poids de la facture d’électricité et de gaz naturel par rapport au revenu des 
ménages belges est estimé pour des ménages qui consomment de l’électricité et du gaz naturel au sein 
de leur logement. Il s’agit typiquement de ménages dont l’électricité alimente l’éclairage, le petit 
électro, un lave-vaisselle et un lave-linge et dont le gaz alimente le chauffage central, l’eau chaude et 
éventuellement la cuisson. 

Tel qu’expliqué au chapitre 2 relatif au cadre méthodologique, les profils énergétiques de 
consommation-type considérés se basent sur les données d’un échantillon de 139.000 ménages 
belges. Ces données permettent de connaître, au sein de l’échantillon, la consommation énergétique 

                                                           

34 Direction générale statistique - Statistics Belgium 

35 Les revenus médians sont considérés plutôt que les revenus moyens pour des raisons méthodologiques: ils sont en effet 
beaucoup moins influencés par les extrêmes dans les réponses à l’enquête que les revenus moyens. 
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moyenne (électricité et gaz naturel) des ménages belges, en fonction du nombre de personnes dans le 
ménage. Elles sont reprises au tableau 1 (voir chapitre 2 ci-dessus). 

Dans un second temps, le poids de la facture d’électricité et de gaz naturel par rapport au revenu des 
ménages belges est estimé pour des ménages qui consomment uniquement de l’électricité au sein de 
leur logement et qui se chauffent donc à l’électricité. 

Il est important de mentionner que les situations où les ménages consomment exclusivement de 
l’électricité sont bien moins fréquentes. En Belgique, selon l’enquête BE-SILC de Statbel, 61 % des 
ménages se chauffent au gaz naturel, 25 % des ménages se chauffent au mazout et seulement 6 % des 
ménages se chauffent à l’électricité (voir figure 4)36. Concernant ces derniers, il s’agit en grande partie 
des ménages dont le logement se situe dans une zone non approvisionnée en gaz naturel et qui 
disposent en général de chauffage électrique avec accumulation. 

Figure 4: Source principale d’énergie des ménages belges pour se chauffer (2018) 

 

Source: Données Statbel, CREG 

La section 4.2. analyse le poids de la facture énergétique dans le budget des 4 typologies de ménages 
lorsque ceux-ci chauffent leur logement et leur eau chaude sanitaire au gaz naturel, tandis que la 
section 4.3 analyse le poids de la facture énergétique dans le budget des ménages lorsqu’ils 
consomment exclusivement de l’électricité. 

                                                           

36 Selon l’enquête BE-SILC 2018 de Statbel et en particulier les réponses à la question H8c “Comment votre habitation est-
elle chauffée” 
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4.2. ANALYSE POUR LES MENAGES QUI CONSOMMENT DE L’ELECTRICITE 
ET DU GAZ NATUREL POUR COUVRIR LES BESOINS ENERGETIQUES DE 
LEUR LOGEMENT (ENVIRON 61 % DES MENAGES) 

4.2.1. Poids de la facture moyenne d’électricité et de gaz naturel dans le budget d’une 
personne isolée 

Selon le tableau 1, la consommation-type annuelle de gaz naturel d’une personne isolée s’élève à 
10.886 kWh par an et sa consommation-type annuelle d’électricité à 1.781 kWh par an, ce qui 
représente, une facture annuelle de 1.120 €, soit 93 € par mois selon les prix moyens de l’électricité et 
du gaz naturel d’application en 2018. 

Selon Statbel, le revenu net médian disponible d’une personne isolée après déduction du coût du 
logement s’élevait à 1.178 € par mois (valeur médiane).  Une personne isolée consacre donc 8 % de 
son revenu net disponible à sa facture énergétique (valeur médiane). 

Si on s’intéresse aux personnes isolées appartenant aux premiers déciles de revenu et présentant une 
telle consommation énergétique, 10 % des personnes isolées ont une facture énergétique qui s’élève 
à plus de 18 % de leur revenu disponible et 20 % d’entre elles font face à une facture énergétique de 
plus de 13 % de leur revenu disponible (voir tableau 9). 

Ce constat est cependant à nuancer. En effet, selon les estimations de la CREG, environ 11 % des 
personnes isolées bénéficiaient du tarif social en 2018. Pour ces personnes, la part qu’elles consacrent 
à leurs dépenses énergétiques s’élève à 5 % de leur revenu (11 % si elles appartiennent au 1er décile 
de revenu). 

Tableau 9: Poids de la facture d’électricité et de gaz naturel par rapport au revenu mensuel net disponible d’une personne 
isolée, après déduction des coûts du logement, pour les 5 premiers déciles de revenus 

2018 Premier décile Deuxième décile Troisième décile Quatrième décile Cinquième décile 

Top cut off points du 
revenu mensuel net 
disponible après coût 
du logement d’une 
personne isolée  

509 729 911 1063 1178 

Facture mensuelle 
moyenne d'électricité 
et de gaz naturel d’une 
personne isolée 

93 93 93 93 93 

Part minimale par 
décile de la facture 
d'électricité et de gaz 
naturel par rapport au 
revenu net disponible 
(coût du logement 
déduit) 

18,3% 12,8% 10,3% 8,8% 7,9% 

Part minimale par 
décile de la facture 
d’électricité et de gaz 
naturel par rapport au 
revenu net disponible 
(coût du logement 
déduit) si la personne 
dispose du tarif social 

10,9% 7,6% 6,1% 5,2% 4,7% 

Source: Statbel, Enquête BE-SILC 2018, Etude CREG F-1914, calculs CREG 
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4.2.2. Poids de la facture d’électricité et de gaz naturel dans le budget d’un ménage composé 
de 2 adultes (sans enfants à charge)  

La consommation-type annuelle de gaz naturel d’un ménage composé de adultes s’élève en moyenne 
à 14.715 kWh/an et sa consommation-type annuelle d’électricité à 2.869 kWh/an, ce qui représente 
une facture annuelle de 1.634 €, soit 136 € par mois selon les prix moyens de l’électricité et du gaz 
naturel applicables en 2018. 

Selon Statbel, le revenu net médian disponible d’un ménage composé de deux adultes (sans enfants à 
charge) après déduction du coût du logement s’élevait à 2.704 € par mois en 2018. 

Considérant le profil de consommation retenu, un ménage composé de deux adultes sans enfants à 
charge consacre donc 5 % de son revenu net disponible à sa facture énergétique (valeur médiane). 

Si on s’intéresse aux ménages de deux adultes appartenant aux premiers déciles de revenu et 
présentant une telle consommation énergétique, 10 % des ménages ont une facture énergétique qui 
s’élève à plus de 10 % de leur revenu disponible et 20 % d’entre eux font face à une facture énergétique 
de plus de 8 % de leur revenu disponible (voir  tableau 10Tableau 10). 

Tableau 10: Poids de la facture d’électricité et de gaz naturel par rapport au revenu mensuel net disponible d’un ménage de 

deux adultes sans enfants à charge, après déduction des coûts du logement, pour les 5 premiers déciles de revenus 

2018 
Premier 
décile 

Deuxième 
décile 

Troisième 
décile 

Quatrième 
décile 

Cinquième 
décile 

Top cut off points du revenu mensuel net 
disponible après coût du logement d’un ménage 
de 2 adultes sans enfants à charge  

1.340 1.732 2.037 2.371 2.704 

Facture mensuelle moyenne d'électricité et de 
gaz naturel d’un ménage de 2 personnes 

136 136 136 136 136 

Part minimale par décile de la facture 
d'électricité et de gaz naturel par rapport au 
revenu net disponible (coût du logement déduit) 

10,2% 7,9% 6,7% 5,7% 5,0% 

Part minimale par décile de la facture 
d’électricité et de gaz naturel par rapport au 
revenu net disponible (coût du logement déduit) 
si le ménage dispose du tarif social 

6,1% 4,7% 4,0% 3,5% 3,0% 

Source: Statbel, Enquête BE-SILC 2018, Etude CREG F-1914, calculs CREG  

Ce constat est cependant à nuancer. En effet, selon les estimations de la CREG, environ 8 % des 
ménages de deux adultes sans enfants à charge bénéficiaient du tarif social en 2018. Pour ceux-ci, la 
part qu’ils consacrent à leurs dépenses énergétiques s’élève à 3 % de leur revenu (6 % s’ils 
appartiennent au 1er décile de revenu). 

4.2.3. Poids de la facture d’électricité et de gaz naturel dans le budget d’un ménage composé 
de 2 adultes et 2 enfants à charge 

La consommation-type annuelle de gaz naturel d’un ménage composé de deux adultes et deux enfants 
à charge s’élève en moyenne à 17.876 kWh/an et sa consommation-type annuelle d’électricité à 
3.902 kWh/an, ce qui représente une facture annuelle de 2.093 €, soit 174 € par mois, selon les prix 
moyens de l’électricité et du gaz naturel applicables en 2018. 

Selon Statbel, le revenu net médian disponible d’un ménage composé de deux adultes et deux enfants 
à charge, après déduction du coût du logement, s’élevait à 3.897 € par mois en 2018. 
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Considérant le profil de consommation retenu, un ménage composé de deux adultes avec deux enfants 
à charge consacre donc 4,5 % de son revenu net disponible à sa facture énergétique (valeur médiane). 

Si on s’intéresse aux ménages de deux adultes avec 2 enfants à charge appartenant aux premiers 
déciles de revenu et présentant une telle consommation énergétique, 10 % des ménages ont une 
facture énergétique qui s’élève à plus de 8,3 % de leur revenu disponible et 20 % d’entre eux font face 
à une facture énergétique de plus de 6,5 % de leur revenu disponible (voir tableau 11). 

Comme pour les autres types de ménages, ce constat est cependant à nuancer tenant compte des 
bénéficiaires du tarif social. Selon les estimations de la CREG, environ 4 % des ménages de deux adultes 
avec deux enfants à charge bénéficiaient du tarif social en 2018. Pour ceux-ci, la part qu’ils consacrent 
à leurs dépenses énergétiques s’élève à 3 % de leur revenu (5 % s’ils appartiennent au 1er décile de 
revenu). 

Tableau 11: Poids de la facture d’électricité et de gaz naturel par rapport au revenu mensuel net disponible d’un ménage de 

deux adultes avec 2 enfants à charge, après déduction des coûts du logement, pour les 5 premiers déciles de revenus 

2018 
Premier 
décile 

Deuxième 
décile 

Troisième 
décile 

Quatrième 
décile 

Cinquième 
décile 

Top cut off points du revenu mensuel net 
disponible après coût du logement d’un ménage 
de 2 adultes avec 2 enfants à charge  

2.092 2.670 3.152 3.508 3.897 

Facture mensuelle moyenne d'électricité et de 
gaz naturel d’un ménage de 4 personnes 

174 174 174 174 174 

Part minimale par décile de la facture 
d'électricité et de gaz naturel par rapport au 
revenu net disponible (coût du logement déduit) 

8,3% 6,5% 5,5% 5,0% 4,5% 

Part minimale par décile de la facture 
d’électricité et de gaz naturel par rapport au 
revenu net disponible (coût du logement déduit) 
si le ménage dispose du tarif social 

5,1% 4,0% 3,4% 3,0% 2,7% 

Source: Statbel, Enquête BE-SILC 2018, Etude CREG F-1914, calculs CREG  

4.2.4. Poids de la facture d’électricité et de gaz naturel dans le budget d’une famille 
monoparentale (1 adulte avec 2 enfants à charge) 

La consommation-type annuelle de gaz naturel d’un ménage de 3 personnes s’élève en moyenne à 
16.262 kWh/an et sa consommation-type annuelle d’électricité à 3.434 kWh/an, ce qui représente une 
facture annuelle de 1.847 €, soit 156 €/mois, selon les prix moyens de l’électricité et du gaz naturel 
applicables en 2018. 

Selon Statbel, le revenu net disponible (médian) après déduction du coût du logement d’une famille 
monoparentale s’élevait à 18.549 €/an en 2018 (valeur médiane), soit 1.546 € par mois. 

Une famille monoparentale consacre donc 10 % de son revenu net disponible à sa facture énergétique 
(valeur médiane). 
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En ce qui concerne les familles monoparentales appartenant aux premiers déciles de revenu et 
présentant une telle consommation énergétique, 10 % des familles ont une facture énergétique qui 
s’élève à plus de 21 % de leur revenu disponible et 20 % d’entre elles font face à une facture 
énergétique de plus de 16 % de leur revenu net disponible (voir tableau 12). 

Tableau 12: Poids de la facture d’électricité et de gaz naturel par rapport au revenu mensuel net disponible d’une famille 
monoparentale, après déduction des coûts du logement, pour les 5 premiers déciles de revenus 

2018 
Premier 
décile 

Deuxième 
décile 

Troisième 
décile 

Quatrième 
décile 

Cinquième 
décile 

Top cut off points du revenu mensuel net 
disponible après coût du logement d’une famille 
monoparentale 

738 947 1.159 1.355 1.546 

Facture mensuelle moyenne d'électricité et de 
gaz naturel d’une famille monoparentale (1 
adulte + 2 enfants à charge) 

156 156 156 156 156 

Part minimale par décile de la facture 
d'électricité et de gaz naturel par rapport au 
revenu net disponible (coût du logement déduit) 

21,2% 16,5% 13,5% 11,5% 10,1% 

Part minimale par décile de la facture 
d’électricité et de gaz naturel par rapport au 
revenu net disponible (coût du logement déduit) 
si le ménage dispose du tarif social 

12,8% 10,0% 8,2% 7,0% 6,1% 

Source: Statbel, Enquête BE-SILC 2018, Etude CREG F-1914, calculs CREG  

Comme pour les autres types de ménages, ce constat est cependant à nuancer tenant compte des 
bénéficiaires du tarif social. Selon les estimations de la CREG, environ 10 % des familles 
monoparentales bénéficiaient du tarif social en 2018. Pour celles-ci, la part qu’elles consacrent à leurs 
dépenses énergétiques s’élève à 6 % de leur revenu (13 % si elles appartiennent au 1er décile de 
revenu). 

4.3. ANALYSE POUR LES MENAGES QUI CONSOMMENT EXCLUSIVEMENT 
DE L’ELECTRICITE POUR COUVRIR LES BESOINS ENERGETIQUES DE 
LEUR LOGEMENT (ENVIRON 6 % DES MENAGES) 

4.3.1. Poids de la facture d’électricité dans le budget d’une personne isolée consommant 
8.000 kWh d’électricité/an 

Selon les hypothèses retenues (voir chapitre 2), la consommation-type annuelle d’électricité d’une 
personne isolée qui consomme exclusivement de l’électricité au sein de son logement s’élève à 
8.000 kWh/an en moyenne (voir tableau 2). Cela représente une facture mensuelle de 172 € selon les 
prix moyens de l’électricité applicables en 2018. 

Le revenu mensuel net disponible d’une personne seule, après prise en charge de son logement, 
s’élevait, selon les données de Statbel, à 1.178 €/mois en 2018 (valeur médiane). 

Une personne isolée dont l’électricité est l’unique énergie utilisée au sein de son logement pour se 
chauffer, cuisiner, s’éclairer etc. consacrait donc près de 14,6 % de son revenu net disponible à sa 
facture énergétique en 2018 (valeur médiane). 
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Si on s’intéresse aux personnes isolées appartenant aux premiers déciles de revenu et présentant une 
telle consommation énergétique, 10 % des personnes isolées ont une facture énergétique qui s’élève 
à plus de 34 % de leur revenu disponible et 20 % d’entre elles font face à une facture énergétique de 
plus de 24 % de leur revenu disponible (voir tableau 13). 

Tableau 13: Poids de la facture d’électricité par rapport au revenu mensuel net disponible d’une personne isolée (dont 
l’électricité est la principale énergie utilisée au sein du logement), après déduction des coûts du logement, pour les 5 premiers 
déciles de revenus 

2018 
Premier 
décile 

Deuxième 
décile 

Troisième 
décile 

Quatrième 
décile 

Cinquième 
décile 

Top cut off points du revenu mensuel net disponible 
après coût du logement d’une personne isolée  

509 729 911 1.063 1.178 

Facture mensuelle moyenne d'électricité selon les 
hypothèses de consommation définies supra  

172 172 172 172 172 

Part minimale par décile de la facture d'électricité par 
rapport au revenu net disponible (coût du logement 
déduit) 

33,9% 23,7% 18,9% 16,2% 14,6% 

Part minimale par décile de la facture d’électricité et 
par rapport au revenu net disponible (coût du 
logement déduit) si la personne dispose du tarif social 

23% 16% 13% 11% 10% 

Source: Statbel, Enquête BE-SILC 2018, Etude CREG F-1914, calculs CREG  

Selon les estimations de la CREG, environ 11% des personnes isolées bénéficiaient du tarif social 
en 201837. Pour ces personnes, la part qu’elles consacrent à leurs dépenses énergétiques s’élève en 
moyenne  à 10 % de leur revenu net disponible (23 % si elles appartiennent au 1er décile de revenu) si 
elles consomment exclusivement de l’électricité au sein de leur logement. 

4.3.2. Poids de la facture d’électricité dans le budget d’un ménage composé de deux adultes 
(sans enfants à charge) et consommant 11.700 kWh d’électricité/an 

Selon les hypothèses retenues ci-dessus, la consommation-type annuelle d’électricité d’un ménage 
composé de deux personnes qui consomment exclusivement de l’électricité au sein de leur logement 
s’élève en moyenne à 11.700 kWh/an (voir chapitre 2). Cela représente une facture mensuelle de 252 € 
selon les prix moyens de l’électricité d’application en 2018. 

Selon Statbel, le revenu mensuel net disponible d’un ménage composé de deux adultes, après prise en 
charge de son coût de logement, s’élevait à 2.704 €/mois en 2018 (valeur médiane). 

Un ménage composé de deux adultes consacrait donc 9,3 % de son revenu net disponible à sa facture 
énergétique (valeur médiane) lorsqu’il consomme exclusivement de l’électricité pour se chauffer, 
cuisiner, s’éclairer, etc. 

En ce qui concerne les ménages de deux adultes appartenant aux premiers déciles de revenu et 
présentant une telle consommation énergétique, la facture énergétique s’élève à plus de 19 % des 
revenus disponibles de 10 % d’entre eux. La facture énergétique s’élève à plus de 15 % de 20 % d’entre 
eux (voir tableau 14). 

  

                                                           

37 Il n’est cependant pas possible de connaître le nombre de personnes isolées qui bénéficient du tarif social et qui se 
chauffent exclusivement à l’électricité. 
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Tableau 14: Poids de la facture d’électricité par rapport au revenu mensuel net disponible d’un ménage de deux adultes sans 
enfants à charge (dont l’électricité est la principale énergie utilisée au sein du logement), après déduction des coûts du 
logement, pour les 5 premiers déciles de revenus 

2018 
Premier 
décile 

Deuxième 
décile 

Troisième 
décile 

Quatrième 
décile 

Cinquième 
décile 

Top cut off points du revenu mensuel net 
disponible après coût du logement d’un ménage 
de 2 adultes sans enfants à charge  

1.340 1.732 2.037 2.371 2.704 

Facture mensuelle moyenne d'électricité selon 
les hypothèses de consommation définies supra 
d’un ménage de 2 adultes sans enfants à charge 

252 252 252 252 252 

Part minimale par décile de la facture par 
rapport au revenu net disponible (coût du 
logement déduit) 

18,8% 14,6% 12,4% 10,6% 9,3% 

Part minimale par décile de la facture 
d’électricité par rapport au revenu net disponible 
(coût du logement déduit) si le ménage dispose 
du tarif social 

13,0% 10,0% 8,5% 7,3% 6,4% 

Source: Statbel, Enquête BE-SILC 2018, Etude CREG F-1914, calculs CREG  

A nouveau, ce constat est cependant à nuancer si on considère les bénéficiaires du tarif social. En effet, 
selon les estimations de la CREG, environ 8 % des ménages de deux adultes sans enfants à charge 
bénéficiaient du tarif social en 2018. Pour ceux-ci, la part qu’ils consacrent à leurs dépenses 
énergétiques s’élève à 6 % de leur revenu (13 % s’ils appartiennent au 1er décile de revenu) s’ils 
consomment exclusivement de l’électricité au sein de leur logement38.   

4.3.3. Poids de la facture d’électricité dans le budget d’un ménage composé de deux adultes 
avec 2 enfants à charge 

Selon les hypothèses retenues ci-dessus, la consommation-type annuelle d’électricité d’un ménage 
composé de deux adultes avec deux enfants à charge qui consomment exclusivement de l’électricité 
au sein de leur logement s’élève en moyenne à 16.650 kWh/an (voir chapitre 2). Cela représente une 
facture mensuelle de 359 € selon les prix moyens de l’électricité d’application en 2018. 

Selon Statbel, le revenu mensuel net disponible d’un ménage composé de deux adultes et deux enfants 
à charge, après prise en charge de son coût de logement, s’élevait à 3.897 €/mois en 2018 (valeur 
médiane). 

Un ménage composé de deux adultes et deux enfants à charge consacrait donc 9,2 % de son revenu 
net disponible à sa facture énergétique (valeur médiane) lorsqu’il consomme exclusivement de 
l’électricité pour se chauffer, cuisiner, s’éclairer, etc. 

En ce qui concerne les ménages de deux adultes et deux enfants à charge appartenant aux premiers 
déciles de revenu et présentant une telle consommation énergétique, la facture énergétique s’élève à 
plus de 17,1 % des revenus disponibles de 10 % d’entre eux. La facture énergétique s’élève à plus de 
13,4 % de 20 % d’entre eux (voir tableau 15). 

  

                                                           

38 Il n’est cependant pas possible de connaitre le nombre de ménages de deux adultes qui bénéficient du tarif social et qui se 
chauffent exclusivement à l’électricité 
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Tableau 15: Poids de la facture d’électricité par rapport au revenu mensuel net disponible d’un ménage de deux adultes avec 
2 enfants à charge (dont l’électricité est la principale énergie utilisée au sein du logement), après déduction des coûts du 
logement, pour les 5 premiers déciles de revenus 

2018 
Premier 
décile 

Deuxième 
décile 

Troisième 
décile 

Quatrième 
décile 

Cinquième 
décile 

Top cut off points du revenu mensuel net 
disponible après coût du logement d’un ménage 
de 2 adultes avec 2 enfants à charge  

2.092 2.670 3.152 3.508 3.897 

Facture mensuelle moyenne d'électricité selon 
les hypothèses de consommation définies supra 
d’un ménage de 2 adultes avec 2 enfants à 
charge 

359 359 359 359 359 

Part minimale par décile de la facture par 
rapport au revenu net disponible (coût du 
logement déduit) 

17,1% 13,4% 11,4% 10,2% 9,2% 

Part minimale par décile de la facture 
d’électricité par rapport au revenu net disponible 
(coût du logement déduit) si le ménage dispose 
du tarif social 

11,8% 9,3% 7,8% 7,0% 6,3% 

Source: Statbel, Enquête BE-SILC 2018, Etude CREG F-1914, calculs CREG  

Comme pour les autres types de ménages, ce constat est cependant à nuancer tenant compte des 
bénéficiaires du tarif social. Selon les estimations de la CREG, environ 4 % des ménages de deux adultes 
sans enfants à charge bénéficiaient du tarif social en 2018. Pour ceux-ci, la part qu’ils consacrent à 
leurs dépenses énergétiques s’élève à 6 % de leur revenu (12 % s’ils appartiennent au 1er décile de 
revenu) s’ils consomment exclusivement de l’électricité au sein de leur logement39. 

4.3.4. Poids de la facture d’électricité dans le budget d’un ménage composé d’un adulte avec 
deux enfants à charge 

Selon les hypothèses retenues ci-dessus (voir chapitre 2), la consommation-type annuelle d’électricité 
d’un ménage composé de 3 personnes qui consomme exclusivement de l’électricité au sein de son 
logement s’élève en moyenne à 14.300 kWh/an. Cela représente une facture mensuelle de 308 € selon 
les coûts moyens de l’électricité d’application en 2018. 

Selon Statbel, le revenu mensuel net disponible d’une famille monoparentale, après prise en charge 
de son logement, s’élevait à 1.546 €/mois en 2018 (valeur médiane). 

Un tel ménage consacre donc 20 % de son revenu net disponible à sa facture énergétique (valeur 
médiane) lorsqu’il consomme exclusivement de l’électricité pour se chauffer, cuisiner, s’éclairer, 
chauffer son eau chaude sanitaire, etc. 

Si on s’intéresse aux familles monoparentales appartenant aux premiers déciles de revenu et 
présentant une telle consommation énergétique, 10 % des ménages ont une facture énergétique qui 
s’élève à plus de 42 % de leur revenu disponible et 20 % d’entre elles font face à une facture 
énergétique de plus de 33 % de leur revenu disponible (voir tableau 16). Il est évident que cette 
situation est théorique. En réalité, lorsque des ménages font face à des coûts énergétiques trop élevés 
par rapport à leur revenu, on constate en général qu’ils réduisent leur consommation énergétique, au 
detriment de leur “bien-être”. 

                                                           

39 Il n’est cependant pas possible de connaître le nombre de ménages de deux adultes avec deux enfants à charge qui 
bénéficient du tarif social et qui se chauffent exclusivement à l’électricité 
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Tableau 16: Poids de la facture d’électricité par rapport au revenu mensuel net disponible d’une famille monoparentale dont 
l’électricité est la principale énergie utilisée au sein du logement, après déduction des coûts du logement, pour les 5 premiers 
déciles de revenus 

2018 
Premier 
décile 

Deuxième 
décile 

Troisième 
décile 

Quatrième 
décile 

Cinquième 
décile 

Top cut off points du revenu mensuel net 
disponible après coût du logement d’une famille 
monoparentale 

738 947 1.159 1355 1.546 

Facture mensuelle moyenne d'électricité selon 
les hypothèses de consommation définies supra 
d’une famille monoparentale (1 adulte + 2 
enfants à charge) 

308 308 308 308 308 

Part minimale par décile de la facture 
d'électricité par rapport au revenu net disponible 
(coût du logement déduit) 

41,8% 32,6% 26,6% 22,7% 19,9% 

Part minimale par décile de la facture 
d’électricité par rapport au revenu net disponible 
(coût du logement déduit) si le ménage dispose 
du tarif social 

28,8% 22,4% 18,3% 15,7% 13,7% 

Source: Statbel, Enquête BE-SILC 2018, Etude CREG F-1914, calculs CREG  

Comme pour les autres types de ménages, ce constat est cependant à nuancer tenant compte des 
bénéficiaires du tarif social40. Selon les estimations de la CREG, environ 10 % des familles 
monoparentales bénéficiaient du tarif social en 2018. Pour celles-ci, la part qu’elles consacrent à leurs 
dépenses énergétiques s’élève à 14 % de leurs revenus (29 % si elles appartiennent au 1er décile de 
revenu). 

4.4. SYNTHÈSE 

Le poids de la facture énergétique sur le budget des ménages est très différent en fonction de la 

typologie du ménage et de la manière dont le ménage chauffe son logement. Les ménages de deux 

adultes, avec ou sans enfants à charge, qui bénéficient de deux sources de revenus, sont les moins 

impactés des quatre profils de ménages considérés. Les familles monoparentales sont de loin celles 

dont le poids de la facture énergétique sur le revenu disponible est le plus élevé. Mais on constate que 

le poids varie surtout en fonction du type d’énergie utilisée au sein du logement. Ainsi un ménage se 

chauffant à l’électricité, chauffant son eau sanitaire et cuisinant exclusivement à l’électricité, devra 

faire face à une facture énergétique très lourde pour tous les profils de consommation-type analysés, 

alors que l’impact est plus réduit s’il dispose d’équipements fonctionnant au gaz naturel. 

Le  tableau 17 reprend les principaux éléments chiffrés de l’analyse. 

                                                           

40 Il n’est cependant pas possible de connaître le nombre de familles monoparentales qui bénéficient du tarif social et qui se 
chauffent exclusivement à l’électricité. 
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Tableau 17: Synthèse: Poids de la facture d’électricité et de gaz naturel par rapport au revenu mensuel net disponible pour 4 profils-types de ménages – 2018 
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Tenant compte des profils énergétiques moyens définis précédemment, les constats chiffrés de 
l’analyse sont les suivants: 

- Lorsque les ménages chauffent leur logement et leur eau sanitaire au gaz naturel, et qu’ils 
consomment pour le reste (éclairage, électroménager, etc.) de l’électricité - Il s’agit de 
61 % des ménages belges-: 

• Le poids de la facture annuelle d’électricité et de gaz naturel s’élève à environ 5 % 
des revenus médians des ménages composés de deux personnes sans enfants à 
charge et des ménages composés de deux adultes avec deux enfants à charge41; 

• Le poids est plus conséquent pour les personnes isolées et pour les familles 
monoparentales (un adulte avec deux enfants à charge): la facture énergétique 
représente environ 8 et 10 % de leurs revenus respectivement (valeur médiane)42; 

• Pour les ménages appartenant au premier décile de revenus: 

o Le poids est élevé, voire très élevé, pour les 4 profils de ménages-types 
considérés s’ils ne bénéficient pas du tarif social. Selon l’analyse réalisée, 
10 % des ménages composé d’une personne seule et 10 % des ménages 
composés d’un adulte avec deux enfants à charge consacrent au minimum 
18 % et 21 % respectivement de leur revenu à leur facture d’électricité et de 
gaz naturel. Pour les ménages de deux adultes sans enfant à charge ou avec 
deux enfants à charge appartenant au 1er décile de revenue de leur catégorie 
de ménages, le poids de leur facture énergétique s’élève à environ 10 et 8 % 
de leurs revenus disponibles respectivement. 

o Même s’ils bénéficient du tarif social, la part que les personnes isolées et les 
familles monoparentales consacrent à leur facture d’électricité et de gaz 
naturel s’élève encore à 11 % (personnes isolées) et 13 % (familles 
monoparentales) de leurs revenus disponibles. La part est plus modérée pour 
les ménages de 2 adultes avec ou sans enfants à charge (5 et 6 % 
respectivement).   

- Lorsque les ménages consomment exclusivement de l’électricité pour leur logement (pour 
se chauffer, pour la cuisine, pour l’électroménager, pour l’éclairage et l’eau chaude 
sanitaire) - il s’agit de 6 % des ménages selon Statbel-, le poids de la facture énergétique 
peut être très lourd par rapport aux revenus des ménages: 

• La facture annuelle d’électricité représente jusqu’à 15 % (personnes isolées), 9 % 
(ménages de deux adultes sans enfants), 9 % (ménages de deux adultes avec deux 
enfants à charge) et 20 % (familles monoparentales) de leurs revenus disponibles 
médians.  

• L’impact est très élevé pour les ménages appartenant au premier décile et qui ne 
bénéficieraient pas du tarif social (entre 17 et 42 % des revenus du ménage seraient 
consacrés à la facture d’électricité selon les profils de consommation considérés). 

• Même s’ils bénéficient du tarif social, la facture d’électricité reste très lourde pour 
les ménages du premier décile: elle représente 23 % des revenus disponibles des 
personnes isolées, 13 % des revenus disponibles des ménages de deux adultes, 
12 % des revenus disponibles des ménages de deux adultes et deux enfants à 

                                                           

41 Sauf s’ils bénéficient du tarif social 
42 Idem 
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charge, et 29 % des revenus disponibles des familles monoparentales (s’ils 
présentent la consommation énergétique estimée). 

On peut s’attendre à ce que les ménages, dans ces circonstances, réduisent leur 
consommation énergétique (au détriment de leur bien-être) pour limiter l’impact sur leur 
pouvoir d’achat, tombant dès lors dans la définition de la “précarité énergétique cachée” 
(voir infra). 

La figure 5 illustre le poids de la facture énergétique par rapport au revenu net médian disponible des 
ménages. La taille des bulles est représentative du nombre de ménages concernés dans la population 
belge. Ainsi on peut estimer à environ 1,05 million le nombre de personnes isolées se chauffant au gaz 
naturel. Comme déjà mentionné, selon  l’analyse, le poids de leur facture d’électricité et de gaz naturel 
s’élève à environ 8 % de leur revenu net disponible après coût du logement (valeur médiane). C’est à 
dire que pour 50 % des personnes isolées se chauffant au gaz naturel, le poids de la facture d’électricité 
et de gaz naturel sur leur revenu disponible est plus élevé et pour 50 % des personnes isolées se 
chauffant au gaz naturel, le poids est moins élevé. Comme le montre la figure 5, de tous les profils de 
ménages analysés dans l’étude, les familles monoparentales se chauffant exclusivement à l’électricité 
(environ 15.000 ménages selon les estimations) font face à la facture énergétique la plus élevée par 
rapport à leur revenu : le poids de la facture s’élève à environ 20% de leur revenu net disponible après 
déduction du coût du logement (valeur médiane). La figure 5 illustre également qu’en moyenne  pour 
tous les profils de ménages, ceux se chauffant à l’électricité consacrent une plus grande part de leur 
revenu disponible à leur facture d’énergie que ceux se chauffant au gaz naturel.  

Figure 5: Poids de la facture énergétique par rapport au revenu médian disponible des ménages 

 

Source: CREG 
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5. COMMENT INTERPRÉTER CES CHIFFRES AU REGARD 
DU CONCEPT DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ? 

Il n’existe pas une définition unique de la précarité énergétique. La précarité énergétique est un 
problème mondial. Mais elle peut prendre différentes formes en fonction des régions. Dans certains 
pays, africains par exemple, elle désigne le manque d’accès absolu à l’énergie. En Europe, la précarité 
énergétique est davantage un concept relatif.  Elle recouvre le fait que certains ménages doivent 
consacrer une partie jugée trop élevée, voire disproportionnée, de leur revenu à couvrir leurs coûts 
énergétiques par rapport à d’autres coûts ou qu’ils ne sont pas en mesure de chauffer adéquatement 
leur habitation en raison de l’impact de la facture énergétique sur leur budget. 

La précarité énergétique peut être causée par de multiples facteurs. Néanmoins, on considère 

généralement que la précarité énergétique survient quand les éléments suivants sont observés (de 

manière cumulée ou non):  

- des bas revenus ; 

- des logements ou équipements inefficients ; 

- des prix de l’énergie trop élevés. 

Au sein de l’Union européenne, peu de pays ont défini le concept de précarité énergétique dans leur 
réglementation. Cinq pays, à savoir les nations du Royaume-Uni, l’Irlande43, Chypre, la France44 et la 
Slovaquie45 disposent d’une définition officielle de la précarité énergétique. Tous ces pays n’ont 
cependant pas défini des indicateurs opérationnels pour la mesurer. Seuls le Royaume-Uni, la France 
et l’Irlande disposent de tels indicateurs. De manière générale, on retrouve souvent, au sein de ces 
pays, la notion de précarité énergétique derrière les ménages qui dépensent plus de 10 % de leur 
revenu pour se chauffer adéquatement. En Angleterre cependant, l’indicateur des 10 %, autrefois 
d’application, a été remplacé par un nouvel indicateur: le « Low Income High Cost – LIHC »: un ménage 
est considéré en précarité énergétique si ses dépenses énergétiques sont supérieures à la médiane et 
si, en dépensant ce montant, son revenu résiduel est en dessous du seuil de pauvreté46. En France, il 
est considéré qu’un ménage se trouve en situation de précarité énergétique si ses dépenses 
énergétiques sont supérieures à 10 % de son revenu et si son revenu par unité de consommation (UC) 
est inférieur au troisième décile de revenu par UC. Cet indicateur est également complété par d’autres 
indicateurs officiels. 

Indépendamment des indicateurs “officiels” définis au niveau national, il existe également d’autres 
indicateurs de précarité énergétique au sein de la littérature. En Belgique, le “Baromètre de la précarité 
énergétique”, une étude publiée par la Fondation Roi Baudouin, utilise les indicateurs de la “Précarité 
énergétique mesurée”, de la “Précarité énergétique cachée” et de la “Précarité énergétique ressentie” 
(voir infra). 

                                                           

43 La précarité énergétique est une situation où un ménage est incapable d’atteindre un niveau acceptable de services 
énergétiques (incluant le chauffage, l’éclairage, etc.) dans sa maison suite à une incapacité de subvenir à ce besoin à un coût 
abordable. 
44 Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à 
disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions d’habitat (loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) 
45 La précarité énergétique est une situation où les dépenses mensuelles moyennes du ménage pour l’électricité et le gaz, 
pour se chauffer ainsi que pour la production d’eau chaude représentent une part substantielle des revenus moyens du 
ménage (loi N° 2050/2012) 
46 Le seuil de pauvreté est fixé à 60% du revenu équivalent médian pour l'ensemble de la population. 
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L’étude de Trinomics47, réalisée en 2016 pour le compte de la DG Energie de la Commission 
européenne, réalise l’inventaire des différents indicateurs. L’objectif de cette étude était d’évaluer les 
indicateurs existants en vue d’examiner lesquels pourraient être développés et mis en place au sein 
des Etats membres afin de disposer d’une base commune comparable entre les Etats membres et en 
vue de les aider à lutter contre la précarité énergétique.  

Dans son étude, Trinomics rapporte et évalue l’existence de 178 indicateurs différents de précarité 
énergétique. Trinomics relève qu’il existe principalement deux approches pour évaluer la précarité 
énergétique: l’approche basée sur les dépenses énergétiques, qui compare en général les dépenses 
énergétiques au revenu disponible (expenditure approach) et l’approche basée sur la perception des 
ménages vis-à-vis de leur capacité à couvrir leur besoin énergétique, à savoir les ménages qui déclarent 
avoir des difficultés pour couvrir leurs besoins énergétiques de base (consensual based approach). 

5.1. LA PRECARITE ENERGETIQUE SELON L’APPROCHE PAR LES DEPENSES 
(EXPENDITURE APPROACH) 

Dans le cadre de la première approche (expenditure approach), il existe deux méthodes pour calculer 
les dépenses énergétiques :  

- soit il s’agit des dépenses rapportées par les ménages eux-mêmes dans le cadre 
d’enquêtes (par exemple l’enquête BE-SILC de Statbel ou l’enquête sur le Budget des 
Ménages) ; 

- soit il s’agit des dépenses “requises” pour chauffer adéquatement les logements.  

Les défenseurs de cette seconde alternative estiment que les ménages en précarité énergétique ne 
dépensent pas ce dont ils ont réellement besoin pour couvrir leur besoin de base et par conséquent 
que les dépenses réelles rapportées dans les enquêtes ne constituent pas un bon indicateur de la 
précarité énergétique. Toute la difficulté consiste cependant à évaluer les besoins énergétiques des 
ménages. En effet, la consommation énergétique dépend de multiples facteurs, en particulier 
l’isolation énergétique du bâtiment mais aussi l’efficacité des équipements, le nombre de personnes 
habitant dans le logement,... Estimer précisément les “dépenses requises” n’est donc pas aisé. Les 
deux options ont dès lors chacune leurs forces et leurs faiblesses. 

Le “Baromètre de la précarité énergétique”, publié annuellement par la Fondation Roi Baudouin, qui 
évalue la précarité énergétique en Belgique selon ses propres indicateurs, utilise la première méthode, 
à savoir les dépenses énergétiques rapportées par les ménages dans le cadre de l’enquête BE-SILC de 
Statbel pour calculer la “précarité énergétique mesurée”48 et la “précarité énergétique cachée”49. 
Selon le Baromètre, en 2017: 

- 14 % des ménages étaient considérés en “précarité énergétique mesurée” : il s’agit des 
ménages dont la facture énergétique par rapport au revenu net disponible est supérieure 
au double de la médiane nationale ; 

                                                           

47 Pour une revue, voir pages 9 et 10, “Selecting Indicators  to Measure  Energy Poverty”, Framework Contract ENER/A4/516-
2014, Final Report, Trinomics, 18 mai 2016 
48 L’indicateur de la précarité énergétique mesurée tel que calculé par la Fondation Roi Baudouin évalue les ménages en 
situation de précarité énergétique comme étant les ménages appartenant aux cinq déciles de revenus équivalents inférieurs 
dont la facture énergétique par rapport au revenu disponible (après déduction du coût du logement) dépasse le double de la 
médiane nationale 
49 L’indicateur de précarité énergétique cachée tel que calculé par la Fondation Roi Baudouin évalue les ménages en situation 

de précarité énergétique cachée comme étant les ménages appartenant aux cinq déciles de revenus équivalents inférieurs 
et qui ont des dépenses énergétiques inférieures à la moitié de celles des ménages équivalents 
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- 4,5 % des ménages étaient considérés en “précarité énergétique cachée” : il s’agit des 
ménages dont les dépenses énergétiques sont jugées “anormalement” basses par rapport 
à leurs revenus disponibles.  

Selon la Fondation Roi Baudoin, ces deux types de précarité énergétique touchaient au total 18,5 % 
des ménages belges en 201750. 

La présente étude de la CREG se base sur un mix des deux méthodes: pour ce qui concerne les ménages 
qui consomment de l’électricité et du gaz naturel au sein de leur logement, les profils de 
consommation-type des ménages se basent sur des données d’enquêtes tandis que pour déterminer 
les profils de consommations-types des ménages qui consomment exclusivement de l’électricité, il a 
été tenu compte d’une estimation des besoins.  

Le seuil des 10 % des revenus disponibles après deduction du coût du logement est par ailleurs retenu 
pour définir les ménages en précarité énergétique. 

Tel que développé dans les sections précédentes, parmi les ménages qui chauffent leur logement et 
leur eau chaude sanitaire au gaz naturel (61% des ménages belges), on peut estimer qu’en 2018 la 
précarité énergétique touchait environ: 

- entre 20 % et 30 %  des personnes isolées ; 

- 2 %  des ménages composés de deux adultes sans enfants à charge ; 

- entre 6 et 10 % des ménages composés de deux adultes et deux enfants à charge ; 

- entre 40 et 50 % des familles monoparentales. 

Concernant les ménages qui chauffent leur logement exclusivement à l’électricité (6 % des ménages 
belges), l’analyse montre que la majorité d’entre eux se trouve en situation de précarité énergétique. 

  

                                                           

50 Dans son Baromètre, la Fondation Roi Baudoin considère également la “Précarité énergétique ressentie”, à savoir 
l’indicateur qui reprend la proportion de ménages qui déclarent avoir des difficultés financières pour chauffer correctement 
leur logement (voir section 6.2). Au total, la Fondation Roi Baudoin estime que 21,7% des ménages belges ont potentiellement 
été touchés en 2017 par une forme ou l’autre des 3 types de précarité énergétique. 
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Figure 6: Estimation du pourcentage de ménages en précarité énergétique pour les ménages qui consomment de l’électricité 
et du gaz naturel au sein de leur logement, en 2018 

 

Source : CREG 

5.2. LA PRECARITE ENERGETIQUE SELON L’APPROCHE DU RESSENTI 
(CONSENSUAL BASED APPROACH) 

La seconde approche mise en évidence par Trinomics dans son étude pour la Commission européenne 
tend à estimer la précarité énergétique en considérant les ménages qui déclarent avoir des difficultés 
financières pour chauffer correctement leur logement. Il s’agit donc d’une approche plus subjective 
qui tient compte du ressenti des ménages, à savoir la perception qu’ils ont de leur capacité financière 
à se chauffer correctement. Un indicateur est repris au niveau européen sur ce sujet et est mesuré 
dans le cadre de l’enquête SILC de Statbel réalisée au niveau national :  

“Cet indicateur mesure le pourcentage de la population qui se trouve dans une situation 
d'incapacité forcée à chauffer convenablement son domicile” (Eurostat).  

En 2018, 5,2 % de la population belge interrogée dans le cadre de l’enquête BE-SILC de Statbel ont 
répondu qu’ils se trouvaient dans une situation d’incapacité forcée à chauffer convenablement leur 
logement. 

Comme l’indique la figure 7, entre 2008 et 2018, cette proportion a varié entre 4,8 % (2016) et 
7,1 % (2011). 

De manière générale, la figure 8 montre, qu’à l’exception de 2012 et 2018, la précarité énergétique 
ressentie en Belgique a suivi étroitement l’évolution du prix courant moyen du gaz naturel ces 
10 dernières années.  

La comparaison avec la situation européenne indique que la précarité énergétique ressentie en 
Belgique suit la tendance européenne à la baisse depuis 2012, à l’exception de 2017 où elle augmente 
en Belgique alors qu’elle continue à baisser en Europe. 
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Tableau 18: Proportion de la population belge qui s’estime incapable de se chauffer adéquatement pour des raisons 
financières (“précarité énergétique ressentie”) (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6,4 5,1 5,6 7,1 6,6 5,8 5,4 5,2 4,8 5,7 5,2 

Source : Eurostat, Statbel 

Figure 7: Evolution de la “précarité énergétique ressentie” en Belgique et au sein de l’UE27 (axe de gauche) et évolution du 
prix courant moyen du gaz (EUR/MWh) (axe de droite) 

 

Source: Eurostat (EU-SILC), calculs CREG 

6. CONCLUSION 

Entre 2007 et 2018, le prix moyen all in de l’électricité a augmenté de manière très conséquente 
(+ 62 % à prix courants et + 31 % à prix constants51). L’augmentation est en grande partie due à la 
hausse des tarifs de distribution et à la hausse des surcharges/prélèvements. Le prix all in du gaz 
naturel a, quant à lui, connu des variations moins importantes. Il a augmenté de 27 % entre 2007 
et 2018 à prix courants et de seulement 2,4 % à prix constants. Etant donné que 61 % des ménages se 
chauffent au gaz naturel, et que le chauffage représente la principale consommation énergétique des 
ménages à leur domicile, la diminution du prix du gaz naturel ces dernières années, et dans une 
moindre mesure, la diminution de la TVA de 21 à 6% sur le prix de l’électricité entre avril 2014 et 
décembre 2015,  ont permis de contenir entre 2012 et 2015 la facture totale énergétique des ménages. 
Mais depuis 2016, notamment en raison de la hausse du prix du gaz naturel, la facture totale 
énergétique a augmenté à nouveau sensiblement. Durant les 3 premiers trimestres de 2019 
cependant, le prix du gaz naturel a eu tendance a fortement diminuer ce qui devrait permettre aux 
factures énergétiques des ménages consommant de l’électricité et du gaz naturel à leur domicile de 
diminuer. 

La facture énergétique a un poids très différent sur le budget des ménages en fonction de leur profil. 
Au sein des quatre typologies de ménages analysées dans l’étude, les personnes isolées et les familles 

                                                           

51 C’est à dire en neutralisant l’effet de l’inflation 
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monoparentales sont de loin les plus impactées par le poids de la facture énergétique. Pour les 
ménages qui chauffent leur logement et leur eau sanitaire au gaz naturel (61 % des ménages belges) 
et qui consomment pour le reste de l’électricité, selon les profils de consommation énergétique 
retenus, la facture d’électricité et de gaz naturel représente : 

- environ 8 et 10 % respectivement des revenus nets disponibles52 médians des personnes 
isolées et des familles monoparentales ; 

- et environ 5 % des revenus nets disponibles médians des ménages de deux adultes avec 
deux enfants à charge et des ménages de deux adultes sans enfant à charge.  

L’existence des tarifs sociaux électricité et gaz naturel permet de contenir partiellement le poids de la 
facture énergétique sur le budget des ménages qui en bénéficient. Ils représentent une réduction de 
près de 40 % des factures moyennes cumulées d’électricité et de gaz naturel. Néanmoins, ils ne 
permettent pas de toucher tous les ménages avec les revenus les plus bas. En effet ils dépendent du 
statut des personnes (bénéficiaires du droit à l’intégration sociale, bénéficiaires du revenu garanti aux 
personnes âgées,...) et non pas du niveau de revenus. Par ailleurs, même pour ceux qui en bénéficient, 
le poids de la facture énergétique sur le budget des ménages reste important, voire très important, en 
particulier pour les ménages des déciles inférieurs. 

Bien que la majorité des ménages se chauffent au gaz, 6 % se chauffent à l’électricité. Pour ces 
ménages, le poids de la facture énergétique est très lourd, et ce quel que soit le profil de ménage 
considéré. Selon les simulations effectuées et selon les profils de consommations standards 
considérés, le poids de la facture d’électricité s’élevait à: 

- 15 % des revenus nets disponibles 53médians  des personnes isolés ; 

- 9 % de ceux des ménages de deux adultes (sans enfants à charge ou avec deux enfants à 
charge) ; 

- et 20 % de ceux des familles monoparentales.  

On peut s’attendre à ce que les ménages, dans ces circonstances, réduisent leur consommation 
énergétique, au détriment de leur bien-être, tombant dès lors dans la définition de la “précarité 
énergétique cachée”. 

A l’heure actuelle, ni la Belgique, ni l’Union européenne ne se sont dotées d’une définition précise de 
la précarité énergétique. Il n’existe pas non plus un indicateur européen ou belge unique/standard 
permettant de mesurer la précarité énergétique. Une étude récente conduite par la Commission 
européenne comptait ainsi plus de 178 indicateurs différents de la précarité énergétique au sein de la 
littérature.  

L’exercice exploratoire qui est mené dans cette étude permet de constater que la situation est 
particulièrement problématique pour les personnes isolées et les familles monoparentales qui 
appartiennent aux déciles de revenus inférieurs (en particulier, pour les ménages qui ne tombent pas 
dans les catégories bénéficiaires des tarifs sociaux), ainsi que pour ceux qui se chauffent exclusivement 
à l’électricité. L’étude conduit également à estimer qu’en 2018, parmi les ménages qui chauffent leur 
logement et leur eau chaude sanitaire au gaz naturel (61 % des ménages belges), la précarité 
énergétique touchait environ: 

- entre 20 % et 30 %  des personnes isolées ; 

                                                           

52 après coûts du logement 
53 après coûts du logement 
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- 2 % des ménages composés de deux adultes sans enfants à charge ; 

- entre 6 % et 10 % des ménages composés de deux adultes et deux enfants à charge ; 

- entre 40 et 50 %  des familles monoparentales (un adulte avec deux enfants à charge). 

Cela représente environ 400.000 ménages belges en précarité énergétique. Ce chiffre est évidemment 
une estimation à prendre avec précaution vu les remarques méthodologiques formulées dans l’étude. 
Par ailleurs, ce chiffre ne concerne que les ménages qui consomment du gaz et de l’électricité à leur 
domicile ainsi que les 4 typologies de ménages considérés dans l’étude. Le nombre global de ménages 
en précarité énergétique en Belgique en 2018 est donc clairement supérieur.  

Notons enfin que cette étude ne tient pas compte des ménages qui se chauffent au mazout (25 % des 

ménages belges) ou via d’autres modes de chauffage (bois, pellets, charbon,... ; moins de 8 % des 

ménages belges). Il serait intéressant, dans une prochaine étude, de tenir également compte de leur 

situation.  

De manière plus générale, rappelons que cette étude analyse le poids de la facture d’électricité et de 

gaz naturel pour des ménages avec des profils de consommation énergétique spécifiques. Bien 

entendu, les volumes de consommation ont également un impact sur le poids de la facture énergétique 

sur le budget des ménages. En effet, la facture énergétique dépend, outre le prix de l’énergie, du 

volume consommé qui lui-même dépend, notamment de l’isolation du logement et/ou de l’efficacité 

énergétique des installations de chauffage. A cet égard, il serait opportun à l’avenir d’examiner, dans 

une perspective plus large, l’impact de ces autres facteurs sur le poids de la facture énergétique des 

ménages belges. 

La réalisation de cette étude conduit la CREG à formuler deux recommandations. 

1) Développer des indicateurs de précarité énergétique afin d’évaluer le nombre de 
ménages en précarité énergétique tel qu’exigé par l’Union européenne 

Dans le cadre du Clean Energy Package, l’Union européenne impose aux Etats membres d’évaluer, 
dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, le nombre de 
ménages en situation de précarité énergétique54. La CREG propose au gouvernement fédéral de 
développer des indicateurs nationaux de précarité énergétique en tenant compte des orientations de 
la Commission européenne, comme précisé dans le Règlement européen 2018/1999. La CREG se tient 
à la disposition du gouvernement fédéral pour contribuer à la réalisation de ce travail, dans le respect 
de ses compétences et des orientations émises par la Commission en la matière. 
 
  

                                                           

54 Article 3 du Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018: 

“Au plus tard le 31 décembre 2019, (...), chaque Etat membre notifie à la Commission européenne un plan national intégré en 
matière d’énergie et de climat. (...)  
En ce qui concerne leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, les Etats membres;  
(...)  
d) évaluent le nombre de  ménages en situation de précarité énergétique, en tenant compte des services énergétiques 
domestiques nécessaires pour garantir un niveau de vie basique dans le contexte national en question, de la politique sociale 
existante et des autres politiques pertinentes, ainsi que des orientations indicatives de la Commission concernant des 
indicateurs pertinents de la précarité énergétique.  
Si un Etat membre constate, conformément au premier alinéa, point d), qu’il compte un nombre élevé de ménages en situation 
de précarité énergétique, sur la base de son évaluation des données vérifiables, cet Etat inclut dans son plan un objectif 
national indicatif de réduction de la précarité énergétique. (...)”. 
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2) Renforcer l’aide pour les ménages les plus particulièrement touchés 

 
Comme l’étude l’a montré, la précarité énergétique touche plus particulièrement certains ménages. 
On pense en particulier aux ménages qui se chauffent à l’électricité (et qui ne disposent pas de 
panneaux solaires) ainsi qu’aux familles monoparentales et aux personnes isolées qui ne bénéficient 
pas du tarif social. Il serait intéressant d’analyser si, au sein des dispositifs d’aide existants, des actions 
pourraient être prises pour renforcer l’aide octroyée à ces ménages en difficulté, par exemple en 
revalorisant le Fonds Gaz et Electricité qui permet aux CPAS d’assurer des missions de guidance et 
d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

L’Enquête BE-SILC (source Statbel55 et Eurostat56) 

 

Introduction 

Le cadre EU-SILC (statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie) est : 

“le cadre de référence d’Eurostat pour la collecte de données en vue de l’établissement de 
statistiques comparatives sur la répartition des revenus et l’inclusion sociale au sein de 
l’Union européenne. Le cadre EU-SILC prévoit la collecte annuelle de données transversales 
relatives à une date ou à une période donnée, incluant des variables sur le revenu, la 
pauvreté, l’exclusion sociale, le logement et d’autres conditions de vie” (Eurostat).  

Il est notamment utilisé pour le suivi des politiques entrant en compte dans le cadre de la méthode 
ouverte de coordination. En Belgique, l’enquête BE-SILC porte sur 6.000 ménages belges. 

Construction de l’échantillon belge 

Le SPF Economie sélectionne chaque année environ 10.000 ménages résidents en Belgique de manière 
aléatoire sur base du registre national. Un échantillonnage à deux degrés est réalisé: 

- 275 communes du pays sont choisies de manière aléatoire ; 

- dans chacune de ces communes, un certain nombre de ménages sont tirés au sort. 

L’échantillon est constitué de manière à garantir la meilleure représentation possible des différentes 
tranches d’âges de la population belge.  

Les ménages sélectionnés ont le droit de refuser de participer à l’enquête. S’ils acceptent, ils sont 
rémunérés. Chaque année, l’échantillon constitué représente environ 6.000 ménages. 

L’enquête est une enquête panel. C’est-à-dire que les ménages de l’échantillon sont suivis pendant 
4 années.  

Les revenus des ménages 

Dans le cadre de l’enquête SILC, deux notions sont utilisées en matière de revenu des ménages: 

- le revenu total brut des ménages (HY010) ; 

- le revenu total disponible des ménages (HY020). 

Le revenu total brut des ménages (HY010) est calculé comme la somme des composantes du revenu 
personnel brut de tous les membres du ménage: 

- revenu brut en espèce ou revenu assimilé (PY010G) ; 

- revenu brut non versé en espèces (PY020G ou PY021G) ; 

- bénéfices ou pertes bruts en espèces tirés d'une activité indépendante (honoraires 
compris) (PY050G) ; 

                                                           

55 https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/plus  
56 https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/income-and-living-conditions/   

https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/plus
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/income-and-living-conditions/
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- pensions provenant de régimes privés de retraite individuelle (PY080G) ; 

- prestations sociales, à savoir allocation de chômage (PY090G), allocation de vieillesse 
(PY100G), allocation de survie (PY110G), indemnités de maladie (PY120G), pension 
d'invalidité (PY130G) et allocations d'éducation (PY140G) ;  

+ les composantes du revenu brut au niveau du ménage: 

- revenu tiré de la location de terres ou de propriété (HY040G) ; 

- prestations sociales, à savoir allocation famille/enfants (HY050G), aides au logement 
(HY070G) et exclusion sociale non classée ailleurs (HY060G) ; 

- transferts interménages perçus régulièrement en espèces (HY080G) ; 

- intérêts, dividendes et bénéfices tirés d'investissements en capital dans des opérations 
incorporelles (HY090G) ; 

- revenus perçus par les personnes de moins de 16 ans (HY110G). 

Le revenu total disponible des ménages (HY020) est calculé comme la somme du revenu total brut 
des ménages (HY010) moins: 

- les impôts réguliers sur la fortune (HY120G) ; 

- les transferts interménages versés régulièrement en espèces (HY130G) ; 

- les impôts sur le revenu et les cotisations d'assurance sociale (HY140G). 

Le revenu équivalent  

Le revenu équivalent est une mesure du revenu du ménage qui tient compte des différences dans la 
taille et la composition du ménage, et qui est donc égalisé ou rendu équivalent pour toutes les tailles 
et compositions de ménage. Il est utilisé pour le calcul des indicateurs de pauvreté et d'exclusion 
sociale. 

Le revenu équivalent est calculé en divisant le revenu total du ménage de toutes les sources par sa 
taille équivalente (cf. l’échelle d’équivalence ci-après). 

Échelle d’équivalence 

L’échelle d’équivalence est calculée en utilisant l'échelle d'équivalence modifiée de l'OCDE. Cette 
échelle attribue un poids à tous les membres du ménage: 

- 1,0 au premier adulte ; 

- 0,5 à la seconde et chaque personne subséquente âgée de 14 ans et plus ; 

- 0,3 pour chaque enfant de moins de 14 ans. 

La taille équivalente est la somme des poids de tous les membres d'un ménage donné. 
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Revenu disponible équivalent  

Le revenu disponible équivalent correspond au revenu total d’un ménage, après impôt et autres 
déductions (des transferts vers d’autres ménages), disponible en vue d’être dépensé ou épargné, divisé 
par la taille équivalente du ménage (cf. revenu équivalent supra). 

Le revenu disponible équivalent est calculé en trois étapes : 

- d’abord, tous les revenus monétaires perçus par chaque membre du ménage, peu 
importe leur origine, sont additionnés. Il s’agit des revenus du travail et des placements 
et des prestations sociales, auxquels s’ajoute tout autre revenu perçu par le ménage, tous 
nets d’impôts et de cotisations sociales ; 

- ensuite, afin de prendre en compte les différences de taille et de composition des 
ménages, le revenu total (net) du ménage est divisé par la taille équivalente du ménage ; 

- enfin, le chiffre obtenu, appelé «revenu disponible équivalent», est distribué à parts 
égales entre chaque membre du ménage. 
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ANNEXE 2 

Le tarif social électricité et/ou gaz est octroyé aux personnes ou ménages appartenant à l’une des 
catégories suivantes conformément aux arrêtés ministériels du 30 mars 2007 « électricité » et « gaz » 
et aux arrêtés royaux du 29 mars 2012 « électricité » et « gaz » : 

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

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

• 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 ; 

• une aide sociale partiellement ou entièrement prise en charge par l’Etat ; 

• 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) : 

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

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

• une allocation de remplacement de revenus ; 

• une allocation d’intégration ; 

• une allocation pour l’aide d’une tierce personne ; 

• une allocation pour l’aide aux personnes âgées (Wallonie et Bruxelles uniquement). 

- Catégorie 2B (uniquement en Flandre) : vous (ou une personne domiciliée chez vous) 
recevez l'allocation suivante via le « Zorgkas » auquel l’ayant droit est affilié, soit : 

• un budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins (auparavant : 
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) : 

• la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) ; 

• le revenu garanti aux personnes âgées (RGPA) ; 

• 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) ; 

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

• le chauffage au gaz naturel est fourni par une installation collective ; et 

• les logements sont loués à des fins sociales par une société de logement social.57 

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,…) ; 

- aux parties communes d’un immeuble à appartements ; 

- aux clients occasionnel / raccordements provisoires… 

                                                           

57 Les sites Internet suivants répertorient les sociétés de logement reconnues :  
- pour la Wallonie : www.swl.be  
- pour Bruxelles : www.slrb.irisnet.be  
- pour la Flandre : www.vmsw.be 

http://www.swl.be/
http://www.slrb.irisnet.be/
http://www.vmsw.be/

