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1. EXECUTIVE SUMMARY 

Au cours de la période 2022-2026, pour tous les consommateurs types étudiés, la CREG constate que 
le surcoût total dû à la politique fédérale dépassera inévitablement le montant facturé au cours de 
l’année de référence 2021 si le cadre légal n’est pas adapté d’ici là. En effet, tant la cotisation fédérale, 
le coût du financement des certificats verts offshore que celui du CRM augmenteront sensiblement au 
cours des prochaines années. 

Afin de respecter le point C.2. de la résolution 1220/007 adoptée par la Chambre des représentants le 
16 juillet 2020, et vu que les consommateurs résidentiels ne bénéficieront pas d’un mécanisme de 
soutien à la compétitivité des entreprises, la CREG propose en premier lieu de s’assurer que le montant 
unitaire des différents mécanismes de financement des OSP évolue de sorte à ce que, sur la facture 
d’électricité des ménages, le surcoût total dû aux OSP fédérales diminue par rapport à l’année de 
référence 2021. Pour ce faire, la CREG propose d’appliquer les mesures cumulatives suivantes : 

A. au niveau de la surcharge offshore, modifier l’article 7 de la loi électricité afin de : 

A.1. prévoir que la régularisation « Zt-2 » de 100,4 millions d’euros pour l’année 2022, 
qui représente le manque de recettes perçues suite à la baisse de prélèvements 
observée en 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19, soit 
exceptionnellement prise en charge en 2022 par le budget de l’Etat fédéral (en lieu 
et place des utilisateurs du réseau); 

A.2. prévoir que, (au plus tard) à partir de 2025, l’intégralité des coûts de la surcharge 
offshore sera supportée par le budget de l’Etat fédéral ; 

B. au niveau du financement du CRM : introduire dans la loi électricité le principe selon 
lequel le coût du CRM pourrait à partir de 2026 partiellement être mis à charge du budget 
de l’Etat fédéral UNIQUEMENT si le total des montants unitaires des mécanismes de 
financement des OSP fédérales est supérieur ou égal à celui de 2021. 

Ces mesures proposées par la CREG pour protéger le pouvoir d’achat des ménages permettent 
également de diminuer sous le niveau de 2021 le surcoût total dû à la politique fédérale facturé aux 
PME et aux petites industries. Toutefois, l’impact de ces mesures est à lui seul insuffisant pour 
permettre de diminuer sous le niveau de 2021 le surcoût total dû à la politique fédérale facturé aux 
grandes industries. Il convient donc de prévoir des mesures additionnelles pour protéger la 
compétitivité de ces grandes industries. 

Vu les lignes directrices EEAG de la Commission européenne et considérant que le problème de 
compétitivité concerne principalement les entreprises électro-intensives, la CREG propose d’octroyer 
à ces consommateurs électro-intensifs une réduction de 85 % combinée à un plafonnement de la 
surcharge offshore en fonction de la valeur ajoutée brute de l’entreprise. Pour les consommateurs qui 
ne sont pas électro-intensifs, la CREG propose de maintenir le mécanisme de dégressivité actuellement 
en place en supprimant toutefois le plafonnement à 250.000 €/an, qui n’est manifestement pas 
compatible avec la réglementation européenne. 

Pour des raisons de mise en œuvre pratique et de contrôle, et tant que l’intégralité des coûts de la 
surcharge offshore n’est pas supportée par le budget de l’Etat fédéral, la CREG propose de s’assurer 
du caractère identique du mécanisme de soutien appliqué à la surcharge offshore, d’une part, et au 
financement du CRM, d’autre part. 
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Par rapport à la situation à cadre légal inchangé, et pour autant que le budget de l’Etat fédéral ne 
supporte pas l’intégralité des coûts de la surcharge offshore avant 2025, l’implémentation des 
différentes mesures proposées par la CREG n’entraînerait quasiment aucune modification du coût total 
à charge du budget de l’Etat fédéral en 2021, 2023 et 2024. L’implémentation de ces différentes 
mesures entrainerait toutefois une augmentation du coût à charge du budget de l’Etat fédéral de 
61 M€ en 2022, de 538 M€ en 2025 et de 614 M€ en 2026. Ainsi, le coût à charge du budget de l’Etat 
fédéral s’élèverait à environ 242 M€ en 2021, 2023 et 2024, à 341 M€ en 2022, à 783 M€ en 2025 et à 
environ 842 M€ en 2026.  

En ce qui concerne les coûts de contractualisation du CRM pour 2025 et 2026, la CREG souligne avoir 
utilisé des informations qui lui ont été transmises par le SPF Economie le 21 janvier 2021. Vu que ces 
informations doivent encore faire l’objet d’un examen et d’un avis de la CREG, les conclusions tirées 
sur la base de celles-ci dans le cadre de la présente étude doivent être lues avec prudence. 

Enfin, la CREG souligne que l’implémentation des mesures proposées est sujette à deux incertitudes. 
Premièrement, certaines de ces mesures devront être notifiées à la Commission européenne et 
approuvées par celle-ci. A ce propos, il conviendra notamment d’être attentif à la décision que la 
Commission européenne prendra prochainement concernant un mécanisme de réduction des charges 
liées au CRM au bénéfice des consommateurs électro-intensifs que l’Etat polonais a notifié. 
Deuxièmement, l’ensemble des calculs réalisés dans le cadre de cette étude sont basés sur une 
facturation en fonction de l’énergie prélevée (cf. €/MWh). Si une facturation qui donne un meilleur 
incitant pour éviter les pénuries  en fonction de la puissance prélevée (cf. €/MW) était mise en place 
avant 2027 par exemple pour le financement des coûts du CRM, alors les résultats exposés dans cette 
étude seraient inévitablement impactés. En effet, en fonction de leur profil de prélèvements quart 
horaires, certains consommateurs verraient un allégement de leur facture alors que d’autres 
connaîtraient une augmentation de celle-ci. 

2. INTRODUCTION 

La présente étude a pour premier objectif de formuler des projections à cadre légal inchangé du 
surcoût total dû à la politique fédérale sur la facture des ménages, des PME et des entreprises. Cette 
étude a pour second objectif de proposer des réformes faisant en sorte que, sur ces factures, ce 
surcoût total dû à la politique fédérale diminue par rapport à l’année de référence 2021, malgré 
l’obligation de service public imposée à Elia dans le cadre du mécanisme de rémunération de la 
capacité. Cette étude répond aux demandes adressées par courrier daté du 27 juillet 2020 par la 
Ministre de l’Energie à la CREG. 

3. BASE LEGALE 

 L’article 23, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-
après : la loi électricité) dispose que : 

« [la CREG est] investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui 
concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une 
mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y 
relatifs, d'autre part.  A cet effet, la commission : 
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  1° (…) ; 

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

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

4. ANTECEDENTS 

 La résolution 1220/007 adoptée par la Chambre des représentants le 16 juillet 2020, « relative 
au mécanisme de rémunération de capacité pour l’électricité en ce qui concerne la transparence, le 
coût, le mode de financement, le fonctionnement du marché de notification à la Commission 
européenne », invite le gouvernement : 

- dans sa section C.2., à « faire en sorte que, sur la facture d’électricité des familles, des PME 
et des entreprises, le surcoût total dû à la politique fédérale diminue par rapport à l’année 
de référence 2021, malgré l’obligation de service public imposée à Elia dans le cadre du 
mécanisme de rémunération de la capacité » ; et 

- dans sa section C.3., à « présenter à cet égard une proposition concrète au Parlement 
avant la fin 2020, avec pour objectif de protéger le pouvoir d’achat des ménages et la 
compétitivité des entreprises, tout en formulant une proposition de dégressivité pour la 
répercussion des coûts de l’obligation de service public pour le CRM et l’offshore, sans que 
cette dégressivité grève la facture des ménages et des PME par rapport à l’année de 
référence 2021. ». La section C.4. précise que « cette proposition intègre l’utilisation d’un 
fonds ad-hoc dédié aux obligations de service public énergétiques, alimenté de diverses 
sources de financement, comprenant notamment les recettes de nouvelles mesures 
ambitieuses de lutte contre la fraude et garantissant la pérennité du fonds ad-hoc, ceci, 
sans impacter les ménages les plus précarisés. » 

 Pour que le gouvernement puisse répondre à ces demandes, la Ministre de l’Energie a, par 
courrier du 27 juillet 2020, demandé à la CREG :  

- de mener une étude pour analyser les coûts et les projections des différentes obligations 
de services publiques fédérales sur la facture d’électricité ; 

- de réaliser une étude sur la dégressivité CRM et offshore (en tenant compte des études 
déjà réalisées par PwC sur le CRM et par la CREG sur l’offshore) et de fournir différentes 
conclusions et recommandations pour fin 2020 ; 

- de mettre en place un monitoring spécifique transparent des OSP fédérales sur la facture 
d’électricité dès 2021. 

 Par la suite, l’accord de gouvernement fédéral du 30 septembre 2020 a précisé que, 
« Conformément à la résolution CRM, nous veillerons à ce que la part fédérale de la facture d’électricité 
baisse. (…) Le coût du CRM dans la facture énergétique, qui n'entrera en vigueur qu'à partir de 2025, 
sera compensé par une réduction proportionnelle de la part fédérale dans la facture. » 
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 La présente étude a pour objectif de répondre aux demandes formulées par la Ministre de 
l’Energie dans son courrier du 27 juillet 2020. 

 Une première version de cette étude a été communiquée le 19 novembre 2020 à la Ministre 
de l’Energie. Cette première version a ensuite été actualisée en janvier 2021 sur les points suivants : 

- prise en compte des valeurs finalement approuvées pour 2021 pour la cotisation fédérale 
et pour le financement de la réserve stratégique ; 

- prise en compte du montant définitif concernant la régularisation « Zt-2 » pour le calcul 
de la surcharge offshore de 2022 ; 

- prise en compte de nouvelles estimations communiquées par le SPF Economie à la CREG 
le 21 janvier 2021 concernant les coûts de contractualisation du CRM en 2025 et 2026. 

5. PROJECTIONS A CADRE LEGAL INCHANGE 

5.1. LISTE DES MÉCANISMES DE FINANCEMENT D’OSP FÉDÉRALES 

 La CREG dénombre cinq mécanismes de financement d’OSP fédérales: 

- le financement du raccordement des parcs éoliens offshore, introduit à l’article 7,§2 de la 
loi électricité ; 

- le financement des certificats verts fédéraux, introduits à l’article 7 de la loi électricité ; 

- le financement de la réserve stratégique, introduite à l’article 7octies de la loi électricité ; 

- le financement du CRM, qui devrait prochainement être introduit dans la loi électricité vu 
la résolution de la Chambre des représentants 1220/007 du 16 juillet 2020 ; 

- la cotisation fédérale, introduite à l’article 21bis de la loi électricité.  

5.2. PROJECTIONS DES COÛTS DES OSP FÉDÉRALES 

5.2.1. Horizon de temps considéré 

 Les projections sont formulées pour la période 2021 - 2026. Au-delà de 2026, les incertitudes 
entourant notamment le mode de financement des parcs éoliens offshore qui seront construits dans 
la nouvelle zone de concessions rendent la formulation de projections trop incertaine. 
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5.2.2. Financement de l’OSP raccordement des parcs éoliens offshore 

 Conformément à l’article 7, § 2, de la loi électricité, Elia est tenue de participer au financement 
des câbles sous-marins pour le raccordement des parcs éoliens1 disposant d’une concession domaniale 
en Mer du Nord octroyée en vertu de l’article 6 de la loi électricité, à concurrence de 25 millions d’euros 
par parc, répartis en 5 tranches annuelles de 5 millions d’euros. 

 Le législateur n’a pas mis en place un mécanisme spécifique de couverture des coûts : en vertu 
de l’article 12, § 5, 10°, de la loi électricité, ce coût est repris dans les tarifs. 

 Elia prévoit de payer en 2021 la cinquième et dernière tranche de 5 millions d’euros au parc 
Norther. Aucun autre paiement n'est prévu au cours de la période 2021-2026. Enfin, on estime qu’il y 
aura fin 2020 un déficit cumulé à récupérer qui atteindra 200.873 € pour cette obligation de service 
public. 

Tableau 1: Synthèse des coûts prévisionnels de l’OSP pour le financement du raccordement des parcs éoliens offshore 

 

5.2.3. Financement de l’OSP certificats verts fédéraux 

5.2.3.1. Composantes  

 La CREG attribue des certificats verts aux producteurs d’électricité titulaires d'une concession 
domaniale pour l’électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces 
marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime 
international. Le gestionnaire de réseau de transport est tenu d’acheter, à un prix minimal, au 
producteur d’électricité verte qui en fait la demande, les certificats verts qui lui ont été délivrés par la 
CREG. Les coûts induits par cette obligation de service public sont répercutés dans la facture du client 
final via une surcharge appliquée sur les tarifs de transport, communément appelée « surcharge 
offshore ». 

 Il résulte de l’article 14ter, § 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 « relatif à l'établissement de 
mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables 
et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du 
Modular Offshore Grid » (ci-après : l’arrêté royal du 16 juillet 2002), que les coûts prévisionnel à couvrir 
par la surcharge durant l’année t sont le résultat de la somme des éléments suivants : At + Bt + Ct + Dt 
+ Zt-2 

 Le terme « At » représente l’estimation des coûts liés aux achats et aux ventes de certificats 
verts émis sur la base des décrets et ordonnance régionaux durant l’année t. 

Le terme « Bt » représente l’estimation des coûts, le cas échéant via une avance et avance 
complémentaire versées conformément à l'article 14, § 1ersepties, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002,  
liés aux achats et aux ventes de certificats verts émis sur base de l’article 7, § 1er, de la loi électricité. 

 

1 Cela ne s'applique qu'aux parcs offshore C-Power, Belwind/Nobelwind, Northwind, Rentel et Norther. Les parcs offshore 
suivants sont tenus de se raccorder au Modular Offshore Grid (« MOG »), qui fait partie intégrante du réseau de transport. 
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Le terme « Ct » représente l'estimation du coût des charges financières supportées par le gestionnaire 
du réseau durant l'année t en relation avec l'encours des transactions d'achat et/ou de vente de 
certificats verts et avec l'encours des avances prévues à l'article 14, § 1ersepties. 

Le terme « Dt » représente le coût des frais administratifs supportés par le gestionnaire du réseau qui 
est calculé en multipliant la somme des facteurs « At » et « Bt » par un coefficient de 0,3 %. Le montant 
de cette majoration « Dt » est toutefois plafonné à 100.000,00 € par concession domaniale octroyée 
en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi électricité à partir de l'année où le détenteur de cette concession 
injecte de l'électricité sur le réseau. 

Le terme « Zt-2 » représente la différence entre les prévisions et la réalité observée pour les termes A, 
B, et C, ainsi que la différence entre les montants prévisionnels pour la perception de la surcharge 
offshore et les montants réels pour la perception de la surcharge offshore au cours de l'année t-2, et, 
en cas de corrections et régularisations, des années précédentes. 

5.2.3.2. Prévisions d’achats et de ventes de certificats verts issus de la production photovoltaïque 
dans le cadre régional (le terme At) 

 Bien que la majorité des achats concernés se rapporte aux certificats verts liés aux parcs 
éoliens offshore (de compétence fédérale), une minorité des achats concerne des certificats verts liés 
à de la production d’origine photovoltaïque (de compétence régionale). Ces achats sont également 
couverts par la surcharge offshore. 

 En ce qui concerne les installations photovoltaïques, l’arrêté royal du 16 juillet 2002 limite le 
droit à un prix minimal garanti de 150 €/MWh aux seules installations photovoltaïques dont la mise en 
service a eu lieu avant le 1er août 2012.  

 L’adoption ultérieure des différentes réglementations régionales relatives au soutien aux 
énergies renouvelables a introduit une possibilité d’arbitrage, par les producteurs, entre le recours aux 
mesures de soutien régionales et fédérales. 

 En Flandre, les producteurs qui, historiquement, ont fait appel aux mesures de soutien 
fédérales sont ceux dont les installations ont été mises en service avant 2006. En raison du 
dépassement de la limite de 10 ans pour la durée d’octroi du prix garanti, il n’y a plus d’achats par Elia 
de certificats verts flamands. 

 En région wallonne, les installations photovoltaïques mises en service antérieurement au 
1er août 2012 et qui bénéficient d’un taux d’octroi inférieur à 2,3 CV/MWh produit font appel à la 
garantie fédérale de rachat à prix garanti.  

 Pour 2021, le montant annuel des achats de CV wallons est estimé à 662.850 € pour 4.419 CV 
et le prix de revente de ces CV est estimé à 68,46 €/CV, ce qui correspond à un produit de 302.504 €. 
Ainsi le montant final à couvrir en 2021 par la surcharge offshore atteint 360.346 €.  

 Étant donné que l'obligation de rachat est valable pour une durée de 10 ans et qu’elle porte 
sur des installations photovoltaïques mises en service avant août 2012, la CREG ne prévoit plus de 
coûts à couvrir par la surcharge à partir de 2023 (inclus). Vu que seules les installations mises en service 
entre janvier et juillet 2012 pourront encore vendre des CV au gestionnaire du réseau en 2022, la CREG 
prévoit que les coûts de 2022 ne devraient correspondre qu’à la moitié des coûts de 2021. 
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5.2.3.3. Prévisions de production, de vente et de prix minimal de certificats verts issus de la 
production offshore dans le cadre fédéral (le terme Bt) 

5.2.3.3.1. Achat des certificats verts issus de la production offshore 

 Les producteurs d'énergie éolienne offshore reçoivent un certificat vert par MWh produit. 
Dans le cadre de sa mission de service public, Elia est tenu d’acheter, à un prix minimal, les certificats 
verts qui ont été délivrés au producteur d’électricité. Ce prix minimal n’est pas identique pour tous les 
parcs éoliens. 

 Pour les trois premiers parcs éoliens construits (Belwind, C-Power et Northwind), ce prix 
minimal est fixé à 107 €/MWh pour la production des 216 premiers MW de capacité installée et à 
90 €/MWh pour la production dépassant les 216 premiers MW de capacité installée. Pour le parc 
éolien de Nobelwind qui résulte de la scission de la concession domaniale initiale de Belwind, vu que 
Belwind a précédemment installé 171 MW, le prix minimal s’élève à 107 €/MWh pour les 
45 premiers MW de capacité installée2 et à 90 €/MWh pour les 120 MW restants.  

 Sur la base des chiffres historiques de production, le volume à produire et le montant de l’achat 
prévisionnel de certificats verts sont estimés pour les parcs C-Power, Belwind, Northwind et Nobelwind 
comme repris dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2: Prévision de production pour C-Power, Belwind, Northwind et Nobelwind 

[CONFIDENTIEL] 

 Pour Rentel et Norther, le prix minimal d’achat du certificat vert dépend du prix de l'électricité. 
Le prix minimal est fixé par la CREG conformément aux dispositions applicables de l'arrêté royal du 
16 juillet 2002 (article 14, § 1er, 1°ter et 1°quater), à savoir en application de la formule suivante :  

Prix minimal = LCOE - [(prix de référence de l'électricité x (1-facteur de correction) + la valeur 

des garanties d'origine) x (1-facteur de pertes de réseau)]3 

 Le tableau 3 détaille le calcul pour 2021. 

Tableau 3: Le prix minimal 2021 €/MWh pour Rentel et Norther 

 

  

 

2 45 =216-171 
3 Le « LCOE » (levelised cost of electricity) est défini par l’arrêté royal du 16 juillet 2002 comme « l'ensemble des coûts annuels, 
calculés sur un délai de vingt ans et standardisés sur la base d'un cadre de référence technologique généralement applicable, 
nécessaires pour produire 1 MWh d'électricité, et qui contiennent, entre autres, les coûts d'investissement et les coûts 
d'exploitation et d'entretien, ainsi que les coûts de financement, calculés avec l'actualisation des flux financiers ». 

Rentel Norther

LCOE [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Prix de référence de l'électricité (EUR/MWh) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Facteur de correction [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Prix GOO [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Facteur de pertes de réseau [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Prix minimal en EUR/MWh 102,75 100,32
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 Pour la période 2022-2026, les hypothèses suivantes sont posées pour calculer le prix 
minimum : 

- les pourcentages de pertes de réseau sont les mêmes qu'en 2021; 

- le facteur de correction est la moyenne historique par parc offshore4; 

- le prix de référence de l'électricité est la moyenne des prix de référence de l’électricité 
des années 2018 (37,25 €/MWh), 2019 (51,00 €/MWh), 2020 (51,01 €/MWh) et 2021 
(40,06 €/MWh). Cette moyenne s’élève à 44,83 €/MWh. 

Ceci donne un prix minimal pour la période 2022-2026 de 96,70 €/MWh pour Rentel et de 
94,59 €/MWh pour Norther. 

Pour Norther et Rentel, le montant de l’achat prévisionnel de certificats verts est estimé sur la base 
des chiffres de production historiques ([CONFIDENTIEL] GWh pour Rentel et [CONFIDENTIEL] GWh 
pour Norther) et le prix minimal. 

 Un doublement des capacités d’éolien offshore est prévu dans le plan national énergie-climat, 
pour atteindre 4GW d’ici à 2030. La production éolienne en Mer du Nord est en cours de déploiement : 
la deuxième zone de 2,2 GW, déjà décidée, sera réalisée le plus rapidement possible, conformément 
aux dispositions légales. Le projet MOG II (extension du réseau modulaire offshore) vise à développer 
et construire une nouvelle infrastructure de réseau offshore afin de raccorder de nouveaux parcs 
éoliens situés dans les eaux territoriales belges de la mer du Nord au réseau terrestre. 

Cependant, un renforcement du réseau onshore est également nécessaire. Ventilus et Boucle du 
Hainaut sont deux projets cruciaux afin de pouvoir injecter ces 2,2 GW de production éolienne offshore 
dans le réseau onshore. Selon Elia, compte tenu de la difficile procédure d'autorisation pour ces 
2 projets, la mise en service de Ventilus est actuellement prévue en 2026 et celle de la Boucle du 
Hainaut en 2027.  

Seule une première capacité de 700 MW pourra donc être mise en service en 2026. Les hypothèses 
suivantes sont utilisées pour le calcul du support pour le premier lot : 

- MW installé: 700 MW ; 

- mise en service: Q4 2026 ; 

- support/MWh produit = montant de l’offre (50 €/MWh) - prix de référence de l'électricité 
(44,83 €/MWh) = 5,17 €/MWh ; 

- énergie produite en 2026 = 933.333 MWh. 

5.2.3.3.2. Paiement d’avances mensuelles lié à la production offshore 

 Pour les parcs Northwester 2, Mermaid et Seastar, le prix minimal d’achat du certificat vert est 
toujours fixé en fonction du prix de l’électricité, mais fait en outre l’objet d’un système d’avances sur 
le prix des certificats verts à acquérir, selon les modalités définies dans l’article 14, § 1ersepties, de 
l’arrêté royal du 16 juillet 2002.  

Pendant les cinq premières années suivant la mise en service de l’installation, le montant de l’avance 
mensuelle est établi sur la base d’une production d’électricité annuelle présumée de l’installation 

 

4 14,38 % pour Rentel, 14,81 % pour Norther, 13,95 % pour NW2, 15,01 % pour Mermaid et 13,53 % pour Seastar. 
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représentant 4.100 heures à pleine puissance. Les volumes suivants sont pris en compte pour le calcul 
de l'avance. 

Tableau 4: Les volumes pris en compte pour NW2, Mermaid et Seastar 

[CONFIDENTIEL] 

 Le prix minimal en 2021 est détaillé au tableau 5. 

Tableau 5: Le prix minimal en 2021 pour NW2, Mermaid et Seastar 

 

 Le prix minimal pour 2022-2026 a été déterminé sur la base des hypothèses reprises au 
paragraphe 26 et est égale à 54,25 €/MWh pour Northwester2, 54,74 €/MWh pour Mermaid et 
51,94 €/MWh pour Seastar. 

5.2.3.3.3. Paiement d’avances complémentaires 

 L’article 14, § 1ersepties, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 prévoit que si, au cours de ces cinq 
premières années d’exploitation, la production annuelle réelle de l’installation constatée par la 
commission est inférieure à la production présumée, le gestionnaire du réseau verse une avance 
complémentaire calculée sur la base de la formule suivante:  

(4.100 heures à pleine puissance * MW - production réelle) * prix de référence de 
l’électricité * (1-facteur de correction).  

 L'avance complémentaire est payée dans le courant de l'année t + 1. L'avance complémentaire 
prise en compte en 2021 porte donc sur les volumes et les prix de 2020 et l'avance complémentaire 
souscrite en 2026 porte sur les volumes et les prix de 2025. L'avance complémentaire est déterminée 
comme suit. 

Tableau 6: L’avance complémentaire 

[CONFIDENTIEL] 

5.2.3.4. Les charges financières (Ct) 

 Les charges financières (ou produits financiers) à associer aux flux mensuels de dépenses et de 
recettes liés à la surcharge sont difficiles à estimer ex-ante de manière précise, en 
raison notamment des incertitudes sur la production mensuelle éolienne effective. De plus, un 
calcul des charges financières réelles est effectué ex-post et pris en compte dans le calcul du 
montant de la régularisation Zt-2. Ce faisant, la CREG juge raisonnable d’estimer un montant 
prévisionnel nul pour les charges financières. 

5.2.3.5. Les frais administratifs (Dt) 

 Le coût des frais administratifs supportés par le gestionnaire du réseau est calculé en 
multipliant la somme des prévisions d’achats et de ventes de certificats verts (At + Bt) par un coefficient 

NW2 Mermaid Seastar

LCOE [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Prix de référence de l'électricité (EUR/MWh) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Facteur de correction [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Prix GOO [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Facteur de pertes de réseau [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Prix minimal en EUR/MWh 60,72 59,64 56,90
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de 0,3 %. Le montant de cette majoration est toutefois plafonné à 100.000 € par concession 
domaniale. 

 Toutes les concessions domaniales (C-Power, Belwind/Nobelwind, Northwind, Rentel, 
Norther, Northwester 2, Mermaid et Seastar) produiront suffisamment de certificats verts à 
vendre à Elia pour atteindre le plafond de 100.000 € par concession domaniale , ce qui équivaut à un 
montant total de frais administratifs de 800.000 €. Pour les CV wallons pour lesquels l’obligation 
d’achat par Elia est applicable, la différence entre les achats et la vente estimée de certificats verts 
s’élève à 360.346 €. Les frais administratifs estimés s’élèvent à 360.346 € x 0,3 % = 1.081,04 € 
pour 2021 et 180.173 € x 0,3 % = 540,52 € pour 2022. 

5.2.3.6. Le montant de la régularisation (Zt-2) 

 Le montant de la régularisation Zt-2 correspond à la différence entre les prévisions et la réalité 
observée pour les termes A, B, et C, ainsi qu’à la différence entre les montants prévisionnels et les 
montants réels pour la perception de la surcharge au cours de l'année t-2.  

 Pour l’exercice 2021, le montant de cette régularisation concerne l’année 2019 et est déjà 
connu: il s’agit d’une dette de 16 M€ vis-à-vis de la surcharge. Pour l’exercice 2022, le montant de la 
régularisation concerne l’année 2020, année qui aura été particulièrement affectée par la pandémie 
de COVID-19 (c’est-à-dire par une diminution importante des prélèvements) : ainsi, ce montant - qui 
est désormais également connu -s’établit au cours de l’année 2020 à une créance de 100,4 M€ vis-à-
vis de la surcharge. Pour les exercices 2023 à 2025, la CREG part de l’hypothèse que les coûts et les 
volumes relatifs aux exercices 2021 à 2023 ont été correctement estimés par la CREG, ce qui implique 
un montant prévisionnel nul pour les régularisations Zt-2. 

5.2.3.7. Synthèse 

 Les coûts prévisionnels à couvrir par la surcharge sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 7: Synthèse des coûts prévisionnels pour le financement des certificats verts fédéraux 

 

  

en EUR/an 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Achat de certificats verts régionaux (At) 360.346 180.173 0 0 0 0

Achat de certificats verts issus de la production offshore (Bt) 560.707.263 546.432.688 546.432.688 546.432.688 546.432.688 551.256.152

C-Power [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Belwind [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Nobelwind [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Northwind [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Rentel [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Norther [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Deuxième zone (700 MW) [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Paiement d'avances mensuelles liées à la production offshore (Bt) 170.843.068 155.174.196 155.174.196 155.174.196 146.536.655 140.035.250

NW2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Mermaid [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Seastar [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Paiement d'avances complémentaires (Bt) 8.364.836 9.297.107 10.873.056 10.873.056 10.873.056 4.723.079

NW2 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Mermaid [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Seastar [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Charges financières (Ct) 0 0 0 0 0 0

Frais administratifs (Dt) 801.081 800.541 800.000 800.000 800.000 800.000

Régularisations exercices comptables précédents (Zt-2) -16.213.273 100.354.131 0 0 0 0

Coût total à couvrir par la surcharge offshore 724.863.320 812.238.836 713.279.940 713.279.940 704.642.399 696.814.481
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5.2.4. Financement des OSP réserve stratégique et CRM 

 Le coût du CRM est couvert par un tarif spécifique dû par chaque consommateur final établi 
sur le territoire belge ou dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction 
conformément au droit international de la mer sur chaque kWh qu’il prélève du réseau pour son 
propre usage. La première application de ce tarif intervient le 1er janvier 2025. Dans l’attente de la 
première application de ce tarif, les coûts du gestionnaire du réseau relatifs à cette OSP sont couverts 
par l’OSP réserve stratégique. 

 Les coûts prévisionnels à couvrir par le tarif de l’OSP ont été calculés en se basant sur les 
hypothèses suivantes : 

- pour 2020, la CREG s’est basée sur l’estimation des coûts réels de 2020 réalisée par Elia 
en novembre 2020 ; 

- pour 2021, la CREG s’est basée sur les budgets approuvés par la CREG en décembre 2020 
pour l’OSP réserve stratégique; 

- pour les années 2022 à 2026, les coûts d’Elia relatifs à la gestion et au développement du 
CRM ainsi qu’à la réalisation de l’étude biennale d’adéquation ont été estimés par la CREG 
sur la base des coûts observés au cours des années précédentes.  Les coûts des activités 
réalisées par les gestionnaires de réseaux de transport étrangers dans le cadre de la 
participation des capacités étrangères au CRM belge ont également été estimés par la 
CREG. En ce qui concerne les coûts de contractualisation du CRM pour 2025 et 2026, la 
CREG a utilisé des informations qui lui ont été transmises par le SPF Economie le 21 janvier 
2021 et qui résultent d’une étude réalisée par le consultant Haulogy pour le compte du 
SPF Economie, à savoir les coûts bruts des scénarios 1 et 25. Vu que ces informations 
doivent encore faire l’objet d’un examen et d’un avis de la CREG, les conclusions tirées 
sur la base de celles-ci dans le cadre de la présente étude doivent être lues avec prudence. 
Pour la simulation, il a été supposé que le tarif pour le financement du CRM ne couvrait 
que les coûts de l’année en cours. La première période de fourniture débutera le 1er 
novembre 2025. Dès lors, seuls deux mois de rémunération de capacité devront être 
couverts par le tarif de 2025. Ceci explique le faible montant par rapport à celui de 2026 
qui couvre 12 mois de rémunération de capacité. 

 Les coûts prévisionnels à couvrir par la surcharge sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

  

 

5 Par sa résolution adoptée le 16 juillet 2020, la Chambre des représentants a invité le gouvernement à lui fournir une 

évaluation actualisée du coût du CRM, exprimée en termes nominaux, avant la fin 2020 et a demandé à la CREG de lui 
communiquer ses observations deux semaines après réception de ce calcul. 
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Tableau 8: Synthèse des coûts prévisionnels pour la Réserve stratégique et le CRM 

 

5.2.5. Cotisation fédérale 

5.2.5.1. Composantes 

 La cotisation fédérale est prélevée en vue du financement de la CREG (fonds CREG) et de 
quatre obligations de service public : (i) la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et d'aide 
sociale financière en matière d'énergie (fonds Social énergie/CPAS), (ii) les obligations résultant de la 
dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 (fonds Dénucléarisation/ONDRAF) ainsi que (iii) le coût 
net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients 
protégés résidentiels (fonds Clients protégés). La quatrième composante, destinée au financement de 
la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre (fonds Gaz à effet de serre), a 
vu depuis le 1er avril 2012 sa valeur unitaire fixée annuellement, par arrêté royal, à 0 €/MWh. 

 C’est le gestionnaire du réseau qui verse à la CREG les montants dus et facture la cotisation, 
qui est « cascadée » jusqu’à ce qu’elle soit facturée au client final. 

 Outre le besoin de chaque fonds pour l’année à venir (voir ci-après), il convient de prendre en 
compte le solde de ceux-ci à fin décembre. Pour 2021, les montants de cotisation fédérale électricité 
à recevoir du gestionnaire du réseau à fin décembre 2020 ne sont pas encore connus. Ils doivent donc 
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être estimés. Cette estimation sera d’autant plus délicate pour les années ultérieures. Nous 
considérons pour les années suivantes que les recettes et les dépenses estimées correspondront à la 
réalité. 

 Enfin, la régularisation annuelle du trop-perçu de cotisation fédérale électricité par les GRD 
vient compléter le solde disponible par chaque fonds en fin d'année. Il n'est donc plus nécessaire 
d'appeler ce montant l'année suivante. Nous considérons que les montants annuels des régularisations 
successives seront identiques aux montants potentiellement à régulariser en 2020. 

 Individuellement, chaque fonds présente des caractéristiques différentes auxquelles il faut 
associer des hypothèses. En outre, ces caractéristiques (et donc les hypothèses associées), varient 
également d'une année à l'autre. 

5.2.5.2. Fonds CREG 

 Les moyens nécessaires à la couverture des frais de fonctionnement de la CREG dépendent du 
budget approuvé chaque année par la Chambre des représentants. Vu que le budget 2021 n’a pas 
encore été approuvé par la Chambre des représentants, nous nous basons sur la proposition de budget 
(10.382.468 €) qui lui a été transmise par la CREG. Pour les années ultérieures, l’évolution du coût de 
la vie a été prise en considération.  

 Rappelons qu’en raison de l’indépendance budgétaire et financière des Régulateurs nationaux 
garantie par les Directives européennes, les frais de fonctionnement annuel de la CREG ne peuvent 
être financés que par une source de revenus indépendante du budget de l’Etat (ce qui est le cas de la 
cotisation fédérale). 

5.2.5.3. Fonds Social énergie/CPAS 

 Les CPAS se sont vus confiés par la loi du 4 septembre 2002 la mission de guidance et d’action 
sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies. Leurs 
besoins sont couverts par la cotisation fédérale et bénéficient en principe d’une indexation annuelle. 
Entre 2013 et 2018, celle-ci avait toutefois été suspendue, de sorte que le montant attribué au fonds 
est, pendant cette période, resté bloqué au montant en vigueur au 1er janvier 2012. Depuis 2019, le 
principe de l’indexation annuelle a été réintroduit. Le coût de cette dernière est cependant couvert, 
autant que possible, par un transfert du fonds « Réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz 
naturel et à l’électricité» (ci-après fonds « Prime chauffage »). En 2021, le coût de l’indexation 
électricité (4.026.418 €) pourra être encore totalement pris en charge par ce fonds. En 2022, seule une 
partie du coût de l’indexation (4.542.072 €) pourra être prise en charge par le fonds « Prime 
chauffage ». Le solde (1.648.393 €) devant être couvert par la cotisation fédérale. Dès l’année 2023, le 
fonds « Prime chauffage » sera totalement épuisé ce qui signifie que l’entièreté de l’indexation 
annuelle du fonds Social énergie/CPAS (5.065.372 €) devra être couverte par la cotisation fédérale et 
viendra s’ajouter au 30.750.170 € de base comme le montre le tableau suivant. 

Tableau 9: Estimation du montant indexé destiné aux CPAS et pris en charge par la cotisation fédérale (en €)  
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5.2.5.4. Fonds Dénucléarisation/ONDRAF 

 Les moyens annuels versés à l’ONDRAF par le fonds Dénucléarisation/ONDRAF sont fixés par 
arrêté royal jusqu’en 2023. Un nouvel arrêté royal devra être pris pour les années suivantes. Nous 
considérons que le montant annuel actuel reste inchangé sur toute la durée de la période analysée. 

Tableau 10: Estimation du montant annuel destiné à l’ONDRAF (en €) 

 

5.2.5.5. Fonds Clients protégés 

 Le fonds Clients protégés qui sert à financer le coût réel net des entreprises d’électricité et de 
gaz naturel qui ont fourni des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire 
à des prix maximaux sociaux, appelés « tarifs sociaux », représente à lui seul plus de la moitié des 
montants couverts par la cotisation fédérale. Son besoin annuel est ainsi le plus élevé et ne devrait pas 
diminuer dans les années à venir.  

 Pour ce fonds en particulier, un calcul spécifique doit s’effectuer car le remboursement des 
fournisseurs ayant accordé le tarif social doit avoir lieu dans le courant du mois d’octobre de chaque 
année ; le fonds Clients protégés est donc censé disposer de suffisamment de moyens au terme du 
3e trimestre de chaque année. Les recettes perçues durant le 4e trimestre sont censées constituer le 
premier quart des besoins de l’année suivante.  

 Pour le fonds Clients protégés, signalons également que l’impact potentiel du plafonnement 
des tarifs sociaux électricité de 10 % par trimestre et 20 % par an6 est impossible à déterminer 
actuellement. D’autre part, il existe encore de nombreuses autres inconnues telles que la modification 
de la structure tarifaire en distribution (instauration de tarifs capacitaires, suppression future du tarif 
exclusif nuit en Flandre, ...) qui sont à même d'impacter également le niveau des tarifs sociaux et de 
référence et donc d’impacter les besoins annuels du fonds. 

 Par mesure de prudence, nous avons considéré une indexation de 3 % à partir de 2022 du 
besoin du fonds Clients protégés. Cette hausse est équivalente à la hausse moyenne annuelle du 
nombre de clients protégés. Cela conduit aux montants suivants :  

Tableau 11: Estimation du montant nécessaire chaque année pour rembourser les fournisseurs qui ont accordé le tarif social 
électricité au cours de l’année précédente (en €) 

 

  

 

6 Conformément à l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture 
d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, tel que modifié par l’arrêté 
ministériel du 3 avril 2020, les variations du tarif social sont limitées à maximum 10 % chaque trimestre et à maximum 20 % 
durant les quatre trimestres précédents. 
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5.2.5.6. Fonds Gaz à effet de serre 

 Enfin, le montant destiné au fonds Gaz à effet de serre ayant été fixé à zéro euro chaque année 
depuis 2012 par des arrêtés royaux successifs, nous considérerons qu’il en ira de même chaque année 
jusqu’en 2026. 

Tableau 12: Estimation du montant annuel destiné au fonds Gaz à effet de serre (en €) 

 

5.2.5.7. Synthèse 

 Les coûts prévisionnels à couvrir par la cotisation fédérale sont résumés dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 13: Synthèse des coûts prévisionnels pour la cotisation fédérale (en €) 

 

5.3. PROJECTION DES VOLUMES DE PRÉLÈVEMENT 

 Pour aboutir à des montants unitaires exprimés en €/MWh, les projections de coûts 
présentées à la section précédente doivent être divisées par des projections de volumes de 
prélèvement au cours de la même période. 

 Même si cela peut à première vue paraître étonnant, les projections de volumes de 
prélèvements réalisées pour chaque OSP sont (presque toutes) différentes. En effet, la réglementation 
en vigueur et la pratique constante proposée par Elia impliquent que les volumes à prendre en compte 
sont définis différemment pour chaque OSP. Trois grandes catégories de différences peuvent ici être 
relevées : 

- le périmètre géographique considéré, qui peut différer selon que le réseau 
Luxembourgeois et/ou le réseau d’AIESH Momignies alimenté depuis le réseau de 
transport français sont (ou non) pris en compte ; 

- le périmètre de consommateurs finaux considéré, selon que les installations de stockage 
d’électricité sont (ou non) prises en compte ; 

- la référence temporelle considérée, qui peut soit être la réalité observée par le passé, soit 
une estimation de la réalité qui sera observée dans le futur. 

 Le tableau ci-dessous résume la manière suivant laquelle les volumes sont ainsi définis pour 
chacune des OSP.  
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Tableau 14: Caractéristiques des volumes de prélèvement pris en compte pour les différentes OSP 

 

 Le graphique ci-dessous reprend les projections de volumes pris en compte pour les différentes 
OSP pour le calcul de leur montant au cours de la période 2020-2026. Abstraction faite des projections 
relatives à la cotisation fédérale où les volumes sont basés sur la réalité observée au cours de 
l’année  y-2, les projections de volume relatives à l’année 2021 correspondent aux projections de 
volumes communiquées à la CREG par Elia le 7 octobre 2020 pour le calcul des différents tarifs et 
surcharges qui seront applicables en 2021. Les projections de volumes relatives aux années 2022 
et 2023 sont basées sur les projections de volumes reprises dans la proposition tarifaire d’Elia 2020-
2023 approuvée par la CREG en novembre 2019 et qui, pour tenir compte de la pandémie de COVID-
19, ont été corrigées à la baisse sur la base de la différence entre les projections d’évolution du 
PIB belge formulées par le Bureau fédéral du plan entre, d’une part, juin 2019 et, d’autre part, 
juin 2020. Les projections de volume relatives aux années 2024 à 2026 sont supposées égales aux 
projections de volumes de l’année 2023. 

Figure 1: Volumes de prélèvement pris en compte pour calculer les montants unitaires en €/MWh 

 

Prélèvements 

d'AIESH Momignies 

(alimentés par RTE) 

inclus?

Prélèvements de 

SOTEL Luxembourg 

(alimentés par ELIA) 

inclus?

Prélèvements des 

installations de 

stockage d'électricité 

inclus?

Période de référence 

pour fixer les 

prélèvements utilisés 

dans le calcul de 

l'année y?

Financement du raccordement des parcs éoliens offshore NON NON OUI estimation année y

Financement des certificats verts fédéraux OUI NON OUI estimation année y

Financement de la réserve stratégique OUI OUI OUI estimation année y

Financement du CRM OUI NON OUI estimation année y

Cotisation fédérale OUI NON NON réalité année y-2
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5.4. PROJECTION DES MONTANTS UNITAIRES EN €/MWH 

 En divisant les projections de coûts par les projections de volumes précitées, la CREG aboutit 
aux montants unitaires de surcharges et de tarifs OSP repris dans le tableau suivant. Vu que deux 
estimations différentes (une basse et une haute) ont été réalisées à partir de 2025 pour le coût du 
CRM, le total de ces montants unitaires est présenté sous la forme d’une estimation basse et d’une 
estimation haute. L’année de référence de la résolution 1220/007 adoptée par la Chambre le 
16 juillet 2020, à savoir 2021, est mise en exergue en couleur turquoise. 

Tableau 15: Montants unitaires HTVA des différentes OSP (réalité jusque 2021, projections ensuite) 

 

 Il ressort de ce tableau que la CREG s’attend à ce que, à l’exception des années 2023 et 2024, 
le total des montants unitaires HTVA des OSP fédérales facturé à partir de 2022 sera systématiquement 
supérieur à son niveau de l’année de référence 2021.  

5.5. IMPACT SUR LA FACTURE DES CONSOMMATEURS  

 Pour rappel, la résolution 1220/007 adoptée par la Chambre le 16 juillet 2020 invite 
notamment le gouvernement à « faire en sorte que, sur la facture d’électricité des familles, des PME et 
des entreprises, le surcoût total dû à la politique fédérale diminue par rapport à l’année de 
référence 2021, malgré l’obligation de service public imposée à Elia dans le cadre du mécanisme de 
rémunération de la capacité ». 

 Afin de suivre l’évolution du surcoût total dû aux OSP fédérales, et en partant de leurs 
montants unitaires, il convient encore de prendre en considération la TVA (uniquement pour les 
consommateurs résidentiels) et le mécanisme de dégressivité/plafonnement (uniquement pour les 
consommateurs professionnels). 

 La TVA de 21 % est actuellement appliquée sur tous les mécanismes de financement d’OSP 
fédérales à l’exception de la cotisation fédérale. Vu que la TVA est récupérable par les consommateurs 
professionnels, la TVA n’est toutefois prise en compte dans les calculs que pour les consommateurs 
résidentiels. 

 Telle qu’actuellement appliquée en Belgique, la dégressivité est un mécanisme en vertu duquel 
le législateur accorde un avantage aux consommateurs finals prélevant sur le réseau une quantité 
importante d’électricité7. Ce mécanisme consiste à accorder des diminutions sur des charges fiscales 
ou des surcharges tarifaires dues en proportion de l’électricité prélevée du réseau pour son propre 
usage. En ce qui concerne les compétences fédérales en matière d’électricité, la dégressivité est 
instaurée sur la cotisation fédérale et sur la surcharge offshore (qui répercute les coûts liés au 

 

7 La dégressivité n’est applicable que pour les clients finals qui ont conclu un accord de branche (en Région wallonne) ou 

convenant (en Région flamande) auquel ils pouvaient souscrire. Lorsque le client final considéré n’a pas la possibilité de 
conclure un accord de branche ou convenant, soit parce que la Région dans laquelle il est établi n’a pas organisé ce système 
(en Région bruxelloise), soit parce qu’un tel accord n’existe pas dans le secteur d’activité dont il relève, la dégressivité est 
automatiquement octroyée. 
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financement de l’OSP certificats verts fédéraux). Tant pour la surcharge offshore que pour la cotisation 
fédérale, le législateur a défini des tranches de prélèvement d’électricité pour lesquelles des 
diminutions progressives sont octroyées, ainsi qu’un plafond à 250.000 €/an, représentant un montant 
maximal annuel dû par site de consommation. 

Tableau 16: Diminution octroyées dans le mécanisme de dégressivité par tranches de prélèvement  

 

 Afin notamment de permettre un suivi de l’impact des mesures et réformes proposées ci-après 
sur la compétitivité des entreprises, les huit consommateurs types dont la facture est simulée ci-après 
correspondent aux consommateurs types étudiés dans la récente étude de PwC réalisée pour le 
compte de FORBEG8, qui fera l’objet d’une actualisation annuelle au cours des prochaines années. 
Outre un consommateur résidentiel (3,5 MWh/an) et deux PME (30 et 160 MWh), 
cinq consommateurs type précédemment sélectionnés en concertation avec les fédérations 
sectorielles sont étudiés pour l’industrie (2.000, 10.000, 25.000, 100.000 et 500.000 MWh/an). 

 Pour tous les consommateurs types étudiés, il ressort des tableaux suivants que, à cadre légal 
inchangé, le surcoût total dû à la politique fédérale facturé à partir de 2025 (inclus) sera 
systématiquement supérieur au montant facturé au cours de l’année de référence 2021. Ce 
dépassement s’explique par l’augmentation du coût du CRM du fait des premières rémunérations de 
capacité et s’observe tant dans le cadre de l’estimation basse des coûts du CRM que dans l’estimation 
haute de ceux-ci. Pour les plus grands consommateurs industriels étudiés, l’augmentation exprimée 
en % est particulièrement importante du fait de l’absence de mécanisme de dégressivité et de 
plafonnement à 250.000 €/an dans le cadre du financement du CRM. 

 Il ressort également de ces tableaux que pour les consommateurs ayant des prélèvements 
insuffisants pour bénéficier du plafonnement de la cotisation fédérale, c’est-à-dire moins 
de121.715  MWh/an en 20219, le montant facturé en 2022 sera aussi supérieur au montant facturé au 
cours de l’année de référence 2021. Pour les plus petits consommateurs qui ne bénéficient d’aucun 
plafonnement, c’est-à-dire ceux ayant des prélèvements inférieurs à 29.621 MWh/an en 202110, ce 
phénomène s’explique principalement par l’augmentation de la surcharge offshore entre 2021 et 2022 
- nécessaire pour récupérer le trop peu perçu en 2020 du fait de la baisse des prélèvements observée 
suite à la pandémie de COVID-19. Pour les plus grands consommateurs qui bénéficient du 
plafonnement de la surcharge offshore mais pas de celui de la cotisation fédérale, c’est-à-dire ceux 

 

8 PwC, A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial 
consumers – 2020, Mai 2020 
Consultable sur: https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520EN.pdf  
Errata : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520-errata.pdf  
9 Le prélèvement minimum permettant d’atteindre le plafond de cotisation fédérale à 250.000 €/an évolue chaque année en 

fonction du montant unitaire de la cotisation fédérale sur la base de la formule suivante : 25.000 + ((250.000/montant unitaire 
cotisation fédérale) - 20 – 30 * 85 % - 950 * 85 % - 24.000 * 75 %) / 55 %. Afin de donner un ordre de grandeur illustratif, et 
dans un souci de simplification, la CREG ne fera toutefois référence dans cette étude qu’au prélèvement minimum calculé 
pour l’année 2021. 
10 Le prélèvement minimum permettant d’atteindre le plafond de surcharge offshore à 250.000 €/an évolue chaque année 

en fonction du montant unitaire de la surcharge offshore sur la base de la formule suivante : 25.000 + ((250.000/montant 
unitaire surcharge offshore) - 20 – 30 * 85 % - 950 * 85 % - 24.000 * 75 %) / 55 %. Afin de donner un ordre de grandeur 
illustratif, et dans un souci de simplification, la CREG ne fera toutefois référence dans cette étude qu’au prélèvement 
minimum calculé pour l’année 2021. 

Seuil inférieur 

(en MWh/an)

Seuil supérieur 

(en MWh/an)
Réduction

0 20 0%

20 50 -15%

50 1.000 -20%

1000 25.000 -25%

25.000 n.d. -45%

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520EN.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520-errata.pdf
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ayant des prélèvements compris entre 29.621 et 121.715 MWh/an en 2021, ce phénomène s’explique 
uniquement par l’augmentation de la cotisation fédérale entre 2021 et 2022. A contrario, les 
consommateurs ayant des prélèvements supérieurs à 121.715 MWh/an en 2021 et qui bénéficient 
donc du plafonnement de la surcharge offshore et de la cotisation fédérale, ne sont affectés ni par 
l’augmentation de la surcharge offshore, ni par l’augmentation de la cotisation fédérale. 

 Enfin chez certains consommateurs ayant des prélèvements insuffisants pour bénéficier du 
plafonnement de la cotisation fédérale, le montant facturé en 2023 et 2024 peut également être 
supérieur au montant facturé au cours de l’année de référence 2021. 

Tableau 17: Surcoût dû à la politique fédérale (TVAC) facturé à cadre légal inchangé à un consommateur résidentiel prélevant 
3,5 MWh/an (réalité jusque 2021, projections ensuite) 

 

Tableau 18: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à cadre légal inchangé à une entreprise prélevant 30 MWh/an 
(réalité jusque 2021, projections ensuite) 

 

Tableau 19: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à cadre légal inchangé à une entreprise prélevant 160 MWh/an 
(réalité jusque 2021, projections ensuite)  

 

Tableau 20: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à cadre légal inchangé à une entreprise prélevant 2.000 MWh/an 
(réalité jusque 2021, projections ensuite) 

 

Tableau 21: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à cadre légal inchangé à une entreprise prélevant 
10.000 MWh/an (réalité jusque 2021, projections ensuite)  

 

Tableau 22: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à cadre légal inchangé à une entreprise prélevant 
25.000 MWh/an (réalité jusque 2021, projections ensuite) 

 

Tableau 23: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à cadre légal inchangé à une entreprise prélevant 
100.000 MWh/an (réalité jusque 2021, projections ensuite) 
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Tableau 24: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à cadre légal inchangé à une entreprise prélevant 
500.000 MWh/an (réalité jusque 2021, projections ensuite)  

 

 

5.6. IMPACT SUR LE BUDGET DE L’ETAT  

 A cadre légal inchangé, l’impact sur le budget de l’Etat fédéral est obtenu en déduisant les 
recettes TVA facturées aux ménages du coût du financement des mécanismes de dégressivité et de 
plafonnement qui sont financées au moyen du budget de l’Etat. 

5.6.1. Coût du financement des mécanismes de dégressivité et de plafonnement 

 Les diminutions de cotisation fédérale et de surcharge offshore octroyées aux grands 
consommateurs dans le cadre du mécanisme de dégressivité et de plafonnement à 250.000 €/an sont 
financées au moyen du budget de l’Etat. 

 A cadre légal inchangé, l’augmentation prévue des montants unitaires de la surcharge offshore 
et de la cotisation fédérale aura mécaniquement pour effet de faire augmenter le coût à charge du 
budget de l’Etat du financement du mécanisme de dégressivité et de plafonnement. 

 La CREG simule cet impact sur le budget de l’Etat fédéral au départ de la liste des 
484 consommateurs industriels dont la consommation annuelle d’électricité facturée par un 
fournisseur était supérieure à 10.000 MWh en 2014. Cette liste a été constituée par la CREG dans le 
cadre de sa mission de monitoring permanent du marché de l’électricité et sur la base des données 
communiquées à cet effet par les fournisseurs. La consommation cumulée de ces 484 consommateurs 
industriels a représenté en 2014 un total de 27,8 TWh, soit 34,6 % de la consommation des 
consommateurs finaux belges. Bien que ces données remontent à 2014, elles permettent encore 
d’estimer avec une marge d’erreur inférieure à 4 % le coût total pour le budget de l’Etat fédéral du 
mécanisme de dégressivité et de plafonnement appliqué en 2019 à la cotisation fédérale et à la 
surcharge offshore11.  

 Le tableau ci-dessous reprend les résultats des simulations réalisées par la CREG pour la 
période 2019-2026. A cadre légal inchangé, le coût annuel total pour le budget de l’Etat fédéral devrait 
augmenter d’environ 100 M€ entre 2019 et 2021, et ce principalement en raison de l’augmentation de 
la surcharge offshore. Abstraction faite de l’augmentation observée durant l’année 2022, ce coût total 
devrait toutefois ensuite rester stable jusque 2026. 

  

 

11 Le coût total pour le budget de l’Etat fédéral du mécanisme de dégressivité et de plafonnement à 250.000 €/an appliqué 

en 2019 à la cotisation fédérale et à l’OSP financement des certificats verts fédéraux était de 198 M€ dans la réalité et de 
191 M€ selon les simulations de la CREG. 
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Tableau 25: Simulation du coût pour le budget de l’Etat fédéral du mécanisme de dégressivité et de plafonnement, à cadre 
légal inchangé 

 

 La CREG note que les résultats obtenus pour l’année 2020 doivent être interprétés avec grande 
prudence et constituent certainement une estimation pessimiste du coût pour le budget de l’Etat. En 
effet, il est certain que la majorité des 484 consommateurs industriels pris en compte dans les 
simulations auront, du fait de la pandémie de COVID-19, connu une baisse sensible de leur 
consommation d’électricité en 2020 par rapport à 2014 et donc bénéficié dans une moindre mesure 
du mécanisme de dégressivité et de plafonnement que ce que le modèle de la CREG laisse entendre. 
Vu qu’une reprise économique est attendue dès 202112, cette limite à notre modèle ne devrait 
toutefois principalement concerner que l’année 2020. 

5.6.2. Recettes TVA facturée aux ménages 

 Abstraction faite de la cotisation fédérale dont le montant n’est pas assujetti à la TVA, 
l’augmentation des montants unitaires des surcharges entraînera une augmentation des recettes de 
TVA facturée aux ménages.  

 En 2018, la consommation finale des ménages s’élevait à 18.441 GWh selon Statbel13. En 
partant de l’hypothèse que les prélèvements des ménages sont stables au cours de la période étudiée, 
la CREG estime ci-dessous l’évolution des recettes TVA perçues par l’Etat fédéral auprès des ménages. 
Le signe négatif reflète ici le fait qu’il s’agit de produits (et non pas de charges). 

Tableau 26: Simulation des recettes TVA facturée aux consommateurs résidentiels, à cadre légal inchangé  

 

 

  

 

12 Bureau Fédéral du Plan, Communiqué de presse « L’économie belge devrait se contracter de 7,4% en 2020 puis se redresser 

partiellement en en 2021 (6,5 %) », 10 septembre 2020 
Consultable sur :  
https://www.plan.be/press/communique-2034-fr-
l_economie_belge_devrait_se_contracter_de_7_4_en_2020_puis_se_redresser_partiellement_en_2021_6_5_   
13 https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=df86fdc0-b000-4166-8783-aa4ef302f3a3  

https://www.plan.be/press/communique-2034-fr-l_economie_belge_devrait_se_contracter_de_7_4_en_2020_puis_se_redresser_partiellement_en_2021_6_5_
https://www.plan.be/press/communique-2034-fr-l_economie_belge_devrait_se_contracter_de_7_4_en_2020_puis_se_redresser_partiellement_en_2021_6_5_
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=df86fdc0-b000-4166-8783-aa4ef302f3a3
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5.6.3. Coût total pour le budget de l’Etat 

 Le tableau suivant, obtenu en sommant les totaux des deux précédents tableaux, reprend le 
coût total sur le budget de l’Etat fédéral à cadre légal inchangé. 

Tableau 27: Simulation du coût total pour le budget de l’Etat, à cadre légal inchangé  

 

6. PROPOSITIONS DE MESURES POUR PROTEGER LE 
POUVOIR D’ACHAT DES MENAGES 

6.1. MESURES PROPOSÉES 

 Afin de respecter le point C.2. de la résolution 1220/007 adoptée par la Chambre des 
représentants le 16 juillet 2020, et compte tenu que les consommateurs résidentiels ne bénéficieront 
pas d’un mécanisme de soutien à la compétitivité des entreprises (abordé au chapitre suivant), il 
convient en premier lieu de s’assurer que le montant unitaire des différents mécanismes de 
financement OSP évolue de telle sorte que, sur la facture d’électricité des ménages, le surcoût total dû 
aux OSP fédérales diminue par rapport à l’année de référence 2021.  

 Vu la projection à cadre légal inchangé de l’impact sur la facture des consommateurs 
résidentiels présentée au chapitre précédent, la CREG propose d’adopter les mesures cumulatives 
suivantes : 

A. au niveau de la surcharge offshore, modifier l’article 7 de la loi électricité afin de : 

A.1. prévoir que la régularisation « Zt-2 » pour l’année 2022, qui est de 100,4 millions 
d’euros, sera exceptionnellement prise en charge par le budget de l’Etat fédéral en 
2022 (en lieu et place des utilisateurs du réseau). Cette mesure a pour objectif 
d’éviter que la surcharge offshore n’augmente fortement en 2022 avant de revenir 
dès 2023 sous le niveau anticipé pour 2021 (ci-dessous : mesure A.1.) ; 

A.2. prévoir que, (au plus tard)14 à partir de 2025, l’intégralité des coûts de la surcharge 
offshore sera supportée par le budget de l’Etat fédéral (ci-dessous : mesure A.2.) ; 

  

 

14 Afin de faciliter la facturation, cette prise en charge devrait idéalement intervenir à partir du 1er janvier d’une année. Dans 

les calculs qui suivent, la CREG part de l’hypothèse que le budget de l’Etat ne supporte l’intégralité des coûts de la surcharge 
offshore qu’à partir du 1er janvier 2025. Si le gouvernement souhaite voir avant 2025 sur la facture des ménages et des 
entreprises une baisse du surcoût total dû aux OSP fédérales significativement plus importante que celle présentée dans les 
calculs qui suivent, le gouvernement pourrait décider de faire supporter par le budget de l’Etat avant 2025 l’intégralité des 
coûts de la surcharge offshore. Par rapport à un cadre légal inchangé, en plus du coût à charge du budget de l’Etat de 68 M€ 
en 2022 nécessaire au financement de la mesure A.1., la prise en charge par le budget de l’Etat de l’intégralité des coûts de 
la surcharge offshore avant 2025 augmenterait le coût à charge du budget de l’Etat d’environ 525 M€/an si le mécanisme de 
soutien à la compétitivité des entreprises proposé par la CREG n’est pas implémenté et 533 M€/an avant 2025 si le 
mécanisme de soutien à la compétitivité des entreprises proposé par la CREG est implémenté. 
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B. au niveau du financement du CRM : introduire dans la loi électricité le principe selon 
lequel le coût du CRM pourrait à partir de 2026 être partiellement mis à charge du budget 
de l’Etat fédéral UNIQUEMENT si le total des montants unitaires des mécanismes de 
financement des OSP fédérales est supérieur ou égal à celui de 2021 (ci-dessous : 
mesure B.). Cette mesure a pour objectif de s’assurer que la facture des consommateurs 
résidentiels, qui ne bénéficieront pas d’un mécanisme de dégressivité ou d’un mécanisme 
visant à promouvoir la compétitivité des entreprises, diminue effectivement par rapport 
à l’année de référence 2021 même dans un scénario où les coûts du CRM seraient in fine 
significativement supérieurs aux estimations utilisées dans le cadre de cette étude15. Cette 
prise en charge partielle du coût du CRM par le budget de l’Etat nécessiterait toutefois de 
corriger certaines communications déjà faites à la Commission européenne, qui 
annonçaient que le coût du CRM était intégralement supporté par les utilisateurs du 
réseau16.  

 La CREG considère que les mesures A.1. et A.2. concernant la surcharge offshore devraient 
impérativement être prises afin de s’assurer que, pour les ménages, le surcoût total induit par les OSP 
fédérales diminue par rapport à l’année de référence 2021. A contrario, vu que la nécessité de la 
mesure B. dépend de l’évolution du coût du CRM qui est encore incertaine et que cette mesure ne 
devrait produire ses effets au plus tôt qu’en 2026, la prise de décision quant à cette mesure B. pourrait 
être reportée dans l’attente des résultats des premières enchères de capacité, prévues fin 2021. 

 Abstraction faite de la mesure B. (dont la nécessité n’est encore avérée), la CREG a privilégié 
une prise en charge par le budget de l’Etat du financement de l’OSP certificats verts fédéraux plutôt 
que celui du financement du CRM. En effet, il semble résulter de la jurisprudence de la Cour de justice 
de l’Union européenne que le mécanisme de financement d’un CRM doit contenir un système incitatif 
permettant, dans la mesure du possible, de limiter le coût du CRM. Or, si l’ensemble du coût du CRM 
est mis à charge du budget de l’Etat, il n’apparaît pas possible de créer un tel effet incitatif. A cet égard, 
la CREG observe que, certes, la répercussion du coût de l’OSP sur les consommateurs finals en fonction 
de leurs prélèvements d’électricité (€/MWh), comme le prévoit la résolution 1220/007, ne contient 
pas davantage un tel effet incitatif ; cette même résolution prévoit toutefois que, au plus tard en 2029, 
le tarif sera dû sur la base de la puissance de pointe en fonction du déploiement des compteurs 
intelligents dans les Régions. Ce basculement dans le système de répercussion semble avoir convaincu 
la Commission européenne, qui n’a pas soulevé d’objection à cet égard. 

 La CREG a également privilégié les mesures précitées à une exemption de TVA du tarif pour le 
financement du CRM, qui est évoquée au point C.6. de la résolution 1220/007. En effet, et au contraire 
d’une exemption de TVA, les mesures précitées ont également pour effet de diminuer la facture des 
entreprises, ce qui contribue déjà à soutenir leur compétitivité.   

 Le tableau ci-dessous reprend dans les cellules jaunes une actualisation de l’évolution des 
montants unitaires HTVA après mise en œuvre des mesures A.1., A.2. et B. 

  

 

15 Si les projections utilisées dans le cadre de cette étude concernant les coûts du CRM se confirment suite aux premières 

enchères de capacité prévues fin 2021, le plafond introduit par cette mesure B. ne sera pas une contrainte active. 
16 Voy. Décision SA. 54915 (2019/N) de la Commission du 21 septembre 2020, § 183. 
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Tableau 28: Montants unitaires HTVA des différentes OSP après implémentation des réformes A.1., A.2. et B. proposées par 
la CREG 

 

 

6.2. IMPACT DES MESURES SUR LA FACTURE DES CONSOMMATEURS 

 Il ressort des tableaux suivants que l’application des mesures A.1., A.2. et B. fait que : 

- la facture des ménages diminue par rapport à son niveau de 2021; 

- les consommateurs professionnels qui ne bénéficient pas du plafonnement à 
250.000 €/an de la surcharge offshore, c’est-à-dire ceux ayant des prélèvements 
inférieurs à 29.621 MWh/an en 2021, ont également une facture qui diminue par rapport 
à son niveau de 2021; 

- les consommateurs professionnels qui bénéficient du plafonnement à 250.000 €/an de la 
surcharge offshore mais pas de celui de la cotisation fédérale, c’est-à-dire ceux ayant des 
prélèvements compris en 2021 entre 29.621 MWh/an et 121.715 MWh/an, ont une 
facture qui augmente systématiquement par rapport à son niveau de 2021, à l’exception 
de l’année 2025; 

- les consommateurs professionnels qui bénéficient du plafonnement à 250.000 €/an de la 
surcharge offshore et de la cotisation fédérale, c’est-à-dire ceux ayant des prélèvements 
supérieurs à 121.715 MWh/an en 2021, ont une facture qui reste toutefois en 2025 
et 2026 significativement supérieure par rapport à son niveau de 2021.   

 Autrement dit, les mesures proposées par la CREG pour protéger le pouvoir d’achat des 
ménages permettent également de diminuer le surcoût total dû à la politique fédérale facturé aux PME 
et aux petites industries sous le niveau de 2021. Bien que ces mesures ont déjà un impact positif à la 
baisse sur la facture des grandes industries, cet impact est à lui seul largement insuffisant pour 
permettre de diminuer sous le niveau de 2021 le surcoût induit par les OSP fédérales pour la facture 
des plus grands consommateurs. Ce constat nécessite donc de formuler au chapitre suivant des 
propositions additionnelles en vue de favoriser la compétitivité de ces industries. 

Tableau 29: Surcoût dû à la politique fédérale (TVAC) facturé à un consommateur résidentiel prélevant 3,5 MWh/an après 
implémentation des mesures A.1., A.2. et B. proposées par la CREG 
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Tableau 30: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise prélevant 30 MWh/an après implémentation 
des mesures A.1., A.2. et B. proposées par la CREG 

 

Tableau 31: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise prélevant 160 MWh/an après implémentation 
des mesures A.1., A.2. et B. proposées par la CREG 

 

Tableau 32: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise prélevant 2.000 MWh/an après implémentation 
des mesures A.1., A.2. et B. proposées par la CREG 

 

Tableau 33: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise prélevant 10.000 MWh/an après 
implémentation des mesures A.1., A.2. et B. proposées par la CREG 

 

Tableau 34: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise prélevant 25.000 MWh/an après 
implémentation des mesures A.1., A.2. et B. proposées par la CREG 

 

Tableau 35: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise prélevant 100.000 MWh/an après 
implémentation des mesures A.1., A.2. et B. proposées par la CREG 

 

Tableau 36: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise prélevant 500.000 MWh/an après 
implémentation des mesures A.1., A.2. et B. proposées par la CREG 

 

 

6.3. IMPACT DES MESURES SUR LE BUDGET DE L’ETAT 

 L’impact sur le budget de l’Etat fédéral de l’application des mesures A.1., A.2. et B. est obtenu 
en déduisant les recettes TVA facturées aux ménages du coût du financement de ces mesures et du 
coût du financement des mécanismes de dégressivité et de plafonnement. 
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6.3.1. Coût du financement des mesures A.1., A.2. et B. 

 Tel que précédemment détaillé, le tableau ci-dessous résume le coût du financement des 
mesures A.1., A.2. et B.. 

Tableau 37: Simulation du coût pour le budget de l’Etat fédéral du financement des mesures A.1., A.2. et B.  

 

6.3.2. Coût du financement des mécanismes de dégressivité et de plafonnement 

 Le tableau ci-dessous reprend le coût du financement des mécanismes de dégressivité et de 
plafonnement qui a également été calculé sur la base de la liste des 484 consommateurs industriels 
dont la consommation annuelle d’électricité facturée par un fournisseur était supérieure à 
10.000 MWh en 2014. Vu que, par rapport à un cadre légal inchangé, les mesures A.1. et A.2. 
entraînent une baisse du montant unitaire de la surcharge offshore en 2022, 2025 et 2026, le coût pour 
l’Etat fédéral du financement des mécanismes de dégressivité et de plafonnement connaît également 
une baisse en 2022 et (surtout) en 2025 et 2026.  

Tableau 38: Simulation du coût pour le budget de l’Etat fédéral du mécanisme de dégressivité et de plafonnement après 
implémentation des mesures A.1., A.2. et B.  

 

6.3.3. Recettes TVA facturée aux ménages 

 En partant toujours de l’hypothèse que les prélèvements des ménages sont stables à 
18.441 GWh/an au cours de la période étudiée, le tableau ci-dessous reprend les recettes TVA 
facturées aux ménages. Vu que, par rapport à un cadre légal inchangé, les mesures A.1., A.2. et B. 
entraînent une baisse du montant unitaire du tarif pour le financement du CRM et de la surcharge 
offshore en 2022, 2025 et 2026, les recettes TVA facturées aux ménages sont également attendues à 
la baisse en 2022 et (surtout) en 2025 et 2026. 

Tableau 39: Simulation des recettes TVA facturée aux consommateurs résidentiels après implémentation des mesures A.1., 
A.2. et B.  
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6.3.4. Coût total à charge du budget de l’Etat 

 Le tableau suivant, obtenu en sommant les totaux des trois précédents tableaux, reprend le 
coût total sur le budget de l’Etat fédéral après implémentation des mesures A.1., A.2. et B. 

 Par rapport à la situation à cadre légal inchangé, l’implémentation des mesures A.1., A.2. et B. 
n’entraînerait pour le budget de l’Etat aucune modification en 2021, 2023 et 2024. L’implémentation 
de ces mesures entrainerait toutefois une augmentation du coût à charge du budget de l’Etat de 68 M€ 
en 2022, de 520 M€ en 2025 et de 515 M€ en 2026. 

Tableau 40: Simulation du coût total pour le budget de l’Etat après implémentation des mesures A.1., A.2. et B. 

 

 

7. PROPOSITION D’UN MECANISME SOUTENANT LA 
COMPETITIVITE DES ENTREPRISES EN N’IMPACTANT 
PAS LA FACTURE DES MENAGES ET DES PME 

7.1. RÉFORME PROPOSÉE 

 Afin de faire en sorte que, sur la facture d’électricité des entreprises, le surcoût total dû à la 
politique fédérale diminue par rapport à l’année de référence 2021, malgré l’obligation de service 
public imposée à Elia dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité, la résolution 
1220/007 adoptée par la Chambre des représentants le 16 juillet 2020 demande à la Ministre de 
l’Energie de formuler « une proposition de dégressivité pour la répercussion des coûts de l’obligation 
de service public pour le CRM et l’offshore, sans que cette dégressivité grève la facture des ménages et 
des PME par rapport à l’année de référence 2021 ». 

7.1.1. Evolutions par rapport à la réforme proposée dans l’étude (F)1704 

7.1.1.1. Réforme proposée dans l’étude (F)1704 de la CREG 

 En janvier 2018, suite à une demande de la Ministre de l’Energie, la CREG a formulé dans son 
étude (F)170417 une proposition de réforme du mécanisme de dégressivité et de plafonnement 
instauré pour la cotisation fédérale et la surcharge offshore. Afin de garantir une neutralité budgétaire 
pour l’Etat fédéral, condition imposée par le gouvernement fédéral de l’époque, cette proposition de 
la CREG visait à remplacer le mécanisme actuel de dégressivité et de plafonnement qui soutient les 

 

17 CREG, Etude (F)1704 pour une proposition de réforme du mécanisme de dégressivité de la cotisation fédérale et de la 

surcharge offshore, 18 janvier 2018 
Consultable sur : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1704FR.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1704FR.pdf
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plus grands consommateurs d’électricité par un mécanisme de soutien des seuls consommateurs 
identifiés comme « électro-intensifs ».  

 Cette proposition de la CREG était notamment motivée par : 

- le constat posé par PwC que le problème de compétitivité concernait en premier lieu les 
consommateurs industriels belges qui sont en concurrence avec des consommateurs 
industriels qui sont considérés comme « électro-intensifs » dans les pays voisins. En effet, 
les consommateurs industriels belges qui sont en concurrence avec des consommateurs 
industriels qui ne sont pas considérés comme « électro-intensifs » dans les pays voisins  
bénéficiaient généralement d’un avantage compétitif au niveau de leur facture 
énergétique. Dès lors, toute adaptation du mécanisme de dégressivité actuellement 
appliqué en Belgique devait selon la CREG en priorité améliorer la compétitivité des 
« électro-intensifs » belges ; 

- le contenu des « Lignes directrices de la Commission concernant les aides d’Etat à la 
protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 »18 publiées le 
28 juin 2014 par la Commission européenne (ci-après : les lignes directrices EEAG). Ces 
lignes directrices reprennent, dans leur section 3.7.2., une série de règles à respecter 
concernant les aides d’Etat sous forme de réductions des contributions servant à financer 
le soutien à l’énergie produite à partir de sources renouvelables. En principe, les Etats 
membres devaient, pour le 1er janvier 2019, aligner les aides précitées avec les critères 
figurant à la section 3.7.2. des lignes directrices EEAG (§ 193). Aux yeux de la CREG, le 
mécanisme de dégressivité et de plafonnement appliqué à la surcharge offshore ne 
semblait pas satisfaire aux lignes directrices EEAG. 

7.1.1.2. Evolutions par rapport à la réforme proposée dans l’étude (F)1704 de la CREG 

 La proposition de réforme formulée par la CREG dans son étude (F)1704 a servi de base de 
départ à la rédaction de la présente proposition de réforme en raison des constats suivants : 

- il ressort de la récente étude de PwC réalisée en mai 2020 pour le compte de FORBEG19 
que le problème de compétitivité concerne aujourd’hui toujours en premier lieu les 
consommateurs industriels belges qui sont en concurrence avec des consommateurs 
industriels considérés comme « électro-intensifs » dans les pays voisins. Ce constat est 
donc similaire à celui qui a servi de base pour la rédaction de l’étude (F)1704 ; 

- dans un courrier daté du 2 juillet 2018 concernant le mécanisme de dégressivité et de 
plafonnement appliqué à la surcharge offshore, la Commission européenne a indiqué à 
l’Etat belge20 que « la limitation de la surcharge offshore n’apparaît pas conforme aux 
conditions prévues par les lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection de 
l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020. En effet la section 3.7.2. de ces 
lignes directrices prévoient la possibilité pour les Etats membres d’appliquer, pour certains 
secteurs électro-intensifs et exposés aux échanges internationaux, des réductions de coûts 
générés par le financement du soutien apporté à l’énergie produite à partir de sources 

 

18 J.O.U.E., 28 juin 2014, C 200/1. 
19 PwC, A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial 
consumers – 2020, Mai 2020 
Consultable sur: https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520EN.pdf  
Errata : https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520-errata.pdf  
20 Le 21 juillet 2016, en application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Etat belge a pré-

notifié auprès de la Commission européenne le mécanisme de dégressivité et de plafonnement de la surcharge offshore. Un 
examen informel de la Commission européenne est à ce jour encore en cours. 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520EN.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F20200520-errata.pdf
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renouvelables. Dans ce cas, l’aide sera considérée comme proportionnée si ses 
bénéficiaires acquittent au moins 15% des coûts supplémentaires sans réduction. Dans 
certains cas particuliers, le montant à payer peut être limité à 4% (ou 0,5%) de la valeur 
ajoutée brute de l’entreprise concernée. Concernant la limitation de la surcharge offshore 
à 250.000 € par an et par site de consommation, il n’apparaît pas qu’un montant absolu 
(250.000 €) soit à même d’assurer le respect des conditions prévues par les lignes 
directrices pour l’ensemble des entreprises bénéficiaires. ». Ce courrier conforte la CREG 
dans son constat qu’il est nécessaire de revoir le mécanisme de dégressivité et de 
plafonnement actuellement appliqué à la surcharge offshore, à tout le moins en ce qui 
concerne une suppression du plafonnement à 250.000 €/an, afin de respecter les lignes 
directrices EEAG. 

 Deux différences contextuelles permettent toutefois de faire évoluer la proposition de réforme 
par rapport à celle formulée par la CREG dans son étude (F)1704 : 

- la résolution 1220/007 n’impose désormais plus (à tout le moins pas explicitement) que 
la réforme soit neutre d’un point de vue budgétaire pour l’Etat fédéral : par rapport à la 
réforme proposée dans l’étude (F)1704, cette plus grande liberté permet d’envisager le 
maintien (à tout le moins partiel) d’un soutien aux consommateurs industriels qui ne sont 
pas considérés comme « électro-intensifs » ; 

- la demande de réforme formulée par la Ministre de l’Energie par son courrier du 
27 juillet 2020 ne concerne que l’OSP financement des certificats verts fédéraux et le 
financement du CRM : ainsi, la CREG suppose que le mécanisme de dégressivité et de 
plafonnement instauré pour la cotisation fédérale reste à ce stade inchangé. 

 Pour des raisons de mise en œuvre pratique et de contrôle, la CREG propose de s’assurer du 
caractère identique du mécanisme de soutien appliqué à la surcharge offshore, d’une part, et au 
financement du CRM, d’autre part. La CREG est toutefois consciente du fait que les critères de 
compatibilité posés par les lignes directrices EEAG de la Commission Européenne - qui ont inspiré la 
CREG pour son étude (F)1704 - ne sont censés s’appliquer qu’aux mesures de réduction des 
contributions servant à financer le soutien à l’énergie produite à partir de sources renouvelables, c’est-
à-dire à la surcharge offshore, et non au tarif pour le financement du CRM. Confrontée à un tel 
mécanisme d’aide, la Commission européenne appliquera donc les critères habituels pour juger de sa 
conformité au droit de l’Union européenne, à savoir la poursuite d’un objectif d’intérêt général, le 
caractère nécessaire de l’aide en vue d’atteindre l’objectif précité, le caractère approprié de l’aide, 
l’effet incitatif de l’aide et son caractère proportionné. S’agissant de ce dernier critère, il peut toutefois, 
selon la CREG, être défendu que, dans la mesure où ils ont été formalisés dans les lignes directrices 
EEAG, les critères de réduction des charges au bénéfice des consommateurs électro-intensifs 
représentent le degré le plus strict des critères de réduction, et pourraient dès lors être mutatis 
mutandis acceptés s’ils devaient être appliqués dans d’autres domaines, comme par exemple la 
répercussion du coût d’un mécanisme de capacité. 
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7.1.2. Soutien aux consommateurs électro-intensifs 

7.1.2.1. Critères utilisés pour identifier les consommateurs électro-intensifs 

 L’étude PwC réalisée en mai 2020 pour le compte de FORBEG illustre que les critères utilisés 
dans les pays voisins pour définir le concept de « consommateur électro-intensif » diffèrent fortement 
d’un pays à l’autre et même d’un mécanisme de soutien à l’autre au sein d’un même pays. Autrement 
dit, les « consommateurs électro-intensifs » ne sont actuellement pas définis de la même manière dans 
les pays voisins et il n’existe actuellement pas de définition commune du concept de « consommateur 
électro-intensif ». Tout au plus, on soulignera que les « consommateurs électro-intensifs » ne sont 
jamais identifiés dans les pays voisins sur la base de la seule quantité d’électricité prélevée sur le 
réseau, qui est le critère principal utilisé pour le mécanisme de dégressivité actuellement appliqué en 
Belgique. 

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

- toutes les entreprises qui exercent leurs activités dans les secteurs énumérés à l’annexe 3 
des lignes directrices EEAG; 

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

 Pour définir les « consommateurs électro-intensifs » qui pourraient à l’avenir bénéficier de la 
future mesure de soutien en Belgique, la CREG propose d’utiliser la définition la plus large possible en 
vertu des lignes directrices de la Commission, et dès lors d’utiliser tels quels les critères cités au 
paragraphe précédent. Cette proposition de la CREG est motivée par les considérations suivantes : 

- en Belgique, le mécanisme de soutien appliqué à l’OSP financement des certificats verts 
fédéraux devait se conformer à ces lignes directrices depuis le 1er janvier 2019 (voir § 193 
des lignes directrices EEAG) ; 

- dans les pays voisins, les réductions aux contributions servant à financer le soutien à 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables doivent également satisfaire à ces 
lignes directrices depuis le 1er janvier 2019 (voir § 193 des lignes directrices EEAG) ; 

- en Allemagne, comme indiqué à la page 157 de l’étude PwC de mai 2020, les réductions 
actuellement appliquées pour l’EEG Umläge (la surcharge qui finance en Allemagne le 
soutien à l’énergie renouvelable autre que l’éolien offshore), sont - bien que plus 
restrictives - largement inspirées par ces lignes directrices de la Commission. Considérant 
que, parmi tous les pays étudiés dans le cadre de l’étude PwC, l’EEG Umläge est la 
surcharge dont le montant unitaire était au 1er janvier 2020 le plus important 
(67,56 €/MWh), ces réductions actuellement appliquées expliquent dans une grande 
mesure la position concurrentielle – ou non-concurrentielle – des consommateurs 
industriels allemands. Autrement dit, un consommateur industriel belge qui est en 
concurrence avec un consommateur industriel allemand qui ne bénéficie pas d’une 
réduction de l’EEG Umläge n’a pas besoin, selon l’étude PwC, d’une réduction des 
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surcharges facturées en Belgique pour être compétitif vis-à-vis de ce consommateur 
industriel allemand. La situation est toute autre dans le cas inverse. 

 Toutefois, afin de faciliter le suivi administratif de cette mesure de soutien, la CREG propose 
d’introduire un seuil minimum de prélèvements annuels sur le réseau en dessous duquel aucune 
mesure de soutien autre que celle octroyée aux consommateurs non-électro-intensifs n’est octroyée. 
Autrement dit, et afin de ne pas donner à certains industriels un incitant à une surconsommation ayant 
pour unique objectif de bénéficier d’un soutien plus élevé, le soutien accordé spécifiquement aux 
consommateurs électro-intensifs ne devrait être accordé que pour les prélèvements annuels qui 
dépassent ce seuil minimum de prélèvements annuels sur le réseau. Par analogie à ce qui se fait en 
Allemagne et en Italie et qui a été précédemment validé par la Commission européenne, la CREG 
propose de fixer ce seuil à 1.000 MWh/an. 

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

 Enfin, quelques mesures additionnelles visant spécifiquement deux secteurs d’activité 
particuliers non-repris aux annexes 3 et 5 des lignes directrices EEAG pourraient être envisagées. En 
effet, sans mesures particulières les visant spécifiquement, ces secteurs verraient une très importante 
augmentation de l’OSP financement des certificats verts fédéraux qui leur sont facturées. Ces secteurs 
sont les suivants : 

- le gestionnaire du réseau de traction ferroviaire. La CREG souligne qu’un soutien visant 
spécifiquement cette entreprise pourrait être investigué sur la base des lignes directrices 
communautaires sur les aides d’Etat aux entreprises ferroviaires21  et qu’un tel soutien 
existe à l’étranger, notamment en Allemagne ; 

- le stockage d’électricité. Comme précédemment suggéré à la page 79 de son étude 
(F)1412 sur la rentabilité du stockage d’électricité en Belgique22 , une exonération de l’OSP 
financement des certificats verts fédéraux pour l’électricité prélevée du réseau en vue 
d’alimenter une installation de stockage d’électricité pourrait être envisagée23. 

  

 

21 En effet, la note de bas de page numéro 10 des lignes directrices de la Commission concernant les aides d’Etat à la 
protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 dispose que ces lignes directrices ne portent 
nullement atteinte aux lignes directrices communautaires sur les aides d’Etat aux entreprises ferroviaires. 
22 CREG, Etude (F)1412 sur la rentabilité du stockage d’électricité en Belgique, 23 avril 2015 

Consultable sur :  http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1412FR.pdf  
23 Suite à la publication de l’étude (F)1412 de la CREG, la loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité en vue d’améliorer la flexibilité de la demande et le stockage d’électricité a déjà 
prévu que, à partir du 1er janvier 2018, l’électricité prélevée du réseau en vue d’alimenter une installation de stockage 
d’électricité est exonérée de la cotisation fédérale. 

http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1412FR.pdf
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7.1.2.2. Niveau du soutien aux consommateurs électro-intensifs 

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

7.1.2.3. Source de données utilisées 

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

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

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

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

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

7.1.3. Soutien aux consommateurs non-électro-intensifs 

 A l’exception du plafonnement à 250.000 €/an, la CREG propose de continuer à appliquer aux 
consommateurs non-électro-intensifs le mécanisme de dégressivité tel qu’il est actuellement appliqué 
pour l’OSP financement des certificats verts fédéraux. La CREG propose également d’étendre 
l’application de ce mécanisme de dégressivité au financement du CRM. 

 La suppression du plafonnement à un montant absolu est motivée par : 

- le contenu des lignes directrices EEAG, qui a été rappelé à l’Etat belge par la Commission 
européenne dans un courrier daté du 2 juillet 2018. Dans ce courrier, la Commission 
européenne précise que « la limitation de la surcharge offshore n’apparaît pas conforme 
aux conditions prévues par les lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection 
de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020. En effet la section 3.7.2. de 
ces lignes directrices prévoient la possibilité pour les Etats membres d’appliquer, pour 
certains secteurs électro-intensifs et exposés aux échanges internationaux, des réductions 
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de coûts générés par le financement du soutien apporté à l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Dans ce cas, l’aide sera considérée comme proportionnée si ses 
bénéficiaires acquittent au moins 15% des coûts supplémentaires sans réduction. Dans 
certains cas particuliers, le montant à payer peut être limité à 4% (ou 0,5%) de la valeur 
ajoutée brute de l’entreprise concernée. Concernant la limitation de la surcharge offshore 
à 250.000 € par an et par site de consommation, il n’apparaît pas qu’un montant absolu 
(250.000 €) soit à même d’assurer le respect des conditions prévues par les lignes 
directrices pour l’ensemble des entreprises bénéficiaires. » ; 

- le contenu de la résolution 1220/007. Afin de limiter le volume du CRM à contracter au 
strict nécessaire en incitant les consommateurs à limiter leurs prélèvements durant les 
heures de pointe, cette résolution prévoit de facturer, au plus tard à partir de 2029, le 
coût du CRM en fonction de la puissance de pointe. Il est indéniable que, pour les plus 
grands consommateurs industriels, un plafonnement à un montant absolu annihilerait 
tout incitant à adopter un tel comportement vertueux.  

7.1.4. Qui bénéficierait de quelle mesure de soutien ? 

 Le graphique ci-dessous ventile les 484 consommateurs industriels dont la consommation 
annuelle d’électricité facturée par un fournisseur était supérieure à 10.000 MWh en 2014 en fonction 
de la consommation qui leur a été facturée ainsi qu’en fonction de leur électro-intensité.  

 Ce graphique illustre avec les couleurs verdâtres que parmi les entreprises ayant une 
consommation facturée supérieure à 100.000 MWh/an, entre 80 à 90 % des entreprises seraient 
considérées comme électro-intensives et bénéficieraient à ce titre des mesures de soutien pour les 
consommateurs électro-intensifs. Le nombre très limité d’entreprises ayant une consommation 
facturée supérieure à 100.000 MWh/an qui, a contrario, ne sont pas considérées comme électro-
intensives se retrouvent parmi un nombre très limité de secteurs d’activité : le transport ferroviaire, 
les data centers, la fabrication de préparations pharmaceutiques et la construction de véhicules 
automobiles. Comme illustré ci-après, ce sont les quelques très grands consommateurs actifs dans ces 
secteurs d’activité24 qui sont les plus exposés à la suppression du plafonnement à 250.000 €/an de 
l’OSP financement des certificats verts fédéraux. 

 A contrario, ce graphique illustre avec la couleur grise que parmi les entreprises ayant une 
consommation facturée inférieure à 100.000 MWh/an, environ 60 % des entreprises sont considérées 
comme non-électro-intensives et ne bénéficieraient donc pas des mesures de soutien proposées pour 
les consommateurs électro-intensifs. Ces consommateurs continueraient à bénéficier du mécanisme 
de dégressivité actuellement en vigueur pour l’OSP financement des certificats verts fédéraux mais 
bénéficieraient désormais de ce même mécanisme pour le financement du CRM. 

  

 

24 Comme précédemment évoqué, un soutien visant spécifiquement le gestionnaire du réseau de traction ferroviaire pourrait 
être investigué sur la base des lignes directrices communautaires sur les aides d’Etat aux entreprises ferroviaires. 
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Figure 2: Electro-intensité des grands consommateurs belges 

 

 

7.2. IMPACT DE LA RÉFORME SUR LA FACTURE DES CONSOMMATEURS 

 Les tableaux repris ci-dessous illustrent l’impact combiné du mécanisme proposé pour soutenir 
la compétitivité des entreprises avec les mesures A.1, A.2. et B. visant à protéger le pouvoir d’achat 
des ménages. Ces mesures A.1, A.2 et B.1 ont pour rappel également un impact positif sur la facture 
des entreprises, dont l’ampleur est fonction de la hauteur des prélèvements de chaque entreprise. 

 Vu que cette réforme n’a pas d’impact sur la facture des ménages et des PME qui ont des 
prélèvements inférieurs à 1.000 MWh/an, les résultats précédemment présentés pour le 
consommateur résidentiel prélevant 3,5 MWh/an et les PME prélevant 30 et 160 MWh/an restent 
inchangés et ne sont pas reproduits ici. 

7.2.1. Consommateurs électro-intensifs 

 Les tableaux repris ci-dessous ont été élaborés en supposant que, pour les consommateurs 
types étudiés, les plafonds fixés à 0,5 % et 4 % de la valeur ajoutée brute de l’entreprise sont 
systématiquement supérieurs au montant dû au titre de la surcharge offshore et/ou du tarif pour le 
financement du CRM, tenant compte de la réduction de 85 %. Pour un grand nombre de 
consommateurs électro-intensifs, cette hypothèse sous-estime toutefois délibérément l’impact positif 
que la réforme proposée pourrait avoir sur leur facture d’électricité.  A titre d’exemple, parmi les 
79 consommateurs industriels dont la consommation facturée par un fournisseur en 2014 a été 
supérieure à 10.000 MWh et qui respectent les critères permettant de prétendre à un plafonnement 
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à 0,5 % de la valeur ajoutée brute25, 68% de ces consommateurs auraient en 2023 et 2024 leur 
surcharge offshore plafonnée à 0,5 % de leur valeur ajoutée brute si la réforme proposée par la CREG 
était implémentée. Ces consommateurs bénéficieraient d’une surcharge offshore plafonnée en 
moyenne 38% en dessous du niveau pris en compte dans les tableaux repris ci-dessous, qui ne tiennent 
compte que de la réduction de 85%. La CREG souligne que ce plafond peut être fixé à un niveau 
particulièrement bas chez les consommateurs électro-intensifs qui ont une valeur ajoutée brute qui 
est inférieure ou égale à zéro : ceux-ci auraient en effet les surcharges et tarifs OSP concernés 
plafonnés à zéro €/an pour les prélèvements dépassant 1.000 MWh/an. 

 Les tableaux repris ci-dessous, qui se concentrent uniquement sur le surcoût dû à la politique 
fédérale, ne permettent pas d’observer que la réforme proposée entraînerait pour certains 
consommateurs électro-intensifs situés en Flandre également une réduction du surcoût dû à la 
politique régionale. En effet, l’article 7.1.10., §3/1, 3e alinéa de l’Energiedecreet prévoit que dès que le 
fédéral plafonne en fonction de la valeur ajoutée brute le montant payé pour la surcharge offshore par 
un consommateur électro-intensif, alors ce montant payé sera partiellement déduit du montant à 
payer par ce consommateur électro-intensif dans le cadre du mécanisme de soutien prévu en Flandre 
au niveau des quotas de certificats verts. Pour ces consommateurs électro-intensifs flamands26, les 
tableaux repris ci-dessous sous-estiment donc délibérément l’impact positif que la réforme proposée 
aurait sur leur facture d’électricité totale, comprenant tant le surcoût dû à la politique fédérale que 
celui dû à la politique régionale. 

 Tenant compte de ces deux importantes réserves qui sous-estiment l’impact positif qu’aurait 
la réforme proposée sur une proportion significative des consommateurs électro-intensifs, il ressort 
des tableaux suivants que l’application de la réforme proposée permet que, à l’exception du plus gros 
consommateur étudié (500.000 MWh/an), la facture des consommateurs électro-intensifs diminue 
avec certitude par rapport à son niveau de 2021. La facture du plus gros consommateur étudié 
(500.000 MWh/an) ne diminue avec certitude27 par rapport à son niveau de 2021 que si la réforme 
proposée est implémentée dès 2021. 

Tableau 41: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise électro-intensive prélevant 2.000 MWh/an 
après implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises 
proposés par la CREG 

 

  

 

25 Il s’agit des consommateurs identifiés en vert foncé dans le graphique précédent. 
26 L’identité de certains des consommateurs électro-intensifs susceptibles de bénéficier de cette réduction du surcoût dû à 

la politique régionale est consultable via : 
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Supercapsteun%202020.pdf  
27 Comme expliqué au § précédent, il est possible que la facture de ce consommateur baisse par rapport à 2021 si les plafonds 

fixés à 0,5 % et 4 % de la valeur ajoutée brute de l’entreprise (qui n’ont pas été pris en compte dans le tableau) sont inférieurs 
au montant dû au titre de la surcharge offshore et/ou du tarif pour le financement du CRM en tenant compte de la réduction 
de 85 % (qui a été prise en compte dans le tableau). Il s’agit toutefois d’une possibilité dépendant des caractéristiques 
individuelles de chaque entreprise, et pas d’une certitude. 

https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Supercapsteun%202020.pdf
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Tableau 42: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise électro-intensive prélevant 10.000 MWh/an 
après implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises 
proposés par la CREG 

 

Tableau 43: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise électro-intensive prélevant 25.000 MWh/an 
après implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises 
proposés par la CREG 

 

Tableau 44: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise électro-intensive prélevant 100.000 MWh/an 
après implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises 
proposés par la CREG 

 

Tableau 45: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise électro-intensive prélevant 500.000 MWh/an 
après implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises 
proposés par la CREG 

 

 

7.2.2. Consommateurs non-électro-intensifs 

 Il ressort des tableaux suivants que l’application de la réforme proposée a parmi les 
consommateurs non-électro-intensifs les résultats suivants : 

- la facture des entreprises ne bénéficiant pas du plafonnement de la surcharge offshore, 
c’est-à-dire ceux ayant des prélèvements inférieurs à 29.621 MWh/an en 2021, diminue 
par rapport à son niveau de 2021; 

- la facture des entreprises bénéficiant du plafonnement de la surcharge offshore, c’est-à-
dire ceux ayant des prélèvements supérieurs à 29.621 MWh/an en 2021, ne diminue par 
rapport à son niveau de 2021 que si la réforme proposée est implémentée dès 2021. 

Tableau 46: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise non-électro-intensive prélevant 2.000 MWh/an 
après implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises 
proposés par la CREG 
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Tableau 47: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise non-électro-intensive prélevant 
10.000 MWh/an après implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des 
entreprises proposés par la CREG 

 

Tableau 48: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise non-électro-intensive prélevant 
25.000 MWh/an après implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des 
entreprises proposés par la CREG 

 

Tableau 49: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise non-électro-intensive prélevant 
100.000 MWh/an après implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des 
entreprises proposés par la CREG 

 

Tableau 50: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise non-électro-intensive prélevant 
500.000 MWh/an après implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des 
entreprises proposés par la CREG 

 

 

7.3. IMPACT DE LA RÉFORME SUR LE BUDGET DE L’ETAT 

 L’impact sur le budget de l’Etat fédéral de la réforme proposée pour soutenir la compétitivité 
des entreprises en n’impactant pas la facture des ménages et des PME est obtenu en déduisant les 
recettes TVA facturées aux ménages du coût du financement des mesures A.1., A.2. et B.1 et du coût 
du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises. 

7.3.1. Coût du financement des mesures A.1., A.2. et B. 

 Le coût du financement des mesures A.1., A.2. et B. est inchangé par rapport au chapitre 
précédent, auquel il est fait référence.  

7.3.2. Coût du financement du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises 

 Le tableau ci-dessous reprend le coût du financement du mécanisme soutenant la 
compétitivité des entreprises proposé par la CREG. Ce coût a également été calculé sur la base de la 
liste des 484 consommateurs industriels dont la consommation annuelle d’électricité facturée par un 
fournisseur était supérieure à 10.000 MWh en 2014. Chacun de ces 484 consommateurs s’est vu 
attribuer un secteur économique sous la forme d’un code NACE et un « pourcentage d’électro-
intensité » qui a été calculé en divisant le coût que représente l’électricité pour l’entreprise par la 
valeur ajoutée brute calculée sur la base des comptes annuels déposés à la BNB. 
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Tableau 51: Simulation du coût pour le budget de l’Etat fédéral du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises 
proposé par la CREG  

 

7.3.3. Recettes TVA facturée aux ménages 

 Les recettes TVA facturées aux ménages sont inchangées par rapport au chapitre précédent, 
auquel il est fait référence.  

7.3.4. Coût total à charge du budget de l’Etat 

 Le tableau suivant, obtenu en sommant les totaux des trois composantes précitées, reprend le 
coût total sur le budget de l’Etat fédéral après implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que 
du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises. 

 Par rapport à la situation à cadre légal inchangé, l’implémentation des mesures A.1., A.2. et B. 
ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises n’entraînerait quasiment aucune 
modification du coût total à charge du budget de l’Etat en 2021, 2023 et 2024. L’implémentation de 
ces mesures entrainerait toutefois une augmentation du coût à charge du budget de l’Etat de 61 M€ 
en 2022, de 538 M€ en 2025 et de 614 M€ en 2026. 

Tableau 52: Simulation du coût total pour le budget de l’Etat après implémentation des mesures A.1., A.2. et B. et du 
mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises 

 

 

7.4. INCERTITUDES CONCERNANT LA RÉFORME PROPOSÉE 

7.4.1. Examen par la Commission européenne 

 Le principe d’une dégressivité du tarif CRM appliquée aux consommateurs électro-intensifs et 
aux plus gros consommateurs non-électro-intensifs, comme proposé ci-avant, constitue une mesure 
de soutien sélective, financée par le budget de l’Etat, et doit dès lors a priori être considérée comme 
une aide d’Etat au sens de l’article 107 du TFUE, au même titre que la dégressivité appliquée à la 
surcharge offshore. Une telle mesure devra être notifiée à la Commission européenne et approuvée 
par celle-ci avant de pouvoir être mise en œuvre. 

 La compatibilité d’une telle mesure d’aide avec le droit de l’Union européenne n’est pas 
garantie. A cet égard, il convient d’abord de rappeler que l’Etat polonais, qui a mis en place un 
mécanisme de rémunération de capacité centralisé, a notifié à la Commission européenne un 
mécanisme de réduction des charges liées au CRM au bénéfice des consommateurs électro-intensifs, 
faisant application des critères repris aux §§ 185 à 190 des lignes directrices EEAG, mais que la 
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Commission européenne a émis des critiques quant à la nécessité de ce mécanisme de réduction et a, 
en conséquence, ouvert une procédure formelle d’examen à ce sujet. 

 Dans sa décision SA.51502, du 15 avril 2019, la Commission européenne a émis des doutes sur 
le fait que le mécanisme de réduction des charges proposé par la Pologne contribue à l’objectif 
d’intérêt général poursuivi par le mécanisme de capacité proprement dit. La Commission a en effet 
constaté que ce mécanisme de réduction peut avoir pour effet d’augmenter le besoin de capacité, et 
donc le coût du système, puisqu’il réduit fortement le coût du CRM pour les parties qui en bénéficient 
(§ 60). Même si l’analyse du mécanisme par la Commission n’est pas parfaitement transposable à la 
Belgique (dans la mesure où le système polonais répercute le coût du CRM en fonction de la présence 
sur le marché pendant les heures de pointe, ce qui ne sera pas le cas en Belgique pendant les premières 
années du CRM), la CREG n’aperçoit à ce stade pas de raison permettant de dire que la conclusion qui 
en est tirée par la Commission ne serait pas identique si un tel mécanisme de réduction était appliqué 
en Belgique. 

 Il convient en outre de relever que, s’agissant de la vérification des autres critères permettant 
de juger de la compatibilité de l’aide, la Commission européenne considère que les critères figurant 
aux §§ 185 et suivants des lignes directrices EEAG, certes non applicables comme tels puisqu’il ne s’agit 
pas de réduction de charges liées à la production d’électricité par des sources renouvelables, peuvent 
néanmoins servir de guidance (décision SA.51502, §§ 72-73). 

 Or, les lignes directrices EEAG limitent le bénéfice des réductions aux seules entreprises 
électro-intensives (cf. ci-dessus, section 5.1.2.1). Il n’est dès lors pas garanti que, si le principe de la 
réduction des charges CRM devait être accepté, cette réduction puisse s’étendre à d’autres catégories 
d’entreprises que les consommateurs électro-intensifs. 

 La décision définitive de la Commission européenne, qui devrait être adoptée d’ici peu, devrait 
permettre d’apprécier davantage la faisabilité du mécanisme proposé ci-dessus. 

7.4.2. Evolution vers une facturation en fonction de la puissance prélevée 

 La résolution 1220/007 prévoit dans son point C.5 que le tarif pour le financement du CRM est 
dû « dans un premier temps, par chaque client final établi sur le territoire belge, sur chaque kWh qu’il 
prélève du réseau pour son propre usage. À partir de 2029, au plus tard, le tarif sera dû sur la base de 
la puissance de pointe en fonction du déploiement des compteurs intelligents dans les Régions. » Dans 
cette optique, la résolution prévoit que la Ministre doit « présenter une analyse du déploiement 
attendu des compteurs intelligents pour la fin 2023 au plus tard. ». 

 Si la transition d’un tarif pour le financement du CRM facturé en fonction de l’énergie prélevée 
du réseau vers un tarif facturé en fonction de la puissance de pointe intervenait avant 2027, les 
résultats précédemment exposés seraient inévitablement impactés. En fonction de leur profil de 
prélèvements quart horaires, certains consommateurs verraient un allégement de leur facture alors 
que d’autres connaîtraient une augmentation de celle-ci. 
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8. RESERVE GENERALE 

 Les budgets, estimations et projections de coûts et de volumes présentés dans cette étude 
sont basés sur les informations disponibles au moment de la rédaction de celle-ci. Elles ne préjugent 
pas de l’approbation par la CREG de ces montants au terme de processus tarifaires ultérieurs. 

 

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

 

 

 

 

 

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

Impact des réformes proposées par la CREG sur la facture de différents 

consommateurs 

Graphique 1: Surcoût dû à la politique fédérale (TVAC) facturé à un consommateur résidentiel prélevant 3,5 MWh/an avec et 
sans implémentation des mesures A.1., A.2. et B. proposées par la CREG 

 

 

Graphique 2: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise prélevant 30 MWh/an avec et sans 
implémentation des mesures A.1., A.2. et B. proposées par la CREG 
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Graphique 3: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise prélevant 160 MWh/an avec et sans 
implémentation des mesures A.1., A.2. et B. proposées par la CREG 

 

 

Graphique 4: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise prélevant 2.000 MWh/an avec et sans 
implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises proposés par 
la CREG 
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Graphique 5: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise prélevant 10.000 MWh/an avec et sans 
implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises proposés par 
la CREG  

 

 

Graphique 6: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise prélevant 25.000 MWh/an avec et sans 
implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises proposés par 
la CREG 
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Graphique 7: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise prélevant 100.000 MWh/an avec et sans 
implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises proposés par 
la CREG  

 

 

Graphique 8: Surcoût dû à la politique fédérale (HTVA) facturé à une entreprise prélevant 500.000 MWh/an avec et sans 
implémentation des mesures A.1., A.2. et B. ainsi que du mécanisme soutenant la compétitivité des entreprises proposés par 
la CREG  

 

 




