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Note d’information relative à l’évolution des
tarifs de la facture d’électricité
Constat de départ : Augmentation de plus de 20% de ma facture d’électricité ces 4 dernières
années ? Pourquoi ? Comment ?
Diminution Energie : Figure C- p.4 : Entre 2008 et 2010, la facture n’a pas changé
(780€/an/ménage) : pourtant, alors que la part de l’énergie dans la facture était de +/- 54% en
2008, elle n’est plus que de +/- 48% en 2010. Le cout de l’énergie a diminué alors que tous les
autres frais ont augmenté ! Lesquels ?
Augmentation GRD : Figures F & H – p. 5 & 7 : Entre 2009 et 2010, l’augmentation est surtout le fait
des couts de distribution (+ 20 € en une année), de l’énergie verte (+10 €) et des cotisations
fédérales (+6 €). Pourquoi ?
- Dès 2008, renforcement légal des OSP : hausse des tarifs.
- En Wallonie, hausse importante due aux coûts liés aux compteurs à prépaiement pour les
clients protégés et à l’augmentation du personnel chargé de l’exécution de ces
obligations.
- A Bruxelles, les OSP ont augmenté de 12,5% par rapport à 2007 suite à la hausse du coût de
l'éclairage public.
- Questions : Est-il normal que ce type d’OSP (sensibilisation, constitution de base de données..)
soit à charge des GRD et donc directement des utilisateurs ?
- Questions : Est-il encore justifié d’avoir autant de GRD différents ? Quid d’une dernière
rationalisation ? Economie d’échelle ? Fusions de GRD mixtes ?
Taxes et surcharges : Le point 5 (p.9) présente en un tableau l’ensemble des surcharges – taxes au
niveau régional et fédéral. La cotisation pour l’énergie renouvelable et la cogénération est en
hausse partout : cout de cette surcharge = 1,295 €/MWh, prélevée sur 84 TWh, soit un cout de +/110 millions €/an.

Comparaison internationale : GRD bruxellois + cher que dans les autres grandes villes
européennes
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1. INTRODUCTION
La libéralisation du secteur a scindé le marché en quatre segments : la production, le transport, la
distribution et la fourniture. La production et la fourniture sont dérégulées, tandis que le transport et
la distribution sont restés monopolistiques et fortement régulé.

Source : UCM

Augmentation de plus de 20 % des prix de l’énergie sur les 4 dernières années.
Figure A : Evolution du prix total de l’électricité – Clients résidentiels

Source : BRUGEL – Historique gros consommateurs résidentiels
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2. STRUCTURE GLOBALE DE LA FACTURE D’ELECTRICITE (2011)
Prix de l’énergie consommée (Clients résidentiels) : +/- 40 %
Frais de transport (Elia) : +/- 5% : le coût du transport de l’électricité depuis son lieu de
production, les centrales électriques, jusqu’aux réseaux de distribution locaux (responsabilité d’Elia,
le gestionnaire de réseaux de transport pour l’électricité).
Frais de distribution (GRD) : +/- 30 % : coût de distribution facturés pour l’utilisation de
l’infrastructure depuis le réseau de transport d’Elia jusqu’au compteur d’électricité.
Taxes et prélèvements fédéraux : +/- 25% - Ces frais comprennent la TVA (21%) et d’autres
prélèvements fédéraux.

Figure B : Parts des différentes composantes du prix de l’électricité pour un client résidentiel de
Gaselwest-Electrabel en 2010

Les poids relatifs des différentes composantes peuvent varier fortement entre les clients types
(profil de consommation et niveau de tension du raccordement), les zones de distribution, les
régions ainsi que les fournisseurs.
3. EVOLUTION DES PRIX DE L’ELECTRICITE ENTRE 2007 - 2010

Toute analyse de l’évolution des prix doit donc définir son objet : porte-t-elle sur le seul prix de
l’énergie, sur ce prix augmenté de la marge du fournisseur, augmenté à la fois de cette marge et
des coûts de transport, ou sur le prix total, comprenant les redevances, les taxes et la TVA ?
Entre 2008 et 2010, le montant de la facture n’a pas changé (+/- 780 € par ménage/an), pourtant,
alors que la part de l’énergie dans la facture était de +/- 54% en 2008, elle n’est plus que de +/48% en 2010. L’énergie a diminué alors que tous les autres frais ont augmenté.
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Figure c

Source : CWaPE – Rapport 2011

Figure D

Source : CWaPE – Rapport 2011
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Figure E : Variation des factures des Clients Dc1 (3500 kWh) entre 2008 et 2009

On constate qu’entre 2008 et 2009, le prix de l’électricité a diminué, sous l’influence
d’une diminution du prix de l’énergie alors que tous les autre sfrais étaient à la
hausse !
Figure F : Variation des factures des Clients Dc1 (3500 kWh) entre 2009 et 2010

Entre 2009 et 2010, l’augmentation est surtout le fait des couts de distribution !
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Figure G : Evaluation de 2007 à 2010 – Facture d’électricité pour les PMEs
Décembre
2007

Décembre
2010

Evolution
dec. 07 /
dec. 10

36,3%
4,5%

199,30
16,05

209,14
25,76

+ 4,94%
+60.50%

37,6%
21,6%

150,81
115,86

216,25
124,21

+43.39%
+7,21%

482,03

575,47

+19,38%

Facture annuelle (en EUR)

Composante Energie
Cotisations énergie renouvelable +
cogénération
Coûts de réseaux (excl.surcharges)
Surcharges, taxes et TVA
Prix client final

100,0%

Source: CREG

4. IMPACT DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC SUR LES GESTIONNAIRES DE RESEAU

Définition : d’obligationsi imposées au GRD qui concernent les aspects socio-économiques,
écologiques et techniques de la fourniture d’électricité. Le GRD intègre ces coûts dans leurs tarifs.
Dès 2008, il y a eu un renforcement légal des OSP, traduit dans la déclaration de politique
régionale en 2009, ce qui explique une partie (20 à 25 %) de la hausse des tarifs.
En Wallonie, les coûts des OSP connaissent une hausse importante due aux coûts liés aux
compteurs à prépaiement pour les clients protégés et à l’augmentation du personnel chargé
de l’exécution de ces obligations. A Bruxelles, les OSP ont augmenté de 12,5% par rapport à
2007 suite à la hausse du coût de l'éclairage public. Par exemple, sont à considérer comme
faisant partie des activités liées à l’entretien de l’éclairage communal :
entretien des éléments constitutifs des réseaux d’éclairage communal ;
organisation d’un service permettant d’enregistrer les demandes d’intervention relatives à un
éclairage communal défectueux ;
constitution d’une base patrimoniale de l’éclairage communal ;
sensibilisation des communes dans le domaine de la nuisance lumineuse de l’éclairage
communal.
Questions : Est-il normal que ce type d’OSP (sensibilisation, base de données..) soit à
charge des GRD et donc directement des utilisateurs ? Tout le monde semble reconnaitre
qu’il y a excès et que cela biaise le prix de la facture !
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Figure H : Evolution des tarifsii de distribution imputés sur les factures du client‐type Dc1

source : Commission wallonne pour l’Energie (2011)

Figure I : Composition moyenne du coût de distribution en Wallonie en 2010
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Figure J : Composition moyenne du coût de distribution à Bruxelles en 2010

Nombreux GRDiii : Les différentes sociétés d’exploitation existantes remplissent, selon leurs
statuts, toutes les missions et taches découlant des obligations des GRD (soumis à la régulation de
la CREG) qu'ils soient mixtes (parts détenues à 70% par les communes et à 30% par Electrabel) ou
purs (parts détenues à 100% par les communes).
Questions : Est-il encore justifié d’avoir autant de GRD différents ? Quid d’une dernière
rationalisation ? Economie d’échelle ? Fusions de GRD mixtes ?
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5. SYNTHESE DE L’ENSEMBLE DES SURCHARGES ET TAXES = + OU – 55 % DU COUT TOTAL.
IL FAUT AJOUTER LA TVA ET LES TAXES APPLIQUEES DIRECTEMENT AU PRODUCTEUR (SITE NON
UTILISES, RENTE NUCLEAIRE…)

Wallonie

Cotisations fédérales (augmentation de 1,60
€/MWh en 2010)

Dénomination
Cotisation sur l'énergie : impôt indirect (accise) concernant la mise à la consommation ou l'utilisation
de gaz naturel et d'électricité (affectée au fonds pour l’équilibre financier de la sécurité sociale).
CREG : Couverture des frais de fonctionnement de la CREG
Dénucléarisation : Financement des obligations découlant de la dénucléarisation des
sites nucléaires BP1 et BP2 situés à Mol-Dessel (Dénucléarisation)
Kyoto : Financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (Kyoto)
OSP : Financement des mesures sociales prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à
confier aux CPAS la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la
fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies
Clients protégés : Financement du coût réel net résultant de l’application des prix
maximaux
Prime chauffage : Financement des réductions forfaitaires pour le chauffage à
l’électricité
Surcharge raccordement parc éolien offshore

Surcharge certificats verts offshore

Redevance de voirie : surcharge pour l’utilisation du domaine public, versée aux communes.
Redevance de raccordement au réseau électrique : versée au Fonds Energie de la Région
wallonne, qui sert à financer la CWaPE, des actions en matière de protection de
l’environnement ou d’URE, la promotion des énergies renouvelables et la guidance sociale
énergétique par les CPAS.

Montant
% total
TVAC
surcharge
(c€/kWh)
s
0,23096
0,01858

24%
2%

0,28442

30%

0,15831

17%

0,05972

6%

0,10708

11%

0,01658
intégrées
dans tarif
de
transport
intégrée
dans
tarifs

2%

0,075

8%

0,95

100%

Total
source : chiffres CREG- calculs internes

6. ZOOM SUR LE COUT DES MESURES DE SOUTIEN EN FAVEUR DE L’ELECTRICITE VERTE
La cotisation pour l’énergie renouvelable et la cogénération est en hausse partout. La cause :
obligation accrue de quotas de certificats à délivrer. La CREG a estimé le coût total des mesures
de soutien accordées aux parcs éoliens offshoreiv. Ces mesures :
- la vente des certificats verts à un prix minimum garanti ;
- l’intervention du GRD du réseau de transport dans le cable sous-marin et les installations de
raccordement ;
le mécanisme de l’écart de production.
Il a été estimé que la surcharge s’élevait à 1,295 €/MWh, prélevée sur 84 TWh, soit un cout de
+/- 110 millions €/an dont l’achat des certificats verts représentait, a lui seul, 92 %. Ce soutien
public est facture au client final !
La CREG rappelle que le marché des certificats verts en Belgique ne fonctionne pas : d’une part,
car ils ne peuvent être échangés entre les Régions et d’autre part car il n’y a pas de transparence
dans la facturation des couts des certificats verts au consommateur. Etant donné que le prix d’achat
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minimum garanti pour les installations photovoltaïques est supérieur au prix de marche, ce système
a pour conséquence que l’on n’opte pas pour la technologie la plus efficace en termes de couts
pour la production d’énergie verte.
7. BENCHMARKING
Comparaison : facture d’électricité dans divers grandes villes ! Bruxelles à le cout de réseau le plus
élevé alors que c’est la ville la moins étendue !
Figure K : Comparaison facture d’électricité entre villes

i

En Région wallonne, elles trouvent leur origine dans les articles 34 et 35 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché
régional de l’électricité. En Région de Bruxelles-Capitale enfin, les obligations de service public trouvent leur fondement légal
principalement à l’article 24 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 et à l’article 38 de l’ordonnance du 1er avril 2004 qui modifie et complète
l’obligation de service public en matière de distribution d’électricité.

ii

Différences tarifaires : Elles s'expliquent par des facteurs topographiques et techniques propres aux régions approvisionnées, par
l'ampleur des OSP et la prise en compte ou non de la taxe de voirie dans les tarifs. D'autres facteurs, tels que le transfert de soldes des
années précédentes (bonus/malus), contribuent également à ces différences tarifaires.

iii

Région de Bruxelles-Capitale : GRD mixte : SIBELGA / Région wallonne : GRD mixtes (gérés par ORES) : IDEG, IEH, INTERLUX,
INTERMOSANE, INTEREST, SEDILEC, SIMOGEL et GRD purs : AIEG, AIESH, REGIE DE WAVRE, TECTEO (anciennement ALE)

iv

Étude (F)100128-CDC-944.
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Au terme de cette analyse synthétisée, le MR propose donc :
1) Simplifier radicalement la facture pour que le consommateur puisse, en toute
transparence, savoir où va l’argent qu’il dépense à travers sa facture d’électricité.
Cette facture devra comporter 3 lignes :
- La première contenant le prix de l’électricité : l’achat de l’énergie
- La deuxième contiendra les indicateurs relatifs aux coûts des réseaux de distribution et
de transport (intercommunales et Elia)
- La troisième contiendra l’ensemble des surcharges : toutes les taxes, toutes les
cotisations diverses et la TVA.

EXEMPLE
Monsieur Clarinval
Rue de Monceau 22
5555 Bievre

Facture du 14 juin 2011
Electricité en haute tension – votre fournisseur : ……..
Facturation du 4 mai 2011 au 4 juin 2011
1. Electricité:
2. Coûts de réseaux (intercommunales, Elia, obligations service social) :
3. Taxes, Cotisations, TVA :

36,3 €
37,6 €
26,1 €

A payer avant le 20 juin 2011 :

100 €

Un récapitulatif plus détaillé de l’ensemble des indicateurs pourra être mis en annexe de la
facture.
Le consommateur pourra dès lors très clairement comprendre que la partie libéralisée, qui
est si facilement mise en cause par les ministres Magnette et Nollet –Huytebroek, ne
représente en réalité qu’un peu plus d’ 1/3 du cout total.
La partie libéralisée représente 36%.
La partie régulée (Régions, Intercommunales, Etat fédéral) représente 64%
Les Ministres Socialistes et Ecologistes qui sont responsables de ce département depuis
plusieurs années (et donc responsable des hausses dans la partie régulées : 2/3 de la
facture) ont dès lors une capacité d’action sur la facture finale beaucoup plus grande qu’ils
ne le laissent croire !!!
Le MR veut donc une transparence radicale en cette matière et des mesures de la part des
ministres pour stopper cette hausse constante et masquée des charges sur l’énergie.
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2) Evaluer la pertinence des obligations des services publiques (o.s.p.) qui sont incluses
de manière masquée dans les frais de réseaux.
En effet, les o.s.p. représentent 7% de l’ensemble des coûts de réseaux de distribution en
Wallonie. Par contre, ils s’élèvent à 18% à Bruxelles.
C’est principalement cette explosion des taxes, que les régions masquent au sein des
factures de l’électricité, qui fait qu’il y a une hausse du cout de l’énergie Il importe de noter
que ces OSP sont tellement contraignante, que les fournisseurs se sont retirés du marchés
bruxellois et qu’il n’y a plus du tout de concurrence dans cette ville !!! 1 seul fournisseur
malgré la présence d’1 million de consommateurs !!!

3) Mener une réflexion sur les coûts de fonctionnement des intercommunales en
Wallonie. Au sein des intercommunales en Région Wallonne, il importe de mener une
évaluation en profondeur des modes de fonctionnement et des économies financières
qui pourraient être réalisées au profit du consommateur final.

4) Revoir le système de la cotisation fédérale en plafonnant la contribution en euros et non
plus en MW. Cela permettrait de mieux répartir cette cotisation pour diminuer la facture des
consommateurs moyens.

EXEMPLE :
Un gros consommateur (une entreprise) qui consomme 400.000 MG par an paie environ
250.000 euros de cotisations fédérales. Or, un e autre entreprise qui consommerait 200.000
MW, payerait quant à lui 600.000 euros (il consomme 2x moins et paie 3x plus).
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5) Contrôler l’explosion future des certificats verts pour les éoliens offshores.

Il faut instaurer un mécanisme de plafonnement dans le financement ces certificats verts
offshore : éoliennes de la mer du nord (comme l’a déjà fait l’Allemagne). En effet, si ce
mécanisme reste identique en 2020, cela va engendre un coût annuel supplémentaire de
800 millions d’euros CHAQUE ANNEE (alors qu’actuellement, cela ne coûte presque rien).

