
GRÂCE AU PLAN CHOC DU PTB, LA FACTURE

D'ÉNERGIE DES MÉNAGES DIMINUE DE 454 EUROS

EN MOYENNE



Le PTB propose un plan choc ambitieux pour réagir le plus vite possible à la forte hausse des prix 
de l'énergie. En faisant passer la TVA à 6 % et en supprimant une partie des coûts de l'électricité 
verte, la facture d’énergie d'un ménage moyen diminuera de 454 euros. Cela permettra aux 
ménages, de plus en plus impactés par la hausse des coûts de l'énergie, de garder la tête hors de 
l'eau. Un besoin urgent.

Le PTB lance un site web où les ménages peuvent calculer eux-mêmes combien ils 
économiseraient grâce aux mesures proposées dans son plan. Le parti de gauche finance celui-ci 
en puisant dans les surprofits que réalisent Electrabel et en réévaluant une série de subsides aux 
grosses entreprises.

1. LE PLAN CHOC DU PTB POUR DE L'ÉLECTRICITÉ MOINS 
CHÈRE

Nous n'avons jamais payé aussi cher pour le gaz et l'électricité. La CREG, la Commission fédérale
de régulation du gaz et de l'énergie, a calculé qu'en septembre 2021, nous avons payé plus de 
700 euros de plus pour le gaz et l'électricité qu'exactement un an auparavant. Entre-temps, les prix
ont encore grimpé. Le régulateur estime qu'il faudra attendre l'été 2022 pour voir les prix repartir à 
la baisse. Les gens sont très inquiets et se demandent comment ils vont faire pour payer tout cela.

Le PTB appelle les gouvernements de notre pays à prendre des mesures immédiates pour réduire 
la facture énergétique des citoyens. Le parti de gauche propose pour cela son propre plan choc.

1 FAISONS PASSER LA TVA SUR LE GAZ ET L'ÉLECTRICITÉ DE 21 À 6 %

Dans notre pays, nous payons encore et toujours 21 % de TVA sur l'énergie. C'est autant que sur 
le champagne et le caviar. Soulignons que cette TVA est calculée sur l'ensemble de la facture. En 
clair : dans notre pays, nous payons des taxes sur les redevances et les taxes. 

Cet été, le gouvernement espagnol a déjà pris l'initiative de réduire la TVA sur l'énergie de 21 % à 
10 %. En Italie, le gouvernement a décidé de l'abaisser à 5 %. Le gouvernement tchèque a même 
décrété une suppression temporaire de la TVA sur l'électricité et le gaz. Des pays comme la Grèce
(6 %), Malte (5 % sur l'électricité) ou le Luxembourg (8 %) appliquaient déjà des taux de TVA 
réduits. Le PTB souhaite que la TVA diminue également dans notre pays, plus précisément à 6 %.

2 EXTRAIRE PROGRESSIVEMENT LE COÛT DE L'ÉNERGIE VERTE DE LA 
FACTURE D'ÉLECTRICITÉ

Sur votre facture, vous trouvez une dizaine de taxes qui, avec la TVA et les coûts du réseau, 
représentent plus de la moitié de la facture. Ce n'est pas pour rien que l'on parle d'avertissement-
extrait de rôle déguisé. Des esprits particulièrement créatifs ont imaginé toute une série de 
redevances, frais et autres suppléments auxquels, bien souvent, le consommateur ne comprend 
pas grand-chose. Les redevances que nous payons en tant que consommateurs via notre facture 
d'énergie pour financer les subventions pour l'électricité verte générée par panneaux solaires (au 
niveau régional) ou des parcs éoliens en mer (au niveau fédéral) sont particulièrement visibles.
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Socialement, il est injuste de financer la politique énergétique et la transition énergétique via la 
facture d'énergie. Ainsi, nous rompons avec le principe fondamental selon lequel ce sont les 
épaules les plus larges qui doivent supporter la charge la plus lourde.

Nous voulons donc, à terme, rayer le coût de l’énergie verte de la facture d'électricité. Nous y 
parviendrons progressivement en commençant par enlever deux tiers des redevances régionales 
existantes (les « obligations de service public » des gestionnaires de réseaux de distribution et des
fournisseurs) de la facture d'électricité, qu’on transfère vers le budget général.

3 RÉSULTAT : UNE DIMINUTION DE 454 EUROS PAR AN DES FACTURES 
D'ÉNERGIE D'UN MÉNAGE MOYEN

Les deux mesures combinées réduisent de manière drastique la facture énergétique des ménages
de notre pays, respectivement d'un quart (- 23,7 %) pour l'électricité et d'un peu plus d'un dixième 
(- 12 %) pour le gaz. Pour un ménage belge ayant une consommation énergétique moyenne, cela 
représente une économie annuelle de 240 euros pour l'électricité et de 214 euros pour le gaz. Cela
donne ainsi une diminution totale des frais consacrés à l'énergie de 454 euros, soit beaucoup plus 
que ce que le gouvernement fédéral prévoit comme rabais (30 euros l’année prochaine).

Facture actuelle Plan du PTB Économie 

(en euros)

Économie 

(en pourcentage)

Électricité (ménage 
moyen, 3 500 kWh/an)

1 017,5 €/an

84,8 €/mois

776,9 €/an

64,7 €/mois

240,6 €/an

20,1 €/mois

-23,7 %

Gaz naturel (un ménage
moyen se chauffant au 
gaz naturel, 23 260 
kWh/an)

1 739,3 €/an

144,9 €/mois

1 525,7 €/an

127,1 €/mois

213,6 €/année

17,8 €/mois

-12,3 %

Calculateur d'énergie en ligne : w  ww.baissonslafacture.be  
Le PTB lance un site web où les ménages peuvent calculer eux-mêmes combien ils 
économiseraient grâce aux mesures qu'il propose dans son plan choc pour de l'énergie moins 
chère. Avec ce calculateur en ligne, le parti veut faire pression sur le gouvernement pour qu'il 
prenne des mesures le plus rapidement possible. Il offre également des perspectives concrètes 
aux ménages qui se demandent de plus en plus comment ils vont parvenir à joindre les deux bouts
à la fin du mois.
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2. FINANCEMENT : PUISER DANS LES PROFITS DÉMESURÉS 
D'ELECTRABEL ET CIE

Nous devons nous orienter le plus vite possible vers une politique énergétique où les épaules les 
plus larges assument la charge la plus lourde. Aujourd'hui, c'est l'inverse : en tant que 
consommateur, non seulement nous payons les coûts de production de l'énergie en tant que telle, 
mais nous devez également payer, via notre facture mensuelle, de nombreux frais de réseau, une 
multitude de suppléments pour l'énergie verte et une dizaine de taxes (voir annexe). Alors que de 
plus en plus de ménages paient l'électricité au prix fort, les multinationales de l'énergie, les grands 
acteurs commerciaux qui se sont lancés dans le marché des panneaux solaires et le 
gouvernement (grâce aux recettes supplémentaires de la TVA) se remplissent les poches. Nous 
voulons inverser cette situation : alléger la facture énergétique des consommateurs et envoyer la 
facture à Electrabel & Co.

Pour financer cette réduction de la facture énergétique des ménages, nous puisons dans trois 
sources : les profits démesurés (1) d'Electrabel et (2) d'autres grands acteurs commerciaux et (3) 
une partie des recettes générées par l'ETS.

1 NOUS UTILISONS UNE PARTIE DES SURPROFITS DES CENTRALES NUCLÉAIRES

BELGES

Nous imposons une taxe sur les surprofits qu'Electrabel réalise actuellement sur les centrales 
nucléaires, déjà amorties. Grâce à la loi dite de la tarification marginale, Electrabel peut vendre 
l'énergie bon marché de ses centrales nucléaires amorties au prix (du gaz) le plus élevé du 
marché actuel. Le service d'étude du PTB a calculé que les surprofits de la multinationale de 
l'énergie s'élèvent à plus de 120 millions d'euros par mois.

2 NOUS RÉÉVALUONS UNE SÉRIE DE SUBSIDES AUX GROSSES ENTREPRISES

Nous voulons également réévaluer une série de subsides que les gouvernements régionaux ont 
introduits ces dernières années, sous prétexte de mettre les entreprises sur la voie de la transition 
énergétique. Les accords de branche que le gouvernement wallon a conclus avec l'industrie, par 
exemple : ce sont 140 millions d'euros de subsides qui sont versés chaque année à des grandes 
entreprises en Wallonie, mais dont il a déjà été démontré qu'elles n'atteignent pas leur objectif 
environnemental. Dans la pratique, ce sont une fois de plus des cadeaux aux grandes entreprises

3 NOUS UTILISONS UNE PARTIE DES RECETTES DE L'ETS, EN NETTE 
AUGMENTATION

L'augmentation du prix des droits d'émission de CO2 accroît la facture énergétique mais fournit 
également des revenus supplémentaires au gouvernement. Pour l'année 2021, les revenus que 
notre pays tirerait de la mise aux enchères des droits d'émission sur le marché européen ETS 
devraient s'élever à un demi-milliard d'euros. Une partie de ces revenus devrait être utilisée pour 
réduire la facture des ménages.
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3. IL EST URGENT DE RÉDUIRE LES FACTURES D'ÉNERGIE

Les prix de l’énergie explosent. Les fournisseurs d'énergie suggèrent aux consommateurs de 
doubler ou tripler leur provision mensuelle. Certains témoignages parlent même de provisions 
quintuplées. Il faudra attendre l'été 2022 pour voir les prix baisser. C’est tout simplement intenable.

Personne ne peut vivre dignement sans chauffage ni éclairage. Nous avons besoin d'énergie pour 
cuisiner et nous chauffer. Sans électricité, pas de lave-linge, pas de lumière, pas de télévision et 
pas d'internet. L'énergie est un bien tout simplement indispensable. La grande majorité des gens 
n'ont d'autre choix que de payer leur énergie, quel qu'en soit le coût. De nombreuses personnes 
se disent très inquiètes et se demandent comment elles vont parvenir à joindre les deux bouts.

On reçoit le témoignage d’une mère célibataire de deux enfants en âge scolaire. Après avoir comparé
les prix, elle a changé de fournisseur d'énergie au début de l'année. Elle a choisi Luminus parce que c'était

le plus avantageux pour elle. Elle a opté pour une provision de 45 euros par mois, comme avant. Ce mois-ci,
elle a reçu dans sa boîte aux lettres une proposition de Luminus de faire passer sa provision mensuelle à

pas moins de 277 €. C'est six fois plus que ce qu'elle payait auparavant. Elle ne peut tout simplement pas se
le permettre. Elle espère que les prix vont bien vite baisser, afin de ne pas devoir payer autant lorsqu'elle

recevra sa facture de régularisation.
Deuxième témoignage : « À la fin du mois, tout arrive en même temps. L'électricité passe de 350 euros à

780 euros. Cette facture est arrivée pile au moment où ma fille arrivait dans une nouvelle école où nous
devons payer 610 euros pour l'achat (obligatoire) d'un ordinateur portable, 190 euros pour un abonnement
de train et 220 euros pour un abonnement de bus. Mon partenaire est en invalidité mais ne reçoit qu'une

faible allocation d'un peu moins de 1 000 € parce qu'il a encore travaillé un peu le mois dernier. Moi, j'avance
en pilotage automatique, alors même que je sais que je vais soit m'épuiser, soit avoir un ulcère. J'attends

avec impatience le remboursement d'impôts, car, d'après les calculs, je devrais retoucher 2000 euros, ce qui
me donnerait un peu d'oxygène. Mais j'ai peur de ne pas pouvoir partir en vacances l'été prochain. »

En l'état, les gens vont devoir faire des choix difficiles. La hausse des provisions et l'explosion des 
factures de régularisation mettent de plus en plus la pression sur le budget des ménages, qui est 
déjà bien souvent un casse-tête. Si rien ne change, cette crise énergétique va pousser de plus en 
plus de gens dans la pauvreté.
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4. NOUS DEVONS PRENDRE NOTRE ÉNERGIE EN MAIN POUR 
QUE L'ÉLECTRICITÉ SOIT À LA FOIS VERTE ET BON MARCHÉ

Avec ce plan choc, nous voulons faire baisser les factures d'énergie des gens à très court terme. Il
est urgent que les ménages puissent souffler immédiatement. Cette crise montre cependant, une 
fois de plus, que l'énergie est trop importante pour être laissée au libre marché. La libéralisation du
secteur de l'énergie s'est soldée par un échec total. Le marché était censé assurer la concurrence,
mais, au lieu de cela, il a favorisé le développement de monopoles qui nous mettent totalement à 
la merci des décisions des actionnaires. Le marché était censé faire diminuer les prix, mais nous 
n'avons jamais payé le gaz et l'électricité aussi cher qu'aujourd'hui. Le marché est censé fournir 
une énergie plus durable, mais la nécessaire transition énergétique se heurte à d'innombrables 
difficultés, c'est un vrai chaos.

La société doit reprendre le contrôle de la production d'énergie. Nous voulons prendre nous-
mêmes en main les leviers de notre avenir. Donner la priorité aux personnes et à l'environnement, 
et non aux profits des actionnaires privés. Au lieu d'Engie, EDF & co, nous voulons un secteur 
énergétique public, aux mains de la collectivité et sous contrôle démocratique. Où les 
consommateurs et les travailleurs ont voix au chapitre. Cette entreprise publique d'énergie doit 
réaliser des investissements à grande échelle dans les énergies renouvelables et abordables. Au 
lieu du l'imbroglio actuel de tarifs d'énergie fixés par des fournisseurs commerciaux, où personne 
ne s'y retrouve, elle appliquerait un tarif énergétique réglementé et bon marché.
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ANNEXE :
NOTRE FACTURE D'ÉNERGIE, UN AVERTISSEMENT-
EXTRAIT DE RÔLE DÉGUISÉ
Actuellement, ce sont surtout les prix sur les marchés internationaux qui sont responsables des 
hausses des tarifs. Toutefois, le fait que nous payons l'énergie au prix fort aujourd'hui est tout 
autant lié au fait que les nombreux gouvernements de notre pays ont transformé notre facture 
d'énergie en avertissement-extrait de rôle. Notre facture d'énergie actuelle se compose grosso 
modo de quatre volets principaux :

1. Le prix de l'énergie : il s'agit du prix réel de l'électricité que nous payons à notre 
fournisseur d'énergie par kilowattheure pour produire l'électricité, auquel s'ajoute une 
marge bénéficiaire importante. Cette composante représente un tiers (32 %) de la 
facture d'électricité, et 58,4 % de la facture de gaz.

2. Différents coûts de réseau : il s'agit principalement du coût de l'acheminement de 
l'électricité ou du gaz depuis les centrales jusqu'à notre domicile, mais, discrètement, 
beaucoup d'autres éléments viennent le gonfler ;

3. Une dizaine de taxes : des esprits particulièrement créatifs ont imaginé toute une série 
de redevances, frais et autres suppléments auquel, bien souvent, le consommateur ne 
comprend pas grand-chose. Ce sont surtout les redevances que nous payons, en tant 
que consommateurs, via nos factures d'énergie, pour financer les subventions à 
l'électricité verte générée par panneaux solaires ou parcs éoliens en mer, qui attirent 
particulièrement l'attention ;

4. Enfin, nous payons également 21 % de TVA sur tout cela. Autant que sur le champagne 
et le caviar. Vous avez bien lu : la TVA est calculée sur l'ensemble de la facture, ce qui 
signifie que, dans notre pays, nous payons des taxes sur... des taxes.
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Composition de la facture d'électricité

(consommateur moyen (3 500 kWh), 1017,5 euros/an, prix septembre 2021)

 

Source     : CREG

 

Composition de la facture de gaz

(consommateur moyen (23 260 kWh), 1739,29 euros/an, prix septembre 2021)

Source : CREG
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