
LA NORME ÉNERGÉTIQUE DU GOUVERNEMENT

FÉDÉRAL NE FAIT ÉCONOMISER QUE 8,76 EUROS

À UN MÉNAGE MOYEN

SERVICE D'ÉTUDE DU PTB



Le gouvernement avait promis de faire baisser la facture d'énergie de 30 euros. Cela n'arrivera 
pas. Le PTB a calculé que la proposition de réforme de la facture énergétique, que le 
gouvernement fédéral présentera au Parlement le mardi 7 décembre ne réduira la facture que de 
8,76 euros. 

QU’ÉCONOMISERA UN MÉNAGE MOYEN AVEC CETTE NORME 
ÉNERGÉTIQUE ?

1 ÉLECTRICITÉ

La norme énergétique transforme quatre des taxes fédérales figurant sur la facture d'électricité en 
un « droit d'accise spécial ».1 Pour les ménages, cette accise est fixée à 13,60 EUR/MWh sur 
l'électricité.2

Réforme des prélèvements sur 
l'électricité pour un ménage 
moyen (3500 kWh/an)

Coût unitaire 
[c€/kWh]

Coût total 
[EUR/an]

Remarque

Surcharge offshore 1,16852  - € 40,90 supprimée de la facture

Surcharge sur le raccordement 
des parcs éoliens offshore 0,0084 - € 0,29

supprimée de la facture

Surcharge pour la réserve 
stratégique  0,0051 - € 0,18

supprimée de la facture

Cotisation fédérale électricité3 0,35117 - € 12,29 supprimée de la facture

Introduction d'un nouveau « droit 
d'accise spécial »

1,36 € 47,6 ajouté à la facture

Total - € 6,06 différence pour un ménage 
moyen

1  La cotisation existante sur l'énergie (= droit d'accise existant) est maintenue.
2  Voir l'article 37 de la loi-programme, consommation non professionnelle, un ménage moyen consomme 
3,5 MWh d'électricité par an : https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2349/55K2349001.pdf
3  La cotisation fédérale pour l'électricité finance le tarif social, le fonds social de l'énergie, le fonds 
Dénucléarisation, les moyens de fonctionnement de la CREG et le fonds pour les gaz à effet de serre.
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L'introduction de la norme énergétique réduira la facture d'électricité d'une famille moyenne de 
6,06 euros par an en moyenne.

2 GAZ NATUREL

Il existe aujourd'hui un prélèvement fédéral sur les factures de gaz naturel : la cotisation fédérale 
pour le gaz naturel.4 Cette cotisation sera également remplacée par un nouveau « droit d'accise 
spécial », qui sera fixé à 0,54 EUR/MWh pour les ménages.5

Réforme des prélèvements sur le
gaz naturel pour un ménage 
moyen (23 260 kWh/an)

Coût unitaire 
[c€/kwh]

Coût total 
[EUR/an]

Remarque

Cotisation fédérale gaz naturel 0,06559 - € 15,26 supprimée de la facture

Introduction d'un nouveau « droit
d'accise spécial »

0,054 € 12,56 ajouté à la facture

Total - € 2,70 différence pour un ménage 
moyen

L'introduction de la norme énergétique réduira la facture de gaz naturel d'une famille moyenne de 
2,70 euros par an en moyenne.

4  La cotisation fédérale gaz naturel finance le tarif social, le fonds social énergie et les moyens de 
fonctionnement de la CREG
5   Voir l'article 36 de la loi-programme, consommation non professionnelle, un ménage moyen consomme 
23,26 MWh de gaz naturel par an : https ://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2349/55K2349001.pdf
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CONCLUSION

La transformation des prélèvements et taxes fédéraux existants en un droit d'accise spécial fera 
diminuer la facture énergétique totale d'un ménage moyen de 8,76 euros par an. C'est plus de trois
fois moins que la réduction promise de 30 euros par an.

Qu'est-ce que la norme énergétique ?

La Vivaldi a annoncé son intention d'introduire une « norme énergétique ». La norme 
énergétique permettrait, selon le gouvernement, de réduire de 30 euros la facture 
énergétique d'un ménage moyen. La norme énergétique transforme tous les prélèvements
et taxes fédéraux en un droit d'accise spécial. Le gouvernement veut fixer les montants de
ce droit d'accise spécial de manière à ce que la part fédérale de la facture énergétique soit
gelée au niveau de l'année 2021. De cette manière, il empêche la part fédérale de la 
facture énergétique d'augmenter davantage. Il est également prévu de réévaluer chaque 
année les prix de l'énergie en Belgique et dans les pays voisins afin que des exonérations 
de l'accise spéciale puissent être appliquées pour préserver la compétitivité des 
entreprises belges ou le pouvoir d'achat des ménages.
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