
 
 

 
FEBELIEC vzw/asbl          
BluePoint Brussels, Bld. A. Reyerslaan 80, 1030 – Brussel/Bruxelles 
Tel: +32 (0)496 59 36 20, e-mail: febeliec@febeliec.be, www.febeliec.be 
RPR Brussel - TVA/BTW BE 0439 877 578  

 

 

 

Prise de Position: Cotisation fédérale sur l’électricité et le gaz naturel 
Contact: Peter Claes (Febeliec) - +32 496 59 36 20 – febeliec@febeliec.be 
Date: 29/03/2022 

 

La loi-programme du 27/12/2021 (M.B. 31/12/2021, Ed.1) remplace toutes les surcharges fédérales, parmi lesquelles 
la cotisation fédérale pour l’électricité et pour le gaz naturel, par une nouvelle accise spéciale sur l’électricité et le gaz 
naturel. De ce fait, la cotisation fédérale disparaît à partir du 1/01/2022. Pour plus d’informations sur le financement 
des composantes de la cotisation fédérale antérieure, veuillez consulter la Position Paper sur les Accises spéciales.  

 
Description 
La cotisation fédérale est une redevance prélevée par les autorités fédérales sur les consommations d’électricité et du 
gaz naturel.  
 
La cotisation fédérale électricité est réglée d’une part par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité et d’autre part par l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au 
financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de 
l’électricité. Les deux textes ont été modifiés à plusieurs reprises. 
 
La cotisation fédérale gaz est réglée d’une part par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 
autres par canalisations et d’autre part par l’arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée 
au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du 
gaz naturel. La surcharge « Clients protégés gaz” qui s’ajoute à la cotisation fédérale gaz, est réglée par l’arrêté royal du 
22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l’application de prix maximaux 
pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés. Ces textes ont été modifiés à plusieurs reprises. 
 
Composantes de la cotisation fédérale électricité 
La loi d’avril 1999 stipule que la cotisation fédérale électricité est prélevée en vue du financement de certaines 
obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité. Le revenu de la 
cotisation fédérale est destiné: 
 
- au financement partiel du fonctionnement de la CREG (fonds CREG) 
- au financement de la dénucléarisation Mol-Dessel (Fonds dénucléarisation) 
- au financement partiel de la mission des CPAS en matière d’aide financière aux plus démunis (Fonds Social énergie) 
- au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre (Fonds gaz à effet de 

serre) (réduit à zéro à partir du 1/04/12) 
- au financement de la fourniture d’électricité aux clients protégés (Fonds clients protégés)  
- au financement des réductions forfaitaires pour le chauffage à l’électricité et au gaz naturel (Fonds prime 

chauffage) (supprimé par la loi du 8/1/2012) 
 
Voir le tableau pour la répartition par fonds : 
 

€/MWh 2019 2020 2021 

Fonds CREG 0,1565 0,1488 0,1679 
Fonds dénucléarisation 1,0668 1,0100 1,0867 
Fonds gaz à effet de serre 0 0 0 
Fonds Social énergie 0,4755 0,4332 0,4624 
Fonds clients protégés 1,6473 1,5508 1,753 

Total 3,3461 3,1428 3,4700 

 
Note : la cotisation fédérale est augmentée en raison de coûts administratifs (+1.1% pour les consommateurs finaux) et en raison de 
pertes du réseau (tarif diffère selon le gestionnaire de réseau de distribution). 
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Perception, dégressivité et exonération 
- La cotisation fédérale est imposée aux consommateurs finaux pour chaque kWh qu’ils prélèvent du réseau pour 

leur consommation propre et est levée sous forme d’une surcharge par site de consommation et par kWh prélevé 
du réseau de transmission, de transport local ou de distribution. Jusqu’au 1 juillet 2009, c’étaient les fournisseurs 
qui étaient chargés de la perception. Depuis le 1er juillet 2009, c’est le gestionnaire de réseau Elia qui s’en charge. 

- Conformément à l’article 21bis de la loi du 29 avril 1999 concernant l’organisation du marché de l’électricité, la 
cotisation fédérale pour les consommateurs finaux est abaissée, quand un site consomme plus de 20 MWh/an pour 
usage professionnel,  selon le schéma suivant:  

➢ 1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an: 15%; 
➢ 2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1.000 MWh/an: 20%;  
➢ 3° pour la tranche de consommation entre 1.000 MWh/an et 25.000 MWh/an : 25%;  
➢ 4° pour la tranche de consommation supérieure à 25.000 MWh/an: 45%.  

Depuis le 1/1/2013, le montant maximum de la cotisation fédérale a été fixée à 250.000€/site. « L’anomalie » du 
plafond, où les entreprises qui consomment tout juste en dessous de 250.000MWh/an, payaient tout de même 
plus que 250.000€, a ainsi enfin été supprimée (loi portant des dispositions diverses en matière d’énergie, M. B. 
28/12/2012). 

Pour pouvoir bénéficier de cette dégressivité et de ce plafond, l’utilisateur final doit avoir souscrit un accord de 
branche si celui-ci est d’application. 

- Jusqu’en 2012, les fournisseurs ou le(s) gestionnaire(s) (de distribution) pouvaient exonérer certains 
consommateurs finaux de cette part de la cotisation fédérale destinée au financement des fonds “Kyoto” et 
“Dénucléarisation” et qui répondait aux critères selon lesquels l’électricité fournie était produite par des sources 
d’énergies renouvelables ou par des unités de cogénération qualitatives. Cette exonération a été supprimée le 
1/1/2013. 

 
Evolution cotisation fédérale électricité depuis 2003 (€/MWh) 
 

 
 
Composantes de la cotisation fédérale gaz 
La loi d’avril 1965 stipule que la cotisation fédérale gaz est prélevée en vue du financement de certaines obligations de 
service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz. Le revenu de la cotisation fédérale est 
destiné1 :  
 
- au financement partiel du fonctionnement de la CREG (Fonds CREG) 
- au financement partiel de la mission des CPAS en matière d’aide financière aux plus démunis (Fonds Social énergie) 

 
1 Par la loi du 26/3/2014, la surcharge Clients protégés est intégrée dans la cotisation fédérale sur le gaz naturel. 
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- au financement partiel pour les entreprises de gaz naturel qui ont fourni des clients protégés résidentiels à revenus 
modestes ou à situation précaire à des prix maximaux sociaux Fonds Clients protégés) 

- au financement des réductions forfaitaires pour le chauffage à l’électricité et au gaz naturel (Fonds prime 
chauffage) (supprimé par la loi du 8/01/2012) 

 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la répartition par type de fonds : 
 

€/MWh 2019 2020 2021 

Fonds CREG 0,0285 0,0286 0,0302 
Fonds Social énergie 0,1355 0,1314 0,1318 
Fonds Clients protégés 0,4403 0,5816 0,4862 

Total 0,6043 0,7416 0,6482 

 
Note : la cotisation fédérale est rehaussée pour les coûts administratifs (+ 1,1% pour les utilisateurs finaux, + 0,1% pour les personnes 
intermédiaires). 

 
Par ailleurs, ‘l’Arrêté royal établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines 
obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel’ régule, à partir 
du 1/7/2014, également une exonération et une dégressivité/plafonnement de la cotisation fédérale. 
 
Exonération 

1) Les quantités de gaz naturel prélevées par un client final aux fins exclusives de production d'électricité sont 
exonérées de la cotisation fédérale, selon les modalités définies dans le l’A.R. du 2/4/2014. 

2) Lorsque l'installation de production du client final est destinée uniquement à la production d'électricité, la 
totalité des quantités de gaz naturel prélevées du réseau ou de la conduite directe est exonérée de la 
cotisation fédérale. 

3) Lorsque les quantités de gaz naturel prélevées sont destinées à alimenter une installation de production 
combinée d'électricité et de chaleur, l'exonération n'est accordée qu'aux installations de cogénération de 
qualité / de cogénération à haut rendement, en proportion des quantités de gaz naturel utilisées en vue de 
produire l'électricité injectée dans le réseau. 

 
Afin de compenser l’exonération pour certains utilisateurs, la cotisation fédérale a été sensiblement rehaussée au 
1/9/2014. 
 
Dégressivité/plafond 

1) La diminution est calculée sur base de la somme annuelle glissante des prélèvements.  
Lorsqu'une quantité supérieure à 20 000 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage 
professionnel, la cotisation fédérale applicable à ce client final est diminuée comme suit, sur la base de sa 
consommation annuelle : 
  1° pour la tranche de consommation entre 20 000 MWh/an et 50 000 MWh/an : de 15 pourcent; 
  2° pour la tranche de consommation entre 50 001 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 20 pourcent; 
  3° pour la tranche de consommation entre 250 001 MWh/an et 1 000.000 MWh/an : de 25 pourcent; 
  4° pour la tranche de consommation supérieure à 1 000 001 MWh/an : de 45 pourcent. 

2) Le plafond légal est calculé sur base des prélèvements par année calendrier : Par site de consommation et par 
an, la cotisation fédéra s'élève à 750.000 euros au maximum. 

3) Pour pouvoir bénéficier de cette dégressivité et de ce plafond, l’utilisateur final doit avoir souscrit un accord 
de branche si celui-ci est d’application. 

 
Pour plus de détails, voir la Loi du 26/3/2014 : 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014032606&table_name=loi 
et l’Arrêté Royal du 2/4/2014 : 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014040219&table_name=loi. 
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Objectifs de Febeliec 
 
- Depuis la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité, différents impôts, surcharges et taxes ont été 

introduits qui font fortement accroître la facture d’énergie et qui sapent la compétitivité des entreprises. Ceci est 
une cause importante de la hausse du coût de l’électricité.  

- Financer de façon transparente et par des moyens généraux les dépenses des autorités: la cotisation fédérale 
finance plusieurs fonds ayant un objectif social (subsidier les bas revenus). Pour l’électricité cela représente 64% de 
la cotisation totale, pour le gaz cela représente même 96%. Ceci est une mission pour la sécurité sociale. Le 
financement de la fonction publique doit se faire sur base de moyens généraux des autorités, et ne doit pas être 
répercuté sur les entreprises. 

- Le niveau de la cotisation fédérale doit rester endéans des limites raisonnables. Le plafond pour la cotisation 
fédérale gaz doit être réduit au même niveau que pour l’électricité. 
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