
 
 

 

Surcharges fédérales continuent d’augmenter en 2012 
Une mise en œuvre rapide de l’accord gouvernemental s’impose 

 
Bruxelles, le 15 décembre 2011. La CREG, le régulateur d’énergie, a publié aujourd’hui les nouveaux tarifs des 
surcharges fédérales pour 2012 : 

 pour l’électricité, la cotisation fédérale diminuera légèrement vers 5,09 €/MWh (-3,4%) ; 

 le coût pour le soutien aux éoliennes offshore augmentera fortement pour atteindre 1,22 €/MWh (+32%) ; 

 pour le gaz naturel, la somme de la cotisation fédérale et de la surcharge « clients protégés » connaîtra une 
hausse considérable pour atteindre 0,74 €/MWh (+48%).  

Pour les consommateurs d’électricité et de gaz naturel, l’année 2012 débutera donc déjà par une augmentation 
sensible des coûts. Febeliec invite dès lors le nouveau gouvernement fédéral à transposer rapidement en mesures 
concrètes ses intentions exprimées dans l’accord gouvernemental de rendre compétitifs les prix énergétiques en 
Belgique. 
 
Febeliec insiste depuis de nombreuses années sur des réformes de ces surcharges, qui ont fortement augmenté ces 
dernières années : lors de son introduction en 2003, la tarif de base de la cotisation fédérale sur l’électricité s’élevait 
ainsi encore à 1 €/MWh, et a donc connu plus qu’un quintuplement sur les 9 dernières années. La redevance pour 
l’offshore s’élevait cette année à 0,92 €/MWh, mais grimpera de plus en plus vite dans les prochaines années pour 
potentiellement atteindre 7 à 8 €/MWh en 2020 (quelque 15% du coût de l’électricité même !), si tous les parcs 
éoliens prévus en Mer du nord deviennent réellement opérationnels.  
 
Les surcharges fédérales et régionales (entre autre suite aux systèmes de certificats) et la facturation d’obligations de 
services publics de plus en plus importants (pensez au coût des panneaux solaires en Flandre) constituent les 
composantes de prix pour l’électricité et le gaz naturel qui augmentent le plus vite dans notre pays. Les autorités 
doivent donc, elles aussi, prendre leurs responsabilités si elles veulent à nouveau aligner les prix d’énergie dans notre 
pays à ceux de nos pays voisins.  
 
Febeliec insiste dès lors auprès du nouveau gouvernement pour que :  
 

- le financement des tâches principales des autorités se fasse de préférence à partir du budget de l’Etat et non 
pas au détriment du consommateur d’énergie ;  

- l’exemption des fonds Kyoto et de dénucléarisation soient revus en profondeur pour éviter les abus y 
relatifs ; 

- l’anomalie du double plafond soit éliminée: les grands consommateurs d’énergie (plus de 250.000 MWh) 
paient une facture maximale de 250.000€. Les entreprises qui consomment 249.999 MWh ne bénéficient 
toutefois pas de ce plafonnement et paient considérablement plus ; Febeliec plaide pour un seul plafond, 
exprimé en euros ; 

- les mesures de soutien, qui sont financées par des cotisations à charge du consommateur d’énergie, soient le 
plus efficace possible ; ainsi, plusieurs études ont démontré que le soutien pour les parcs éoliens offshore 
peut être réduit sans hypothéquer leurs chances de survie ;  

- la redevance offshore soit intégrée dans la cotisation fédérale, en conservant les principes actuels de 
prélèvement, de dégressivité et de plafond, quitte à augmenter celui-ci et ce, en vue de préserver la 
compétitivité de notre industrie par rapport à celles des pays voisins. Sur ce point, il y a un consensus entre 
les acteurs concernés ; 

- un tarif dégressif et un plafonnement soient également introduits pour les cotisations fédérales sur le gaz 

naturel.  

 
Plus d’infos: Peter Claes, 0496 59 36 20, febeliec@febeliec.be  
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