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Contenu de la présentation



� Flambée du coût des combustibles �� pauvreté

� Apparition des aides type ER / URE

� Echos négatifs de la libéralisation des marchés du gaz et de 

l’électricité en Flandre (2006)

� Photo des politiques « énergie » en Belgique et analyse de 

leurs cohérences 

� Approche «bottom up » centrée sur le citoyen
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� Inventaire et comparaison des mesures existantes (annexe I)

� Analyse de paramètres contextuels (annexe II)

� Entretiens avec une sélection de CPAS et d’experts

� Table-rondes francophone et néerlandophone avec des 

acteurs sociaux

� Analyse des liens de causalité (modus narrandi : annexe III)

Etude CEESE-HIVA
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Analyse contextuelle 
Evolution du cadre législatif et croissance des prix de l’énergie

� Répartition des compétence fédérales et régionales en 
matières d’énergie (social + environnement)

� Libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité

� Augmentation générale des prix de l’énergie ces dernières 
années et part croissante de l’énergie dans le budget des 
ménages, surtout chez les ménages précarisés 



Analyse contextuelle 



Evolution de la part « énergie » dans la consommation des ménages. 

1er décile : revenus les plus faibles. 

Analyse contextuelle 



Comparaison par décile de revenu de la répartition des différents 
vecteurs énergétiques

� Gaz et fuel  : principaux vecteurs énergétiques + transfert 

mazout vers gaz (cf. extension réseau)

� Electricité = grande part budget (~50%) pr consommation (~20%)

� Gaz plus présent en RBC / mazout en RW et RF

� Bois plus utilisé en RW

� Houille : forte diminution mais encore 3% pour 1er décile et 2%  

pour 2ème décile (moyenne nationale = 1%)

Analyse contextuelle 



Consommation énergétique des ménages défavorisés

� Généralement logement de moindre qualité sur le plan isolation 

et efficience énergétique des équipements

� Majoritairement locataires � peu de moyens d’agir sur la 

facture énergétique

� Peu de moyen pour investir dans des équipements économes 

en énergie + manque de sensibilisation

Analyse contextuelle 



� Vente trompeuse

� Confusion au sein du public défavorisé

� Difficulté de comparer les prix – simulation

� Pas de service clientèle 

� Eviction plus rapide des mauvais payeurs

Libéralisation en Région flamande et public précarisé

Analyse contextuelle 
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Inventaire des mesures

� Différents niveaux de pouvoir:

� Mesures fédérales

� Mesures régionales

� Différents objectifs poursuivis:

� Aides sociales 

� Aide à l’investissement URE 

� Procédures en cas de défaut de paiement 

� Différents enjeux d’action

� Prix énergie

� Dettes et guidance budgétaire

� Consommation 

Un constat : la disparité des mesures



Inventaire des mesures
Mesures  fédérales

Prix énergieAide « sociale »Allocation chauffage

Enjeux d’actionObjectifsMesures

Investissement URE

Investissement URE et 
aide sociale public cible

Aide sociale

Aide sociale

Aide sociale

ConsommationRéductions d’impôt 

ConsommationFonds de  Réduction du 
Coût Global de l’Energie

Prix énergieTarif social Elec/gaz

Prix énergieFonds social chauffage 
(Mazout)

Dettes + 
consommation

Fonds social énergie 
(Elec/gaz)

�Multiplicité des conditions selon vecteur énergétique considéré
+ inéquité sociale au niveau aide à l’URE et vecteurs énergétiques



Inventaire des mesures
Mesures  régionales

Qualité logements et 
+/- consommation

Aide sociale à la rénovation 
de logements

Primes à la rénovation 
(RBC et RW)

ConsommationProcédures en cas de 
défaut de paiement

Coupure d’énergie : 
CLAC/ LAC - compteur 
à budget - réduction 
ampérage - trêve d’hiver

Enjeux d’actionObjectifsMesures

Aide sociale

Primes aux investissement 
URE (logement et 
électroménager) 

Aide à l’investissement 
URE pour groupe cible 

ConsommationGuidance sociale 
énergies (RW)

ConsommationPrimes/fonds énergie  
des Régions 

Consommation + aide 
sociale 

Mebar II 
(RW)



Comparaison des aides disponibles selon les vecteurs utilisés 

Inventaire des mesures

Calculs réalisés sur base des tarifs en vigueur en mars 2006

+ intervention du Fonds Social Energie sur les dettes (surtout gaz/électricité)
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� 3 types de politiques avec  actions sur :

� Le prix de l’énergie

� La consommation

� Les dettes énergétiques

� Les paramètres sont analysés deux à deux en fonction de 
l’intensité de leurs liens de causalité.  

� A implique-t-il toujours B ? (parenté)  

� B est-il uniquement dû à A ? (contribution)                                  

Modus narrandi

Evaluation des politiques énergétiques et efficience sur le terrain 



Modus narrandi
Schéma causal 

Facture 
énergie

Consommation

Endettement

Endettement 
énergie

Autres 
endettement

Prix énergie

Libéralisation

Tarifs sociaux 
(gaz/él)

Fonds social 
chauffage (mazout)

Autres

ER/URE

Education / 
habitudes

Compteur à budget 
/ limiteur

17,35%

Facteurs socio-éco et démog.

Allocations

Dépenses

Rembourse-
ments

CLAC/LAC

Coupure

Plan 
d’apure-

ment

Fonds social 
énergie (gaz/él)

Comportement 
et sensibilisation

Guidance 
CPAS



� Tarif social / prix énergie : 

� lien parenté moyen mais changements depuis l’étude (automaticité, 
prix le plus bas du marché) 

� lien contribution faible (cf. influence prix marché et fournisseur)

� Fonds social chauffage / facture énergie :

� lien parenté moyen (cf. plafond, vecteur moins utilisé par les plus 
démunis?, problème appartement, etc.)

� lien contribution faible (cf. intervention limitée)

� Allocation chauffage (17,35%) / facture énergie :

� lien parenté faible (cf. ne vise pas vraiment public cible et 
intervention limitée)

� lien contribution moyen (cf. intervention relativement importante si 
public cible)

Modus narrandi
Relation entre les différentes mesures et la consommation énergie  

du groupe cible (1)



Modus narrandi
Relation entre les différentes mesures et la consommation énergie  

du groupe cible (2) 

� Fonds social énergie / dettes : 

� lien parenté (réduction dettes) moyen (ok public cible mais 
problèmes d’efficience sur le plan prévention, séparation dettes
énergie des autres dettes, manque instructions sur type 
d’intervention)   

� lien contribution faible (cf. autres facteurs plus importants)

� Réduction impôt mesures URE / comportement, sensibilisation :

� lien parenté faible (ne vise pas groupe cible, intervention limitée, 
etc.)

� lien contribution faible (cf. importance habitudes et éducation)

� Fonds Réduction Coût Global Energie / comportement, 
sensibilisation :

� lien parenté faible

� lien contribution faible
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� Mesures actuelles n’atteignent qu’en partie leur public cible, 
objectif social pas toujours rempli, plusieurs laissés-pour-
compte  

� La problématique pauvreté-énergie dans un contexte de 
pauvreté générale. 

� Le coût de l’énergie est lié à la qualité du logement –
équipement : « La vie est plus chère pour un pauvre ».  Succès 
de la mesure Mebar II 

� Manque de formation à l’énergie des accompagnateurs 
sociaux

� Manque données statistiques sur mesures

� Nécessité plus grande cohérence, adaptation certaines 
mesures et meilleure collecte données

Conclusions
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Recommandations 

Prise en compte du contexte global dans l’élaboration des mesures 
sociales et URE (contexte général pauvreté + qualité logement)

� Pistes de réflexion:

� Fusion des fonds ? (cf. nécessité accroître synergies et 
cohérence entre les actions, réduire inéquité sociale et 
inéquité entre les vecteurs énergétiques, problème de 
formation des CPAS, etc.)





Task force interministérielle : 

Recommandations

� SPP Intégration Sociale

� SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

� SPP Développement Durable

� Les administrations et ministères régionaux en charge de 
l’énergie et de l’environnement

� Les administrations et ministères régionaux en charge du 
logement

� Les administrations et ministères ayant dans leurs 
compétences le bien-être, l’inclusion sociale et la pauvreté.



� Pistes de réflexion (suite):

� Libéralisation des marchés de l’énergie: information orientée 
vers le public cible, encadrement plus strict et plus harmonieux
entre les trois régions

� Automaticité du tarif social, national et le plus bas du marché

� Mesures URE prioritaires dans les logements sociaux et 
rendre les aides URE type prime et déduction fiscale plus 
« sociales » (cf. MEBAR)

� Harmonisation et clarification des procédures de coupures 
dans les différentes régions (période, intervention des 
CPAS,…) 

� Compteur à budget : gratuité de placement, de rechargement 
de carte et couverture de zone suffisante

Recommandations



Documents disponibles (rapport final + annexes) sur les sites web :

� du CEESE 
(http://dev.ulb.ac.be/ceese/CEESE/fr/projet.php?menu=1&categorie=3&projet=36) 

� du SPP Intégration Sociale 
(http://www.mi-is.be/themes/energy/energiefonds/index_fr.htm)

Pour rappel, l’étude n’a pas été actualisée depuis août 2006.

~

Merci de votre attention !


