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BELGIQUE: INVENTAIRE DU SOUTIEN PUBLIC ET DES DÉPENSES 
FISCALES ESTIMÉS POUR LES COMBUSTIBLES FOSSILES 

 

Ressources énergétiques et structure du marché 

La Belgique dispose en quantité négligeable de ressources fossiles économiquement exploitables et le 

pays est très dépendant de l’énergie importée. Le charbon était autrefois la principale source d’énergie 

intérieure, mais sa production nationale a été inexistante depuis la fermeture de la dernière mine en 1992. 

L’approvisionnement en énergie primaire est relativement diversifié, puisqu’en 2010 le pétrole satisfaisait 

42 % des besoins du pays, le gaz naturel 28% et le charbon 5%. L’énergie nucléaire compte pour un 

cinquième de l’approvisionnement énergétique et pour environ la moitié de la production totale 

d’électricité. Les énergies renouvelables et les importations d'électricité et de chaleur comptent pour les 

5 % restants de l’approvisionnement en énergie primaire. Globalement, les importations satisfont plus des 

trois quarts des besoins énergétiques du pays (si l’on considère que l’énergie nucléaire fait partie intégrante 

de la production intérieure). 

La politique énergétique belge vise principalement à promouvoir la sécurité des approvisionnements 

grâce à la diversification de leurs origines géographiques et des types de combustibles ; l’efficience 

énergétique ; une fixation transparente et concurrentielle des prix de l’énergie ; ainsi que la protection de 

l’environnement. Les trois régions — Wallonie, Bruxelles-Capitale et Flandre — ont également adopté des 

politiques énergétiques dans leurs domaines de compétences, en se fixant pour priorités l’efficience 

énergétique et les énergies renouvelables. De plus en plus, la politique est régie par les lois et les 

règlements de l’UE. Au niveau national, l’abandon progressif de l’énergie nucléaire constitue l’un des 

principaux objectifs des pouvoirs publics. Une loi de 2003 interdit la construction de nouvelles centrales 

nucléaires et fixe une limite de 40 ans à la durée d’exploitation de celles existantes. Le gouvernement belge 

a récemment décidé de maintenir la loi de sortie progressive du nucléaire à l'exception d'une centrale 

atomique (Tihange 1), qui est autorisée à fonctionner pour dix années de plus (soit jusqu'en 2025). Un 

nouveau projet de loi amendant la sortie progressive du nucléaire est à l'étude pour approbation par le 

Parlement. Si ce projet venait à être approuvé, seuls deux réacteurs seraient alors contraints de fermer d'ici 

à 2015. Les problèmes de sécurité survenus à Doel 3 et à Tihange 2 n'ont pour le moment pas influé sur la 

décision du gouvernement.  

Le secteur de l’énergie de la Belgique est presque entièrement entre les mains du privé, bien que la 

distribution locale d’électricité et de gaz naturel soit partiellement assurée par des sociétés appartenant en 

tout ou partie aux communes. Les marchés du gaz et de l’électricité ont été entièrement ouverts à la 

concurrence, comme l’exige la législation de l’UE, mais les fournisseurs traditionnels, dont notamment 

GDF Suez pour le gaz et sa filiale Electrabel pour l’électricité, demeurent en position dominante. Le 

régulateur national, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), est principalement 

chargé de l’approbation des tarifs de transmission et de distribution et de la surveillance du marché. 

Chacune des trois régions possède son propre organisme régulateur dont la principale responsabilité 

consiste à approuver les tarifs de distribution locaux. 
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Prix, taxes et mécanismes de soutien 

Comme l’exige la législation de l’UE, l’énergie n’est soumise à aucun contrôle des prix à proprement 

parler. Le gouvernement central met toutefois en œuvre un système de plafonnement des prix des 

principaux produits pétroliers en vertu d’un accord avec la fédération nationale de l’industrie pétrolière. Ce 

plafonnement vise à amortir les flambées soudaines des prix.  La CREG et les régulateurs régionaux fixent 

les redevances de réseau pour l’électricité et le gaz, mais n’ont pas les moyens juridiques de contrôler les 

prix de l’électricité ou du gaz pour la plupart des consommateurs finaux. Néanmoins, confronté à une 

augmentation rapide des prix finaux de l'énergie, le gouvernement a récemment décidé de geler les prix de 

détail de l'énergie jusqu'à fin 2012. Des projets de loi sont en cours d'élaboration afin d'imposer des règles 

encadrant dans le futur les augmentations des prix de détail de l'énergie. 

Les approvisionnements énergétiques sont soumis à la TVA au taux normal de 21%, sauf pour le 

charbon à usage domestique, qui est imposé à 12%. Des droits d’accise sur les produits pétroliers sont 

appliqués à différents taux. Il existe également un prélèvement spécial sur la consommation d’essence, de 

fioul léger, de gaz naturel, de GPL et d’électricité par les ménages, dont les recettes qui en sont tirées 

servent à financer divers services publics, dont la CREG. L’électricité et le gaz fournis aux tarifs sociaux 

sont exonérés de ce prélèvement. En 2008, le gouvernement a instauré un impôt annuel spécial sur les 

producteurs d’énergie nucléaire pour répondre aux accusations qu’ils tiraient de gros bénéfices d’actifs 

déjà amortis avant la libéralisation du marché.  

Un certain nombre d’avantages fiscaux sont liés à la consommation d’énergie en Belgique. Certaines 

catégories d’entreprises consommatrices, dont notamment celles qui consomment de grosses quantités 

d’énergie et celles titulaires d’un permis environnemental, bénéficient de droits d’accise à taux réduit sur 

les ventes de certains produits pétroliers (gazole, fioul lourd, GPL, gaz naturel et kérosène). Certains 

véhicules non routiers et moteurs stationnaires exploités dans les secteurs de la construction et du génie 

civil peuvent également bénéficier d’allègements fiscaux. Les produits énergétiques utilisés dans 

l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture et la pisciculture, ainsi que certains combustibles solides 

consommés par les ménages, obtiennent aussi des réductions de taxe sur les combustibles. Deux mesures 

apportent un soutien direct à la consommation d’énergie des ménages : le Fonds Social Mazout, qui 

subventionne les ménages à faibles revenus et lourdement endettés pour les aider à acquitter leurs factures 

de chauffage ; et un tarif social pour le gaz naturel et l’électricité pour les ménages défavorisés, fixé tous 

les six mois par la CREG sur la base du tarif commercial le plus bas du pays, la différence entre le tarif 

social et le tarif réel du marché étant versée aux fournisseurs par un fonds géré par le régulateur et financé 

par le gouvernement fédéral. 

Documentation disponible 

Remarques générales 

L’exercice budgétaire en Belgique coïncide avec l’année civile. Suivant la convention en vigueur à 

l’OCDE, les montants antérieurs à 1999 sont exprimés sous la forme de séries « en euros à taux fixe », 

ce qui signifie que nous avons appliqué le taux fixe de conversion en euros de l’UEM (1 EUR = 

40.339 BEF) aux données initialement exprimées en francs belges (BEF).  

Estimation du soutien aux producteurs 

La Belgique a soutenu la production de houille jusqu’en 1992, date de la fermeture de la dernière 

mine encore en activité. Depuis, elle n’a soutenu la production d’aucun combustible fossile.  
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Estimation du soutien aux consommateurs 

Allègement de la taxe sur les combustibles pour certains usages professionnels (données à partir de 1997) 

Cette mesure permet à certains utilisateurs professionnels de bénéficier d’un taux réduit de droits 

d’accise sur les ventes de produits pétroliers et de gaz naturel en Belgique. Au nombre des utilisateurs 

éligibles figurent les sociétés qui consomment de grosses quantités de ces carburants et celles qui 

possèdent un permis environnemental (Vergunning Milieudoelstelling en néerlandais).  

Cet allègement fiscal s’applique principalement au gazole (qu’il présente une faible ou une forte 

teneur en soufre) mais les documents budgétaires récents fournissent également des estimations pour 

le GPL et le kérosène à compter de 2004. Aucune estimation n'est cependant fournie concernant le 

fioul lourd et le gaz naturel. On ne dispose pas de données pour la période antérieure à 1997.  

Sources : Chambre des Représentants de Belgique (diverses années [a]). 

Identification : BEL_te_01 

Exonération de la taxe sur les carburants pour le transport régional par autobus (données pour 1997-

2008) 

Cette mesure exonérait les fournisseurs de services de transport régional par autobus des droits 

d’accise normalement applicables sur les ventes de produits pétroliers en Belgique. Initialement 

plafonnée à 2 000 BEF (50 EUR) pour 1 000 litres, elle a ensuite été abolie en juin 2008.  

Sources : Chambre des Représentants de Belgique (diverses années [a]). 

Identification : BEL_te_02 

Allègement de la taxe sur les combustibles pour certains usages industriels (données à partir de 1997) 

Certaines activités industrielles et commerciales entreprises en Belgique peuvent bénéficier de 

l’application d’un taux réduit de droits d’accise sur les produits pétroliers. Sont notamment éligibles 

certains véhicules non routiers et moteurs stationnaires exploités dans les secteurs de la construction 

et du génie civil. 

Cette disposition s’applique au gazole, au GPL et au kérosène. Aucune estimation n'est toutefois 

disponible pour le GPL. Aussi affectons-nous les montants annuels déclarés dans la documentation 

budgétaire officielle au gazole et au kérosène sur la base des bilans énergétiques de l’AIE relatifs aux 

secteurs de la construction et des services publics et commerciaux. 

Sources : Chambre des Représentants de Belgique (diverses années [a]), AIE. 

Identification : BEL_te_03 

Exonération de la taxe sur les combustibles pour l’agriculture (données pour 1997-2004) 

Cette disposition exonère l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et la pisciculture des droits 

d’accise normalement applicables sur les ventes de produits énergétiques en Belgique. Cette mesure 

ne s’appliquait qu’au gazole et au kérosène jusqu’en 2004, date à laquelle elle a été étendue au fioul 

lourd, au GPL, au gaz naturel, à l’électricité, à la houille, au coke, et au lignite.  
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Pour le gazole et le kérosène, des données ne sont disponibles que jusqu’en 2004. Nous affectons les 

montants annuels déclarés dans la documentation budgétaire officielle au gazole et au kérosène sur la 

base des bilans énergétiques de l’AIE relatifs aux secteurs de l’agriculture et de la sylviculture.  

Sources : Chambre des Représentants de Belgique (diverses années [a]), AIE. 

Identification : BEL_te_04 

Fonds Social Mazout (données à partir de 2007) 

Le Fonds Social Mazout, ou Sociaal Verwarmingsfonds en néerlandais, est un programme 

subventionnant les ménages à faibles revenus et lourdement endettés pour les aider à acquitter leurs 

factures de chauffage. Le fonds fonctionne tout au long de l’année et est spécifiquement lié à la 

consommation de mazout.  

Le financement est fourni conjointement par l’industrie et le gouvernement belge. Nous ne faisons 

cependant ici état que des montants correspondant aux financements publics.  

Sources : Direction générale Statistique et Information économique, Chambre des Représentants de 

Belgique (diverses années [b]). 

Identification : BEL_dt_01 

Tarif social pour le gaz naturel (données à partir de 2004) 

En Belgique, certains ménages ont droit à un tarif réduit pour le gaz naturel et pour l’électricité. Ce 

« tarif social » a été mis en place en 2004. Il est fixé tous les six mois par la Commission de régulation 

de l’électricité et du gaz (ou Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en 

néerlandais) sur la base du plus bas tarif commercial du pays. Les bénéficiaires du tarif social sont 

également exonérés de la taxe d'accise normalement perçue sur les ventes de gaz naturel. 

Des paiements financés en partie par le budget fédéral sont versés aux fournisseurs en vue de leur 

offrir une compensation égale à la différence entre le tarif réduit et le prix du marché. Au nombre des 

ménages éligibles figurent ceux bénéficiant des programmes d’aide sociale, les personnes handicapées 

et les personnes âgées.  

Seuls sont indiqués ici les montants relatifs au gaz naturel.  

Sources : Direction générale Statistique et Information économique, Chambre des Représentants de 

Belgique (diverses années [b]). 

Identification : BEL_dt_02 

Allocation spéciale de chauffage (données à partir de 2009) 

Ce programme a été lancé en 2009 pour atténuer l’impact de la hausse des prix de l’énergie sur les 

ménages pauvres. Il offre aux consommateurs éligibles une réduction forfaitaire de leurs factures de 

chauffage d’un montant de 105 EUR par an. Cette mesure s’applique au chauffage en général, qu’il 

soit électrique, au gaz naturel ou au fioul (ou mazout). Pour être éligibles, les ménages ne doivent pas 

déjà bénéficier du Fonds Social Mazout, ni du tarif social pour le gaz naturel (voir ci-dessus).  



 
  OECD © 2013 

 
5 

Nous affectons les montants annuels rapportés dans la documentation budgétaire officielle au mazout, 

au gaz naturel, et à l’électricité sur la base des bilans énergétiques de l’AIE pour le secteur résidentiel. 

Seuls sont pris en compte ici les montants relatifs au mazout et au gaz naturel. 

Sources : Chambre des Représentants de Belgique (diverses années [b]), AIE. 

Identification : BEL_dt_03 

Remboursement de la taxe sur les combustibles pour les chauffeurs de taxi (pas de données disponibles) 

Cette mesure permet aux chauffeurs de taxi en Belgique de bénéficier d’un remboursement partiel de 

leurs paiements au titre de la taxe d'accises afin de compenser l'augmentation du taux de cette taxe 

entrée en vigueur le 1
er
 février 2004.  

Aucune estimation n'est disponible pour cette mesure.  

Sources: Chambre des Représentants de Belgique (diverses années [a]). 

Exonération de la taxe sur les combustibles pour le gaz naturel utilisé comme carburant (pas de données 

disponibles) 

L'utilisation de gaz naturel et de GPL comme carburants pour véhicules en Belgique est exemptée de 

la taxe d'accise. 

Aucune estimation n'est disponible pour cette mesure.  

Sources: Chambre des Représentants de Belgique (diverses années [a]). 

Exonération de la taxe sur les combustibles pour le transport ferroviaire (pas de données disponibles) 

Le transport ferroviaire en Belgique est exempté de la taxe d'accise qui s'applique normalement aux 

ventes de produits pétroliers. 

Aucune estimation n'est disponible pour cette mesure.  

Sources: Chambre des Représentants de Belgique (diverses années [a]). 

Exemption de la taxe sur les combustibles pour la navigation intérieure (pas de données disponibles) 

L'utilisation de produits pétroliers comme combustibles pour la navigation intérieure en Belgique est 

exemptée de la taxe d'accise normalement perçue sur les ventes de ces produits. 

Aucune estimation n'est disponible pour cette mesure.  

Sources: Chambre des Représentants de Belgique (diverses années [a]). 

Exonération de la taxe sur les combustibles pour l'usage résidentiel du charbon (pas de données 

disponibles) 

L'utilisation de houille, de lignite et de coke par les ménages en Belgique est exonérée de la taxe 

d'accise qui s'applique normalement aux ventes de ces combustibles. 
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Aucune estimation n'est disponible pour cette mesure.  

Sources: Chambre des Représentants de Belgique (diverses années [a]). 
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Tableau 4.1. Récapitulatif de soutien au pétrole - Belgique 

(Millions d’euro, nominal) 

Élément de soutien Juridiction 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 

Estimation du soutien aux consommateurs 
        

  

Allègement de la taxe sur les 
combustibles pour certains usages 
industriels 

Fédéral 139 126 111 109 113 143 143 

  

Allègement de la taxe sur les 
combustibles pour certains usages 
professionnels 

Fédéral 2007 1959 1411 1652 1603 1891 1891 

  
Fonds Social Mazout Fédéral n.a. n.a. 10 33 6 23 30 

  

Exonération de la taxe sur les 
carburants pour le transport régional par 
autobus 

Fédéral 7 8 8 4 n.a. n.a. n.a. 

 
 

Allocation spéciale de chauffage Fédéral n.a. n.a. n.a. n.a. 1 3 3 

Notes: Les dépenses fiscales d’un pays donné sont mesurées par rapport à un régime fiscal de référence généralement propre à ce 
pays. Par conséquent, les estimations figurant dans le tableau ci-dessus ne sont pas nécessairement comparables avec les 
estimations des autres pays. En outre, en raison des éventuelles interactions entre elles, la sommation des mesures individuelles 
d’un pays spécifique peut poser problème. L'affectation de chaque mesure entre les différents types de carburants a été effectuée par 
le Secrétariat de l’OCDE sur la base des bilans énergétiques de l’AIE. 

Tableau 4.2. Récapitulatif de soutien au gaz naturel - Belgique 

(Millions d’euro, nominal) 

Élément de soutien Juridiction 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 

Estimation du soutien aux consommateurs 
        

  
Allocation spéciale de chauffage Fédéral n.a. n.a. n.a. n.a. 1 4 4 

  
Tarif social pour le gaz naturel Fédéral 7 6 8 52 34 67 67 

Notes: Les dépenses fiscales d’un pays donné sont mesurées par rapport à un régime fiscal de référence généralement propre à ce 
pays. Par conséquent, les estimations figurant dans le tableau ci-dessus ne sont pas nécessairement comparables avec les 
estimations des autres pays. En outre, en raison des éventuelles interactions entre elles, la sommation des mesures individuelles 
d’un pays spécifique peut poser problème. L'affectation de chaque mesure entre les différents types de carburants a été effectuée par 
le Secrétariat de l’OCDE sur la base des bilans énergétiques de l’AIE. 

 


