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Synthèse :
Le Baromètre de la société de l’information est devenu au fil des ans une
publication de référence pour le suivi et
l’évaluation des progrès de notre pays
en matière de société de l’information
et de technologies de l’information et
de la communication (TIC). L’article
met en exergue quelques points saillants du Baromètre de la société de
l’information 2017 regroupés autour de
3 thématiques distinctes. Il n’existe pas
de lien direct ou de fil rouge entre ces
thématiques. Celles-ci ont été choisies
soit en fonction de l’importance qu’elles
revêtent dans le processus de développement de la société de l’information
soit en raison du fait que la thématique
était traitée pour la première fois dans
la publication.
La Belgique se distingue par la qualité
de ses infrastructures de télécommunications, tant au niveau de la densité que de la performance de celles-ci.

Notre pays pâtit toutefois d’une faible
pénétration de l’internet mobile et de
tarifs relativement élevés ; en particulier pour les offres combinées de plusieurs services de télécommunications.
En matière de start-ups, la Belgique
comptait 3.119 start-ups en 2011. La majorité de celles-ci sont regroupées dans 3
secteurs d’activité : le Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles,
les Activités juridiques, comptables, de
gestion, d’architecture, d’ingénierie, de
contrôle et d’analyses techniques et la
Construction. L’exercice qui a été mené
a permis de révéler les limites de l’utili-

sation de la statistique publique pour appréhender le phénomène de start-ups.
La troisième thématique abordée porte
sur les compétences numériques. De
manière générale, les Belges disposent
d’une meilleure maîtrise des compétences numériques que le moyenne de
l’UE. Les hommes démontrent de meilleures capacités que les femmes pour
les compétences avancées. Au niveau
des spécialistes en TIC, les entreprises
belges, à l’instar d’autres pays de l’UE,
rencontrent des difficultés croissantes à
recruter ce genre de profils, ce qui tend à
confirmer l’existence d’une pénurie pour
ces métiers.
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Connectivité et
infrastructures
La qualité et la densité des infrastructures de communications électroniques constituent un véritable atout

de la Belgique pour son positionnement dans la société et l’économie
numériques. En effet, notre pays dispose d’un réseau fixe qui présente
trois atouts majeurs ; il repose sur des
technologies avancées qui permettent
d’offrir des débits très élevés ; il est
dédoublé puisqu’il se décline en une

Graphique 1 : Taux de couverture (en % de la population) à la large bande
fixe de type NGA, juin 2016
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Source : Broadband coverage in Europe, studies for the EC by IHS and Point Topic (2016
onwards, SMART 2016/0045LTE).

plateforme cuivre et une plateforme
câblée et il dispose d’une très forte
capillarité puisqu’il couvre la quasi-totalité de la population. Les indicateurs présentés ci-après permettent
d’étayer la bonne performance de la
Belgique.
Les réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA) sont des réseaux fixes qui
permettent d’accéder à internet avec
des débits d’au moins 30 Mbps. Ils regroupent principalement les technologies suivantes : la fibre optique, le réseau cuivré de type VDSL1 et le réseau
câblé de type DOCSIS2 3.0. Près de 99%
de la population de Belgique peut voir
accès à une connexion de type NGA.
Notre pays occupe la deuxième position au sein de l’UE28 ; il est devancé
par Malte qui bénéficie à cet égard de
sa très faible superficie.
La Belgique domine largement le classement européen pour ce qui concerne
la proportion des abonnements internet fixes qui offrent un débit minimum
de 30 Mbps. Avec 88% des abonnements internet fixes qui offrent des
débits minimum de 30 Mbps, notre
performance est plus de deux fois supérieure à celle de la moyenne euro-
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péenne et largement meilleure que
celle de nos principaux voisins en l’occurrence, les Pays-Bas (77%), l’Allemagne (35%) et la France (24%).
Bien que notre infrastructure numérique soit particulièrement performante, le tableau n’est pas complè-

tement rose pour autant et il convient
de mettre en exergue trois points d’attention pour lesquels notre pays doit
intensifier ses efforts. : le développement de l’infrastructure pour l’internet
fixe ultra rapide (au moins 100 Mbps),
le taux de pénétration de l’internet
mobile à haut débit et les tarifs des

Graphique 2 : Nombre d’abonnements NGA (en % des abonnements
internet fixe à haut débit), juillet 2016
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Source : NGA (FTTH, FTTB, VDSL, Cable Docsis 3.0 and other NGA) subscriptions as a % of
total fixed broadband subscriptions, juillet 2016, COCOM

« packs », particulièrement le triple
play (offre groupée de trois services de
télécommunications à savoir, l’accès à
internet, la télévision numérique et la
téléphonie fixe ou mobile).
En ce qui concerne l’internet ultra rapide (débit d’au moins 100 Mbps), la
Belgique se maintient en 2016 à la
quatrième place de l’UE28. En effet,
37% des abonnements internet portent
sur des débits d’au moins 100 Mbps
ce qui est en soi une performance
très appréciable et a fortiori au vu de
l’augmentation de 11 points de pourcentage de ce taux par rapport à 2015.
Cependant, la différence avec les pays
qui nous devancent est relativement
importante ; ce taux étant de 57% en
Roumanie, 50% en Suède et 48% en
Lettonie. Par conséquent, il subsiste
une marge de progression pour notre
pays.
Il est évident que les débits devront
être de plus en plus importants afin
de couvrir les besoins grandissant en
bande passante. Les consommateurs
utilisent un nombre croissant de services et applications numériques qui
requièrent des débits importants : services de streaming audio ( Deezer, Sop-
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tify…) ; télévision et vidéo (par exemple
Neflix, et Youtube), services de téléphonie sur internet (tels que Skype,
WhatsApp), télévision connectée, jeux
vidéo en ligne… Ils deviennent de plus
en plus eux-mêmes fournisseurs de
contenu et ont donc davantage besoin
également d’un bon débit ascendant
(ou upload) afin par exemple de partager des photos et vidéos sur les réseaux sociaux ou de sauvegarder des
fichiers volumineux dans le Cloud. Par
ailleurs, le nombre d’appareils au sein
des foyers qui sont connectés simultanément se multiplient : ordinateurs,
smartphones, tablettes, lecteurs BluRay SmartTV, consoles de jeux. Cette
tendance va même s’intensifier à
mesure que les objets connectés domestiques (frigos et autres appareils
électroménagers, domotique…) se développeront.
Les opérateurs câblés belges ont massivement investi ces dernières années
dans leurs infrastructures au point que
la majorité de leurs réseaux respectifs
sont déjà compatibles avec la norme
DOCSIS 3.0 qui permet des débits
(théoriques) descendant de 1 Gbps.
Cette stratégie de montée en débit des
opérateurs câblés a incité l’opérateur

historique, Proximus, à réagir en annonçant en décembre dernier un projet
d’investissement de 3 milliards d’euros
dans les dix prochaines années en vue
d’accélérer le déploiement de la fibre
optique en Belgique. Ce projet devrait
permettre à terme d’amener la fibre
optique à plus de 85% des entreprises
et 50% des foyers. Les zones urbaines

à forte densité seront à terme intégralement couvertes par la fibre optique. Le déploiement démarrera dès
le début de l’année 2017 dans 6 villes
du pays : Bruxelles, Anvers, Charleroi,
Gand, Namur et Roulers.
En matière de pénétration de l’internet mobile à haut débit, la Belgique

Graphique 3 : Taux de pénétration de l’internet mobile à haut débit,
juillet 2016 (nombre d’abonnements par 100 habitants)
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Source: Mobile broadband penetration, juillet 2016, COCOM

Baromètre de la société
de l’information 2017

01

continue à faire pâle figure. En effet,
il ressort du graphique 3 que ce taux
n’est que de 67,8% d’après les dernières données disponibles, ce qui
nous place en queue de peloton européen (23ème position), loin derrière la
moyenne de l’UE28 (83,9%) ainsi que
nos principaux voisins. Bien que ce
taux soit en constante augmentation
depuis plusieurs années, nous ne parvenons pas à résorber notre retard, ce
qui indique que la majorité des pays
progressent plus vite. Si la couverture
du territoire a pu être en cause il y a
quelques années en raison d’un déploiement tardif du réseau 4G (particulièrement à Bruxelles), cela n’est
plus le cas et la couverture a fortement progressé ces deux dernières
années au point de positionner dorénavant notre pays dans la fourchette
haute de l’UE28. Il convient donc de
continuer à sensibiliser la population,
plus particulièrement les séniors, à
l’utilité de l’internet mobile.
Le troisième point d’attention pour la
Belgique en matière de connectivité
porte sur les tarifs relativement élevés
des packs multiple play, c’est-à-dire
les offres qui combinent une connexion
internet, la télévision numérique et le

téléphone fixe et/ou mobile. Ces offres
qui sont de plus en plus plébiscitées
par les clients (elles représentent de
loin la majorité des abonnements
souscrits) constituent désormais le
nerf de la guerre sur le marché résidentiel.
L’IBPT réalise régulièrement une comparaison de l’évolution des tarifs des
offres multiple play pratiqués en Belgique et dans les pays voisins (sur base
du tarif le moins cher). Les principales
conclusions de cette comparaison sont
résumées dans le tableau ci-dessous.
Il en ressort que les prix des offres des
opérateurs belges sont les plus élevés

de l’échantillon pour les vitesses très
élevées (>=100 Mbps) et les deuxième
plus chers pour les vitesses élevées (30
Mps < 100 Mbps). Pour les offres quadruple play, la Belgique n’est certes
pas la plus chère mais elle se situe
toutefois dans la fourchette haute des
prix. Par ailleurs le différentiel entre
les prix des offres en Belgique et la
moyenne pondérée des offres dans le
pays voisins est systématiquement en
défaveur de la Belgique3.
Dans son rapport annuel de 2016, l’Observatoire des prix a constaté une augmentation de 8,5% des offres triple play
en Belgique entre 2014 et 2016. Compte

Graphique 4 : Aperçu du prix mensuel pour les offres multiple-play, en
Belgique et dans les trois principaux pays voisins (tarifs août 2016)

Source : IBPT – Calculs Observatoire des prix – SPF Economie

L’évolution des
start-ups en Belgique
Les start-ups,
un catalyseur du
développement économique
et de l’innovation

Les start-ups constituent un axe important de la politique économique et plus
spécifiquement du développement de
l’entrepreneuriat et des PME. Les me-

sures d’encouragement et de facilitation
de la création de start-ups constituent
des priorités des agendas politiques
belge et européen. Au niveau européen,
l’initiative « Startup Europe » fait partie
intégrante du plan d’action « Entrepreneuriat 2020 » destiné à soutenir l’entrepreneuriat et à raviver l’esprit d’entreprise en Europe. Elle vise à renforcer
l’environnement des affaires pour les
entrepreneurs dans les domaines du
Web et des technologies de l’information
et de la communication (TIC).
En Belgique, le gouvernement fédéral
a mis en place en 2015 un « plan Startup » visant à encourager les jeunes
entreprises qui se lancent dans des
secteurs innovants ou qui investissent
dans le numérique. Il est axé autour de
quatre mesures phares :

Le taux de création de start-ups constitue l’une des manifestations du dynamisme d’une économie. Il témoigne de
la dynamique entrepreneuriale et de
la vigueur de l’esprit d’entreprise au
sein d’un pays. En outre, il est étroitement lié aux capacités de Recherche &
Développement (R&D) et d’innovation
d’une économie étant donné qu’une
part importante des start-ups créées
repose sur des produits, services ou
technologies innovants.
C’est dans ce contexte que le SPF
Économie a initié une étude exploratoire visant à mesurer la création et
le développement des start-ups en
Belgique en s’appuyant sur les données publiques issues de la direction
générale Statistics Belgium du SPF
Économie.

1. un cadre fiscal préférentiel de type
tax shelter pour les start-ups ;
2. un cadre fiscal plus intéressant
pour le crowdfunding ;
3. un coût salarial moindre pour les
jeunes entrepreneurs ;
4. une déduction unique pour investissements dans le numérique.

© barameefotolia - Fotolia.com
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tenu du faible taux d’attrition4 (14%) auprès des abonnés à ces offres, les opérateurs pourraient être incités à maintenir des prix élevés en tablant sur l’inertie
des consommateurs. Cette situation est
amenée à évoluer avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2017, de la nouvelle
réglementation « Easy switch » qui facilitera nettement le changement d’opérateur. « Easy switch »5 permettra aux
consommateurs de changer facilement
d’opérateur double ou triple play sans
interruption de service puisque c’est
le nouveau fournisseur qui prendra en
charge toute la procédure de transition,
sur le plan administratif et technique

La première difficulté a été de circonscrire le concept de start-up. En effet,
il n’existe pas de définition harmonisée d’une start-up que ce soit aux niveaux belge ou européen et international. Certains lient ce concept au fait de
créer une nouvelle société alors que
d’autres l’associent aux entreprises
innovantes dans des secteurs particuliers tels que le numérique. Un passage
en revue des définitions ou éléments de
définition existants permet de se rendre
compte de la grande hétérogénéité de
ce concept. Citons à titre d’exemples :
• Plan Start-Up fédéral : il concerne les
PME et les micro-entreprises dont
l’existence est inférieure à 4 ans.

• Startup Europe : il s’agit d’une initiative de la Commission européenne
qui porte sur les start-ups des TIC
et de l’internet.
• INSEE (France) : les start-ups sont
considérées comme des micro-entreprises (< 10 personnes et chiffre
d’affaires annuel ou bilan <=10 millions d’euros).
• European Startup Monitor (European
Startup Network) : une start-up est
définie par 3 caractéristiques principales : l’entreprise doit avoir moins de
10 ans, démontrer une croissance significative du nombre d’employés et/
ou du chiffre d’affaires et reposer sur
des technologies ou un modèle économique innovants.

La définition d’une start-up retenue
dans le cadre de notre analyse repose sur les critères cumulatifs suivants :
• Être une micro ou petite entreprise ;
• nouvellement créée ;
• dont la constitution date de moins
de 4 ans ;
• qui a réalisé une augmentation de
capital de 50.000 euros minimum
sur une période de 4 ans ;
• dont le chiffre d’affaires annuel a
été de 25.000 euros au moins une
fois sur la période de 4 ans.

• Région Wallonne : le concept de
jeune entreprise innovante couvre
les entreprises ayant moins de 6
ans d’existence et dont les investissements en R&D représentent
au minimum 15% des dépenses de
fonctionnement.
• L’OCDE ne définit pas les start-ups
mais parle d’entreprises à forte
croissance, mesurée par l’évolution
du chiffre d’affaires ou de l’emploi.

© peshkova - Fotolia.com
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Définition d’une start-up
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Les deux derniers critères servent de
filtres pour ne retenir que les startups qui démontrent une activité et une
croissance réelles sur la période des 4
ans.
Les critères d’exclusion6 du Plan fédéral Start-Up s’appliquent également dans le cadre de cette définition.

Quelques grandeurs

01

économiques issues de l’étude
Le but de cette section n’est pas de
présenter l’ensemble des indicateurs
issus de l’étude mais d’en donner deux
exemples illustratifs. Pour une présentation plus exhaustive, le lecteur
pourra se reporter au Baromètre de la
société de l’information 2017.
Remarque liminaire : la dernière année d’observation est relativement
ancienne puisqu’elle porte sur 2011.
Cela peut paraître paradoxal, a fortiori dans l’univers des start-ups où
tout évolue très rapidement mais
s’explique par les critères retenus
pour la définition. En effet, deux cri-

tères (le capital et le chiffre d’affaires) doivent être observés sur une
fenêtre temporelle de 4 ans pour déterminer si les start-ups en question
respectent les seuils fixés dans la
définition. Les données statistiques
pertinentes les plus récentes issues
de la DG Statistics Belgium portent
sur l’année 2015. Par conséquent, il

convenait de remonter 4 années en
arrière pour déterminer si les startups créées en 2011 entrent en ligne
de compte par rapport à la définition.
Ainsi, il a fallu vérifier que l’évolution
du capital et du chiffre d’affaires entre
2011 et 2015 a bien été conforme aux
seuils respectifs de 50.000 euros et
25.000 euros.

Graphique 5 : Évolution du nombre de start-ups en Belgique
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En 2011, la Belgique comptait 3.119
start-ups. Les petites entreprises sont
majoritaires avec 67% contre 33%

Graphique 6 : Principaux secteurs d’activité des start-ups actives – 2011
(en %)
Commerce ; réparation
d’automobiles et de motocycles
Activités juridiques, comptables, de
gestion, d’architecture, d’ingénierie,
de contrôle et d’analyses techniques

15,20

Construction
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pour les micro-entreprises. L’évolution entre 2008 et 2011 est favorable
avec une croissance du nombre de

23,53
Activités informatiques et services
d’information
Activités immobilières

2,37
2,98
4,30
4,42

Agriculture, sylviculture et pêche

Autres activités spécialisées,
scientifiques et techniques
Transports et entreposage

Source : Statistics Belgium

Pour des questions de lisibilité du graphique, seuls les dix premiers secteurs
ont été retenus.
Les trois branches d’activité qui regroupent les plus gros effectifs de
start-ups sont respectivement le Commerce ; réparation d’automobiles et de
motocycles (23,5%), les Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle
et d’analyses techniques (19,3%) et la
Construction (9,4%). A elles trois, elles
représentent plus de la moitié des
start-ups (52,2 %).

Enseignements et limites de
l’exercice

Hébergement et restauration

Activités de services administratifs et
de soutien

start-ups de 21% sur la période d’observation.

5,29

19,27
6,54
6,70

9,39

L’étude sur les start-ups avait un caractère exploratoire dans la mesure
où l’exercice n’avait jamais été réalisé auparavant et a fortiori à partir de
données issues de la statistique publique. Elle a permis de dégager des
enseignements quant aux limites
d’un tel exercice. La première limite

Une autre limite porte sur la source des
données utilisées pour refléter l’évolution du phénomène de start-ups. Bien
que les statistiques officielles présentent l’avantage de la fiabilité et de la
représentativité, elles pâtissent d’une
certaine latence due au décalage entre
la collecte des données et leur diffusion. Pour rappel, les données les plus
récentes dans la base DBRIS datent de
2015. Par conséquent, les statistiques
officielles ne sont probablement pas
les mieux à même de refléter un phénomène aussi évolutif que les startups.
Par ailleurs, la plupart des start-ups
ne sont pas soumises, en raison de
leur petite taille, à l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon le

modèle complet. Elles déposent leurs
comptes annuels selon les modèles
abrégés ou micro ; modèles qui ne font
pas état de certaines variables économiques telles que les dépenses en
R&D. Cet indicateur qui ressort souvent dans les différentes définitions de
start-ups existantes ne peut donc être
correctement appréhendé au travers
des comptes annuels des entreprises.
Une autre limite tient à la classification
sectorielle des start-ups. Beaucoup de
start-ups sont actives dans des secteurs nouveaux ou en mutation et souvent hybrides (à cheval entre plusieurs
secteurs d’activité). On voit ainsi émerger des secteurs nouveaux dont le dénominateur commun est l’utilisation
des TIC ou des plateformes sur internet. C’est le cas notamment des secteurs comme le Fin Tech (technologie
financière), l’Ad Tech (marketing digital), le Digital Health, le Foodtech où
l’on retrouve généralement des startups de type « pure player », c’est-àdire qu’elles déploient leurs activités
uniquement en ligne. Ces secteurs
émergents ne font pas (encore ?) l’objet d’un code spécifique dans les nomenclatures d’activité existantes ; ils
sont généralement intégrés au sein

des secteurs traditionnels et leur classification ne leur permet pas d’isoler
l’activité de ces « pure players ».
Compte tenu de ce qui précède, une
des solutions serait de solliciter les
entreprises identifiées comme des
start-ups en passant par des organisations représentatives telles que « startups.be » afin qu’elles communiquent,
sur base volontaire des données économiques pertinentes qui pourraient
être exploitées dans le cadre d’une
analyse. « Startups.be » regroupe la
plupart des start-ups technologiques
belges soit près de 1.850 entreprises.
Cela présenterait l’avantage d’avoir
des données source exhaustives et à
jour. En revanche, cela pourrait générer également un biais lié au fait que
seules les start-ups à contenu technologique seraient représentées.

© OnAir - Fotolia.com
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porte sur la difficulté à appréhender le
concept de start-up. En effet, il existe
une grande variété de définitions qui
font référence à différents indicateurs
quantitatifs et qualitatifs. Certains critères semblent toutefois faire consensus ; il s’agit notamment de la récence
de la création de l’entreprise, de la
croissance du chiffre d’affaires ou de
l’emploi, du caractère innovant et du
focus sur certains secteurs d’activité.
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Les compétences
numériques
Dans les économies fondées sur la
connaissance et l’innovation, le capital
humain joue un rôle primordial dans
la production, l’absorption et la transmission des savoirs. Pour que ce processus soit efficace, il convient de disposer d’une population bien formée et
de travailleurs qualifiés. Cela implique
qu’il faut œuvrer avant tout à la qualité
de l’enseignement et de la formation
continue.
Les compétences numériques désignent principalement la capacité de
maîtriser l’utilisation des TIC. Les TIC
font désormais partie intégrante de
notre quotidien. Elles sont omniprésentes dans la vie professionnelle et
prennent de plus en plus d’importance
dans les interactions sociales. La maitrise des compétences numériques
devient donc cruciale dans le monde
actuel.

Tableau 1: Pourcentage d’individus de 16 à 74 ans ayant des compétences
numériques générales
Individus ayant des compétences
numériques
Faibles compétences
Compétences de base
Compétences plus avancées

UE 28
Individus
25 %
27 %
29 %

Individus
25 %
29 %
32 %

Belgique
Femmes
28 %
29 %
28 %

Hommes
23 %
30 %
35 %

Source : Enquête TIC ménages et individus (2016), Eurostat.

Tableau 2 : Pourcentage d’individus de 16 à 74 ans ayant des compétences
numériques générales
Individus ayant des compétences numé- UE 28
riques
Individus Individus
Compétences pour se procurer de l’information
Compétences de base
10 %
11 %
Compétences plus avancées
67 %
72 %
Compétences en communication
Compétences de base
19 %
13 %
Compétences plus avancées
58 %
71 %
Compétences en résolution de problèmes
Compétences de base
20 %
21 %
Compétences plus avancées
54 %
57 %
Compétences en utilisation de logiciels
Compétences de base
19 %
26 %
Compétences plus avancées
40 %
38 %
Source : Enquête TIC ménages et individus (2016), Eurostat.

Belgique
Femmes

Hommes

11 %
71 %

11 %
73 %

12 %
71 %

14 %
72 %

24 %
53 %

19 %
61 %

26 %
35 %

26 %
42 %
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Les tableaux ci-après permettent d’avoir
un aperçu du niveau de maîtrise des
compétences TIC au sein de la population belge.
De manière générale, les Belges
affichent une maîtrise des compétences TIC supérieure à la moyenne
de l’UE28. Les femmes sont plus
nombreuses que les hommes pour ce
qui concerne la maîtrise des compétences faibles tandis que la situation
est en faveur des hommes pour les
compétences de base et plus avancées.
Il ressort du tableau ci-dessus que
les Belges maîtrisent davantage que
la moyenne de l’UE28 les différentes

compétences numériques citées
à l’exception des compétences de
base en communication et des compétences avancées liées à l’utilisation de logiciels. Au niveau du genre,
la tendance observée au tableau 1
semble se confirmer puisque les
hommes affichent une meilleure
maitrise que les femmes pour les
compétences plus avancées et ce,
quel que soit le type de compétences
en question.
En ce qui concerne les spécialistes
TIC actifs, la répartition par genre
est fortement inégalitaire puisque les
hommes représentent 86 % des spécialistes TIC contre seulement 14 %
pour les femmes en 2016 en Belgique.

Tableau 3 : Entreprises ayant eu des postes vacants difficiles à pourvoir pour des
emplois nécessitant des spécialistes en TIC, Belgique et UE, 2015-2016 (en %
des entreprises ayant recruté/ayant essayé de recruter du personnel pour des
emplois nécessitant des compétences de spécialiste en TIC)
BE
UE 28

2015
46 %
38 %

2016
59 %
41 %

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2015-2016),
Eurostat.

Il convient de souligner que cette situation n’est pas propre à la Belgique
au sein de l’UE.
En 2016, près de six entreprises sur
dix, parmi celles qui ont recruté ou
essayé de recruter du personnel nécessitant des compétences de spécialiste en TIC, ont eu des postes difficiles à pourvoir pour des emplois
nécessitant des spécialistes en TIC.
L’évolution sur un an est inquiétante
puisque l’on observe une augmentation de 13 points de pourcentage de ce
taux entre 2015 et 2016. Ces chiffres
confirment que les spécialistes en TIC
constituent une catégorie de métier
en pénurie.
Par ailleurs, les perspectives d’avenir
en la matière ne sont pas très réjouissantes lorsque l’on examine la performance de notre pays en matière de
diplômés en sciences, technologie et
mathématiques (STEM). En effet, nous
nous classons seulement en 21ème
position de l’UE28 en 2014 (données
les plus récentes). Bien que la Belgique dispose d’une main d’œuvre bien

Baromètre de la société
de l’information 2017

qualifiée avec une proportion élevée de
diplômés d’études supérieures, le déficit de diplômés STEM sera problématique à moyen et long terme puisqu’il
risque de provoquer une pénurie de
main d’œuvre dans des fonctions hautement qualifiées qui sont pourtant
déterminantes pour la croissance et
l’innovation. Différentes initiatives ont
été prises au niveau des Régions et
Communautés qui sont en première
ligne pour répondre à ce défi et tenter

d’attirer davantage les jeunes vers les
études scientifiques.
Au niveau fédéral, la Belgique a rejoint
en 2015, la coalition européenne autour de l’Emploi dans les TIC. Dans ce
cadre, une « Alliance pour les compétences et les emplois du numérique »
a été mise en place et vise à fédérer
les différentes parties prenantes (du
public et du privé) en vue de permettre
à tous les citoyens, quel que soit leur

âge, d’acquérir ou de renforcer leurs
compétences numériques. En outre, le
gouvernement fédéral a créé, en mai
2017, en collaboration avec la fondation Roi Baudoin, un « Fonds pour les
compétences numériques » doté de 18
millions d’euros sur trois ans destiné
à financer des projets misant sur le
développement des compétences numériques chez les enfants, les jeunes
et les jeunes adultes socialement vulnérables.
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Notes
1

Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line 

2

Data Over Cable Service Interface Specification 

3

Il convient d’interpréter avec prudence compte tenu du fait que la moyenne pondérée des prix dans les pays voisins est
fortement tirée vers le bas par les tarifs particulièrement bon marché pratiqués en France. 

4

ratio nombre de clients perdus/nombre de clients total 

5

arrêté royal du 6 septembre 2016 relatif à la migration des services de ligne fixe et des offres groupées de services dans
le secteur des communications électroniques 

6

Sont exclues : - les sociétés constituées afin de conclure des contrats de gestion ou de direction ou qui obtiennent la
plupart de leurs bénéfices de contrats de gestion ou de direction ;
- les sociétés d’investissement, de trésorerie ou de financement;
- les sociétés qui tirent une part essentielle de leurs revenus de l’immobilier ;
- les sociétés ayant déjà fait une distribution de dividendes ;
- les sociétés cotées en bourse. 

Etat des lieux et cadre réglementaire des faillites
Adil El Madani et Céline Vandermeersch1

2.538 faillites ont été enregistrées au
cours du premier trimestre de 2017,
soit 10 % de plus qu’à la même période l’année précédente. Attentats,
grands travaux,… de nombreux évènements n’y sont pas étrangers. Déclaré en faillite, le commerçant en difficulté voit ses actifs saisis en faveur
de ses créanciers. Les bouleversements économiques récents, tels que
le Brexit, pourraient encore augmenter la vulnérabilité de certaines de nos
entreprises et entraîner à terme leur
disparition. Comment se portent nos
activités et quels sont les outils mis
à disposition des entreprises par les
autorités pour prévenir et gérer les
faillites ? Cet article souligne l’importance du cadre réglementaire et met
en lumière certaines mesures belges
et européennes, dans l’espoir d’alimenter les discussions autour d’un
sujet encore trop souvent tabou.
Article du 27.06.2017

Qu’est-ce qu’une
faillite ?

tration de ses biens. Un curateur est
chargé de la gestion, liquide les actifs
de la faillite et partage le produit des
ventes entre les créanciers.

En Belgique, une société commerciale
ou un commerçant établi en personne
physique est déclaré en faillite lorsque
qu’il fait face à deux difficultés. Tout
d’abord, son entreprise est durablement en cessation de paiement, elle
ne peut plus rétribuer ses principaux
créanciers. Son crédit commercial est
de plus ébranlé : la confiance de ses
créanciers est perdue, en particulier
celle de ses fournisseurs (qui exigent
par exemple le paiement comptant) et
de ses banquiers (qui peuvent réduire
les plafonds des crédits en cours). Si
ces conditions sont réunies, un juge
du tribunal de commerce déclarera la
faillite. S’enclenche ensuite une procédure qui dessaisi le failli de l’adminis-

Dans le cas d’un aveu de faillite, le tribunal de commerce peut temporairement suspendre sa décision et le commerçant a la possibilité d’introduire
une demande de réorganisation judiciaire. Cette procédure a pour objectif
d’éviter la faillite en proposant notam-
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ment un accord avec les créanciers ou
en permettant le transfert de l’entreprise ou de ses activités. Durant cette
période, l’entreprise est mise en sursis et ne peut être déclarée en faillite.
Le failli personne physique retrouvera la
gestion de son patrimoine après la clôture de la faillite. S’il s’agit d’une société,
la décision de clôture entraînera sa dissolution. Le failli personne physique pourra
être déclaré excusable. Il pourra alors redémarrer une nouvelle activité commerciale sans craindre des poursuites liées
aux dettes qui n’ont pas été réglées.2

Etat des lieux des

Nombre de faillites
11.740
9.420 9.570

10.224 10.587

10.736

8.476

9.762

9.170

7.680

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

entreprises en difficulté 3

Graphique 1. Source DG Statistique – Statistics Belgium, calculs propres

En 2016, 9.170 ouvertures de faillites
ont été enregistrées en Belgique.
Après un pic atteignant 11.740 défaillances en 2013 – le plus grand nombre
enregistré depuis l’année 2000 – elles
ont diminué de respectivement 8,6 %,
9,1 % et 6,1 % ces trois dernières années. Un résultat pourtant encore loin
des 7.680 faillites de 2007, l’année précédant la crise financière.

Comme le souligne la Banque nationale de Belgique (BNB) dans un article portant sur l’année 2015, cette
amélioration s’explique en partie par
« la conjoncture relativement plus clémente des dernières années [qui eut]
des répercussions positives sur la vulnérabilité des entreprises. […] Par ailleurs, la disparition de nombreuses
entreprises à risque dans les années
qui ont suivi la récession a sans doute

contribué à un repli mécanique des
statistiques au cours de la période récente. »4
Il est intéressant de mettre en perspective cette contraction du nombre
de faillites avec l’évolution du nombre
d’entreprises en Belgique au 31 décembre de l’année précédente. Le
taux de défaillance ainsi obtenu
confirme une embellie: après avoir
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atteint le sommet d’1,46 faillites pour
100 entreprises assujetties à la TVA
en 2013, la multiplication des activités compense de mieux en mieux le
nombre de défaillances, jusqu’à arriver à 1,07 faillites pour 100 entreprises en 2016.
Le taux de remplacement, rapportant le nombre de créations5 d’entreprise établies en Belgique à celui des
faillites au cours de la même année,
indique quant à lui que l’esprit d’entreprise connaît également des jours
meilleurs. Le nombre d’entreprises assujetties à la TVA créées pour chaque
faillite a baissé à partir de 2010 pour
passer ensuite de 5,64 en 2013, à 8,24
en 2014 et 7,98 en 2015.

Au-delà de ces résultats globaux, les
faillites en Belgique ne touchent pas
toutes les activités de la même façon.
Ces chiffres cachent des disparités
selon le secteur, la région, l’âge ou la
taille des entreprises.
En 2016 par exemple, les secteurs de la
construction, de l’horeca et du secteur
« commerce de gros, de la distribution
et de la réparation d’automobiles et de
motocycles » occupaient les trois premières places du podium. Ils représentaient respectivement 17,21 %, 21,28 %
et 25,90 % des faillites de cette année.
Mais avec un taux de défaillance tenant
compte du nombre d’entreprises actives dans chaque branche d’activité,
ce sont l’horeca (3,42 %), les transports

Taux de défaillance
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,26 %

1,27 %

1,33 %

1,35 %

1,46 %

1,33 %

1,17 %

1,07 %

Tableau 1. Source DG Statistique – Statistics Belgium, calculs propres

Taux de remplacement
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6,52

7,06

6,87

6,62

5,64

8,24

7,98

Tableau 2. Source DG Statistique – Statistics Belgium, calculs propres

et entreposage (1,83 %) et les activités
financières et d’assurance (1,45 %) qui
ont été les plus durement frappés.
Ajoutons que 51,91 % des faillites de
2016 eurent lieu en Région flamande,
26,78 % en Région wallonne et
21,31 % en Région de Bruxelles-Capitale ; qu’elles ont causé 20.716
pertes d’emplois dans tout le pays ;
que 26,32 % des défaillances concernaient des activités ayant entre 5 et 9
ans ; et que 91,09 % des faillites ont
atteint des entreprises de moins de 5
salariés. Chacun de ces chiffres exige
une analyse approfondie, notamment
du contexte économique, avant d’en
tirer des conclusions.
Analyser ces statistiques reste toutefois un exercice périlleux. De nombreux
facteurs influencent leur évolution.
Trois éléments méritent notamment
d’être cités. Tout d’abord, il arrive que
des faillites soient annulées après leur
déclaration. Bien que le nombre d’annulations soit limité, certaines données
peuvent donner une image tronquée de
la réalité.
Ensuite, les approches des tribunaux
de commerce face aux dossiers de

Enfin, la loi du 27 mai 2013 modifiant
diverses législations en matière de
continuité des entreprises a instauré le
paiement d’un droit de greffe de 1.000
euros pour la demande d’ouverture
de procédure en réorganisation judiciaire (montant en vigueur depuis janvier 2015). Le nouveau droit de greffe
a un effet dissuasif pour certains débiteurs en difficulté, ce qui complique
l’analyse des données évolutives des
faillites. Un recours moins fréquent à
cette procédure pourrait impacter le
nombre de faillites. Selon la BNB, le
nombre de sursis octroyés a diminué
de 43 % depuis le durcissement des
conditions d’accès et d’application de
2013.

Revue de la littérature
Les faillites ont toujours fait l’objet d’un
débat intense sur les causes sousjacentes de leur apparition. Des centaines
d’articles scientifiques se sont focalisés
sur cette thématique, depuis Rosendale
(1908) à Altman (1968), Argenti (1976) et
Ohlson (1980). Il est aujourd’hui clair que
les codes de faillite importent beaucoup
sur le plan économique (Davuydenko et
Franks 2008). Ainsi, les débats en la matière portent principalement sur les procédures de la « seconde chance » (c’està-dire la facilitation de la reprise d’une

activité après la faillite), les restructurations pré-faillite, et la procédure judiciaire de mise en faillite. L’amélioration
de ces trois aspects vise deux objectifs
communs : le renforcement de l’emploi
et de l’entreprenariat.
Selon la Commission européenne, en
moyenne 200.000 sociétés font faillite chaque année en Europe7. L’écrasante majorité de ces faillites est due
à des raisons ordinaires telles que des
retards de paiements de la part des
clients8. Il s’agit donc très souvent de
faillites « honnêtes ». Malgré toutes les
réformes entreprises, les procédures
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faillite peuvent varier d’un arrondissement à l’autre ou selon les périodes,
ce qui impacte notamment la comparaison des statistiques régionales. La
BNB avait par exemple observé une
diminution des faillites en 2014 et l’attribuait en partie à « l’intensification
des enquêtes commerciales et des
clôtures de dossiers à Bruxelles en
2013, qui avait contribué à gonfler le
nombre de faillites dans la région cette
année-là »6.

entreprises belges
à forte croissance

de faillite restent encore trop privilégiées par rapport aux procédures de
restructuration, même si l’entreprise
peut être sauvée. Ainsi, l’état actuel
des procédures d’insolvabilité en Europe conduit à de nombreuses pertes
d’emploi qui pourraient être évitées.

Des

La liquidation des sociétés en faillite
reste une caractéristique intrinsèque
d’une économie dynamique et souhaiter l’évanescence de ce phénomène
continu ne relève pas d’une logique
pragmatique. Cependant, un régime de
faillite « punitif » peut provoquer des
coûts d’opportunité élevés en termes de
pertes économiques et de croissance,
car il empêche les entrepreneurs ayant
eu une première expérience négative de
retenter leur chance. Or l’étude de Cope
(2011) démontre que les entrepreneurs
sont mieux armés après une faillite
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pour relancer une activité. L’échec permet l’apprentissage (Shepherd, 2003).
Armour et Cummings (2008) ont prouvé
grâce à leurs résultats économétriques
que réduire le nombre d’années de procédures liées à la mise en faillite pouvait
potentiellement augmenter le nombre
de nouvelles sociétés au sein de l’Union
européenne (UE). En effet, une période
de mise en faillite plus courte a plus de
chance de ne pas réduire la propension
des entrepreneurs à se lancer, tout en
permettant aux entrepreneurs « honnêtes » qui ont failli de pouvoir se relancer
rapidement. Si chaque pays de l’UE décidait de réduire la « période de décharge »
à un an, le nombre moyen de nouvelles
PME créées chaque année serait 6,6 %
plus élevé, selon la Commission européenne9.
Par ailleurs, un cadre réglementaire
plus clément en matière de faillite favorise l’entrepreneuriat (Lee et al., 2011)
et peut être vu par les entrepreneurs
comme étant une assurance en cas d’insolvabilité de leur part (Jackson, 1985;
Adler, Polack and Schwartz, 2000). En
Belgique, le principal obstacle à l’entrepreneuriat n’est pas véritablement
l’accès au financement mais semble
plutôt être l’intensité de la culture en-

trepreneuriale qui est beaucoup trop
faible. Sur ce point, la Belgique arrive
en queue de peloton au sein de l’UE (De
Mulder et Godefroid ; 2016).
Dans ce sens, les résultats d’Armour
et Cummings (2008) suggèrent que le
cadre légal en matière de faillite a un
impact direct sur le niveau d’entreprenariat au sein d’une population, et que
ce paramètre a l’effet le plus significatif sur la proportion d’indépendants au
sein des 15 pays étudiés10, que ce soit
statistiquement ou économiquement.
Celui-ci est encore plus significatif que
d’autres paramètres économiques tels
que la croissance du PIB. Leurs résultats suggèrent également que passer
du système juridique le moins généreux au système le plus généreux possible est associé à une augmentation
du taux moyen d’indépendants au sein
d’une population de plus ou moins 3,8 %
sur une période étudiée de 16 ans. Certaines études vont même plus loin, en
affirmant par exemple qu’une réforme
simplifiant le cadre légal actuel en matière de faillite pourrait avoir un impact
significatif sur la productivité et la croissance européenne en favorisant la capacité des marchés financiers à supporter
l’innovation (Hartmann et al ; 2007).

• le découragement des investissements
transfrontaliers (ce qui est principalement le cas pour les multinationales)
réduisant ainsi de facto l’efficacité des
marchés des capitaux de l’UE ;
• le fait de décourager les restructurations des sociétés viables en difficulté financière, les poussant ainsi
à la faillite ;
• l’augmentation de l’incertitude parmi les émetteurs, investisseurs,
et autres stakeholders en ce qui
concerne le pourcentage du montant des créances récupéré par les
créditeurs (taux de recouvrement) ;
• le désavantage compétitif des PME
car elles ne possèdent en général pas
de ressources financières suffisantes
pour profiter des procédures de restructurations plus avantageuses existantes dans d’autres Etats membres.

D’autre part, lorsqu’une société tombe
en faillite et entre en cessation de
paiement, elle entraîne dans sa chute
d’autres sociétés qui collaboraient
avec elle. Cet « effet en cascade »
crée ainsi un cercle vicieux. D’après
l’AFME, si tous les Etats membres atteignaient un taux de recouvrement de
85%, cela impliquerait une augmentation permanente du PIB annuel de 41
à 78 milliards d’euro. Ainsi, le nombre
d’emplois additionnels créés au sein
de l’UE se situerait entre 600.000 et
1.200.000. Une mesure qui permettrait
d’améliorer la situation pour parvenir
à un tel résultat serait la mise en place
d’un cadre réglementaire permettant
une résolution judicaire plus rapide
des désaccords liés à la valorisation.
Enfin, la mise en place de procédures
de restructuration efficaces est désirable non seulement pour les débiteurs
mais également pour les créditeurs.
En effet, une entreprise mise en liquidation voit irrémédiablement sa valeur
chuter, ce qui n’est pas dans l’intérêt
de ses créanciers et ce qui peut compliquer sa revente. De plus, la volatilité
des prix des actifs financiers est plus
faible dans les pays où le code des faillites favorise la renégociation de dette
(Favara et al., 2012).

Cadre réglementaire
belge

Evolution de la législation12
Deux lois notamment encadrent les entrepreneurs en difficulté : la loi du 31
janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises et la loi du 8 août 1997 sur
les faillites. Comme le précise Géraldine Danaux13, la loi relative à la continuité des entreprises visait à réformer
la loi sur le concordat judiciaire. Alors
que la faillite organise la saisie des actifs du débiteur insolvable en faveur des
créanciers, la procédure de concordat
judiciaire avait pour objectif d’éviter la
faillite du commerçant de bonne foi,
compte tenu des intérêts des créanciers, des tiers et du maintien de l’en-
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Aujourd’hui, les différences existantes
entre les cadres réglementaires nationaux pour l’insolvabilité en Europe provoquent de nombreux effets négatifs, non
seulement sur les marchés financiers
mais également sur l’économie dans
son ensemble. L’Association for Financial Markets in Europe (AFME) a relevé 4
conséquences néfastes11, à savoir :

La chercheuse identifie deux changements qui ont marqué l’évolution du droit
belge de l’entreprise en difficulté. Le premier concerne le sort réservé au créancier défaillant. La notion de seconde
chance a été récemment traduite dans
la législation, avec la réforme de 2007 du
droit sur la faillite. D’autre part, « la Belgique essaie de se doter d’instruments
de sauvetage toujours plus diversifiés et
innovants [mais] le législateur belge affiche [également] une volonté de rompre
avec l’image négative associée aux procédures de sauvetage souvent qualifiées
d’« antichambre de la faillite ».
L’auteure estimait en décembre 2014
que les nouvelles procédures privilégiaient le débiteur ou la continuité de
ses activités, au détriment du créancier.
De plus, elle concluait que la stigmatisation du failli empêche aux mesures
de prévention des difficultés d’être plus
efficaces. Les débiteurs s’engagent
trop tardivement dans les procédures
de sauvetage, ce qui constitue un des
facteurs de leur échec. La sensibilisa-

tion de la société au thème de la seconde chance est donc essentielle.
Le projet de loi du 20 avril 2017, porté par
le ministre de la Justice Koen Geens, a
été transmis à la Chambre. Il vise l’introduction dans le Code économique
d’un nouveau livre XX consacré au droit
de l’insolvabilité. Cette révision de la loi
relative à la continuité des entreprises et
de la loi sur les faillites introduit notamment cinq changements. Tout d’abord,
le concept de commerçant est remplacé, dans le projet rédigé par le gouvernement, par le concept d’entreprise. Le
droit de l’insolvabilité pourra donc également concerner de nouveaux acteurs
économiques, comme les titulaires de
professions libérales. Auparavant, ils ne
pouvaient par exemple pas bénéficier
d’une réorganisation judiciaire ou être
déclarés en faillite. De plus, un «pré-curateur», nouveau concept juridique, sera
chargé de préparer discrètement le
transfert des activités qui aura lieu sous
la faillite, en évitant une stigmatisation.
Ensuite, le nouveau texte renforce les
actions en responsabilité contre les dirigeants responsables de la faillite afin de
protéger les créanciers. Le concept de
seconde chance sera également davantage mis en avant. Les règles en matière

d’effacement des dettes des personnes
physiques devraient être simplifiées.
Enfin, la dimension européenne et internationale devrait être ajoutée aux
procédures d’insolvabilité.14 Des débats
autour de ce projet de loi sont actuellement en cours.

Recommandations
Dans son avis d’octobre 201515, le
Conseil Supérieur des Indépendants
et des PME (CSIPME) recommandait
plusieurs mesures liées à la prévention des faillites et au soutien de l’entrepreneuriat de la seconde chance. Le
Conseil Supérieur recommandait entre
autres l’instauration d’un tarif réduit
pour les petites structures souhaitant
recourir à la procédure de réorganisation judiciaire. Le CSIPME estimait de
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treprise. La loi relative à la continuité
des entreprises qui la réforme se voulait notamment plus flexible et plus
proche du concept de seconde chance.

Perspective européenne
Sévérité du cadre légal des
faillites des Etats membres
de l’UE
Grâce aux indicateurs Doing Business
2016 de la Banque Mondiale, il est aujourd’hui notoire que les procédures
d’insolvabilité en Europe sont trop

Corrélation entre le taux de recouvrement et le cadre réglementaire
100
90
Taux de recouvrement
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plus que le potentiel de l’approche de
la seconde chance n’était absolument
pas exploité en Belgique. Il plaidait en
particulier pour que le prononcé quant
à l’excusabilité intervienne dans l’année de l’introduction de la procédure de
faillite. Actuellement, le prononcé a généralement lieu après que la procédure
de faillite est clôturée. Durant cette période, un entrepreneur ayant fait faillite
ne peut créer d’activité. Le Conseil Supérieur appelait enfin à des campagnes
de sensibilisation pour faire changer les
mentalités. Etant donné qu’une « seconde chance » n’est pas offerte aux
entrepreneurs, mais qu’ils créent euxmêmes de nouvelles opportunités, le
Conseil Supérieur recommandait plutôt l’usage du terme « rebond ».
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Graphique 2. Source Banque Mondiale, calculs propres

contraignantes. En effet, l’écrasante
majorité des Etats membres se trouve
à droite de la matrice ci-dessous et ont
un score supérieur à 8.
Il semblerait toutefois qu’un cadre
réglementaire fort n’est pas forcément associé à un meilleur taux de
recouvrement, comme le montre le
graphique 2. A titre d’exemple, la Roumanie et la Grèce ont un taux de recouvrement très faible alors que leur
cadre réglementaire est assez strict. A
contrario, ce graphique suggère éga-

lement qu’aucun pays ayant un indice
de séverité faible ne dispose d’un taux
de recouvrement élevé.

L’Union européenne face au
dédale des faillites
Toute la vision européenne et ses
bonnes pratiques en matière de faillite
ont pour point de départ les recommandations de la Banque Mondiale.
Celle-ci met en effet en avant trois
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modi operandi pour renforcer le cadre
réglementaire en matière de faillite : la
rationalisation des procédures d’insolvabilité, l’établissement de procédures
de restructuration efficaces et le renforcement des droits des créanciers.

mentations nationales, mais plutôt à travailler avec elles. De plus, les procédures
précédant l’insolvabilité étaient exclues
du cadre de cette réglementations. Les
débiteurs n’étaient donc in fine pas tous
couverts par elle.

Actuellement, la législation en matière
d’insolvabilité dans l’UE est basée sur le
Règlement EC 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité du 29
mai 2000. Il visait à développer un cadre
pour les procédures d’insolvabilité transfrontières et s’appliquait à n’importe quel
débiteur qui possède des actifs dans plus
d’un Etat membre. L’idée principale est
que l’Etat où le débiteur possède son
centre d’activité principal devrait être celui dont la juridiction s’applique dans le
cas où une procédure d’insolvabilité doit
être menée. Ce règlement ne cherchait
pas à imposer des restrictions aux régle-

Ce Règlement a fait l’objet d’une refonte
sous la forme du règlement 2015/848
du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 201516 afin de renforcer l’efficacité de la gestion des procédures
d’insolvabilité transfrontalières et d’optimiser la coordination des procédures
nationales en matière d’insolvabilité.
Ce règlement réalisait clairement la
difficulté de faire converger les législations nationales, en affirmant qu’ « il
n’est pas pratique de mettre en place
une procédure d’insolvabilité ayant une
portée universelle pour toute l’Union ».
Selon Andreas Stein, expert juridique
auprès de la Commission européenne, «
il est important de noter qu’à la fois les
Etats membres et les acteurs privés sont
intéressés par des changements relatifs
aux procédures d’insolvabilité ». Toutefois, il relève le caractère utopique d’obtenir à court terme une législation identique au sein de l’UE en ce qui concerne
les critères d’insolvabilité car il observe

que « ceux-ci sont trop difficiles à modifier en raison des particularités propres
à chaque pays. Il faudrait au moins un
siècle pour faire converger toutes les juridictions relatives à l’insolvabilité en Europe. C’est en revanche aux lois relatives
aux restructurations qu’il faut s’attaquer
car il y a en effet beaucoup de marge
pour du changement à ce niveau ».
Une étude de l’Université de Leeds17commandée par la Commission en janvier
2016 a mis en avant certains manquements de la législation actuelle concernant les faillites, affirmant que la législation actuelle génère des situations qui
« empêchent d’atteindre l’objectif d’une
exploitation maximale et efficace des
actifs ». C’est dans cette lignée qu’en
novembre dernier la Commission a
émis une proposition de directive portant principalement sur la restructuration préventive18.

La nouvelle proposition de
directive en matière de faillite
C’est pour les deux raisons précitées que
la Commission a émis une nouvelle proposition de directive (2016/0359) le 22
novembre 2016 qui adopte une approche

Cette proposition de directive s’articule autour de trois titres :
1. La mise en place d’un cadre de restructuration préventif : ce premier
titre est le plus développé et comporte 18 articles. Il détaille le contenu des plans de restructurations
ainsi que des négociations nécessaires à mettre en œuvre. Ainsi, il
est proposé que, dans le cadre d’un
plan de restructuration, les débiteurs en cours de négociation avec
leurs créditeurs puissent bénéficier
d’un « moratoire» d’un délai maximal de 4 mois.
2. Proposer une seconde chance aux
entrepreneurs : ce deuxième titre
est assez succinct et ne comporte
que 5 articles. Il est indiqué que
tous les entrepreneurs doivent pouvoir être complètement déchargés
de leurs dettes à l’expiration d’un
délai maximal de trois ans.

3. Optimiser les procédures d’insolvabilité : ce titre comporte également 5 articles et vise à réduire la
longueur et les coûts des procédures afin d’augmenter le taux de
recouvrement des créances impayées. L’accent est surtout mis
sur les liquidateurs notamment
en ce qui concerne leur nomination, leurs formations, et leurs
tarifs.
Les initiatives proposées ici visent à
mettre en place de nombreuses mesures qui s’inscrivent dans le cadre
de trois projets que la Commission
mène en ce moment. En effet cette

proposition s’inscrit tout d’abord dans
le cadre de la Single Market Strategy
qui met l’accent sur une meilleure liberté de circulation au sein de l’UE et
notamment la promotion de l’entrepreneuriat. Ces mesures s’inscrivent
également dans le cadre du « Plan
d’action pour la mise en place d’une
union des marchés des capitaux », qui
affirme que «la convergence des procédures d’insolvabilité et de restructuration garantirait une plus grande
sécurité juridique pour les investisseurs transfrontières et encouragerait
la restructuration en temps utile des
entreprises en difficulté financière,
mais néanmoins viables »19. Enfin,
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minimale et consiste en un véritable aggiornamento en la matière, en proposant notamment la mise en place d’un
cadre de restructuration préventif et une
seconde chance aux entrepreneurs.
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elle s’inscrit également dans le cadre
de la feuille de route du Conseil européen pour l’achèvement de l’union
bancaire dont une des actions majeures consiste en «une proposition
législative d’harmonisation minimale
dans le domaine du droit de l’insolvabilité, qui permette également de
soutenir les efforts visant à réduire
les niveaux futurs des prêts non productifs »20.

Positionnement des fédérations
d’entreprises sur la nouvelle
proposition de directive
Les « parties prenantes » de cette
proposition de directive sont en général favorables à l’esprit et à l’application des mesures proposées. Elles
suggèrent toutefois certaines actions
complémentaires afin de renforcer
l’efficacité de cette potentielle future
directive.
L’European Small Business Alliance
(ESBA) propose21 d’accorder une réduction du temps de latence de la procédure judiciaire liée à la faillite seulement aux personnes faisant faillite
pour la première fois. De plus, partant

du constat que 27 % des faillites sont
dues à la faillite d’une autre société,
l’ESBA propose de rembourser prioritairement les nouvelles sociétés qui
sont créditrices lorsqu’une faillite a
lieu, et ce afin d’en minimiser l’effet
domino.

d’un « modèle entrepreneurial responsable ».
L’Union européenne de l’artisanat et
des PME (UEAPME) reste également
assez critique et réservée, et soutient
quant à elle que l’hétérogénéité entre
les législations des Etats membres
n’entrave pas le fonctionnement du
marché intérieur car les sociétés ne
sont pas en concurrence via le droit
des faillites.

La fédération Accountancy Europe
marque également son soutien à cette
proposition22, mais relève l’absence
de définition de la part de la Commission concernant le fait de savoir
ce que représente un entrepreneur
« honnête ».

Commentaire critique

A l’opposé de l’accueil positif des fédérations précitées, l’European Banking
Federation (EBF) adopte une position
plus critique23, arguant le fait que cette
proposition affectera négativement la
situation des créditeurs, provoquant
ainsi une augmentation des coûts d’emprunts. L’EBF estime en effet que cela
réduira le taux de recouvrement avec
ipso facto une incidence sur les ratios
de capital réglementaire des banques
européennes. Toujours selon l’EBF,
accorder une décharge complète de la
dette à un entrepreneur failli, même
« honnête », serait contreproductif et
n’irait pas dans le sens de la promotion

Tant au niveau belge qu’au niveau européen, le renforcement des procédures de restructuration préventives
et de la seconde chance relèvent respectivement d’une approche économique et organisationnelle, qui sont
toutes les deux des approches permettant de cadrer les facteurs de la
défaillance des entreprises. Néanmoins, en plus de ces deux approches,
Guilhot (2000) définit également
l’adoption d’une approche stratégique
comme levier contre les facteurs de
défaillance des entreprises, considérant que le secteur d’activité et son
degré de concurrence comme po-

en relevaient pouvaient bénéficier de
facilités en matière de paiement de
leurs cotisations sociales.24 De telles
mesures valent sans doute la peine
d’être encouragées afin de compléter l’arsenal d’initiatives permettant
de prévenir et de gérer les faillites.
De plus, la proposition de directive de la
Commission ne fait aucune référence
directement aux PME – qui représentent
99 % des sociétés européennes – même
s’il s’est laissé entendre qu’elles pourraient être affectées par la directive et
que les entrepreneurs en seront in fine
les premiers bénéficiaires. Le principe
think small first, formulé par la Commission en 2008 et visant à prendre en
compte les PME dans l’élaboration des
politiques publiques, ne semble à première vue que peu pris en considération.

ci-dessus. Celles-ci se décomposent
en de multiples mesures que l’ampleur de cet article ne permet pas
non plus de détailler. Ce texte vise
plutôt à donner un récent aperçu de
l’évolution du nombre de faillites et
à encourager les échanges autour
d’une thématique centrale pour notre
économie.
Un commerçant en cessation de paiement et dont le crédit est ébranlé viendra
gonfler les statistiques: 9.170 faillites ont
été enregistrées en 2016 en Belgique,
contre 7.680 en 2007. La contraction de
leur nombre ces dernières années s’explique notamment par la disparition des
entreprises à risque et une conjoncture
plus clémente. Le taux de défaillance
confirme cette embellie: 1,07 faillites
eurent lieu pour 100 entreprises en 2016.

Synthèse
L’objectif n’étant pas de faire l’inventaire de la législation relative aux
entreprises en difficulté ni des mesures qui accompagnent ces entrepreneurs, nous avons fait le choix de
nous limiter aux initiatives détaillées
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tentielles causes sous-jacentes des
faillites. Etant donné que les secteurs de l’horeca et du « commerce
de gros, de la distribution et de la
réparation d’automobiles et de motocycles » concentraient à eux seuls
près de 50 % des faillites en Belgique en 2016, cette approche ne
mérite-elle pas plus d’attention de la
part des autorités publiques ? Ainsi,
même si les solutions proposées par
la Commission ne sont pas apparues
ex nihilo et sont issues des résultats
d’une consultation auprès des « parties prenantes », l’approche générale
actuellement adoptée et reprise par
la majorité des Etats membres - dont
la Belgique - reste sujette à question.
S’inscrit-elle suffisamment dans le
cadre d’une « evidence-based policy » ? En effet, aucune approche
différenciée par secteur d’activité
ne semble pour l’heure envisagée
au niveau du cadre légal en matière
de faillite. Une telle approche sectorielle se révèlerait peut-être plus
efficace et plus alignée sur les besoins auxquels les entreprises font
face. Récemment, certains secteurs
belges ont été reconnus «en crise»
et les indépendants dont les activités

Les études récentes sur les faillites
ont principalement porté sur la restructuration pré-faillite, la procédure
judiciaire de faillite et la seconde
chance. Il apparait que le faible recours aux procédures de restructuration conduit à des pertes d’emploi qui
auraient pu être évitées. De plus, un
système juridique généreux pourrait
augmenter le nombre de nouvelles
activités. Enfin, un cadre réglementaire clément favorise l’entrepreneuriat de la seconde chance. Ceci est
d’autant plus important que la faible
culture entrepreneuriale reste le principal obstacle à la création d’activités
en Belgique. A l’échelle européenne,
les différences entre les cadres réglementaires nationaux compliquent la
situation.
Deux changements notamment ont
marqué l’évolution du droit belge de

l’entreprise en difficulté. D’une part, la
notion de seconde chance a été récemment traduite dans la législation, avec
la réforme de 2007 du droit sur la faillite.
D’autre part, des mesures préventives
ont été multipliées pour les activités en
crise et les autorités tentent de rompre
avec leur image négative. Le projet de
loi du 20 avril 2017 annonce encore de
nouvelles modifications.
Aujourd’hui, une législation relative à
l’insolvabilité commune à tous les Etats
membres de l’UE reste utopique. Une
nouvelle proposition de directive a récemment vu le jour et vise à instaurer

un cadre de restructuration préventif et
à accorder une seconde chance aux entrepreneurs.
Pour terminer, une approche stratégique et surtout différenciée par secteur pourrait compléter la panoplie
d’outils développés par les autorités
pour lutter contre les faillites. Elle
présenterait l’avantage d’être taillée
sur mesure pour les besoins particuliers de ces entreprises. La Commission européenne pourrait de plus
intégrer à sa proposition de directive
le principe « think small first » auquel
elle tient tant.
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Le taux de remplacement indique quant
à lui que l’esprit d’entreprise connaît également des jours meilleurs : 7,98 entreprises ont été créées pour chaque faillite
en 2015. Ces chiffres cachent des disparités selon le secteur, la région, l’âge ou la
taille des entreprises et restent difficiles
à appréhender.
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Christine Bruynoghe1
En 2016, les ménages belges ont été
confrontés à une hausse de leur facture
d’électricité de 28,3 % en moyenne sur un
an, alors que leur facture avait déjà progressé de 11,9 % en 2015. Au niveau régional, la facture d’électricité n’a cependant
pas évolué de la même manière. Cette
analyse vise à apporter un éclairage sur
les causes de l’envolée des prix de l’électricité et des différences de prix au niveau
des régions. A cette fin, la première partie de l’étude présentera les différentes
composantes de la facture d’électricité
et leur poids dans la facture totale. La
seconde partie portera sur l’évolution
du coût de la facture en Belgique entre
2010 et 2016, ainsi que sur la comparaison du niveau de prix en Belgique et dans
les principaux pays voisins. Une comparaison du niveau de prix en Belgique par
région sera également présentée. La
troisième partie analysera l’évolution du
coût de chaque composante de la facture
belge d’électricité par région. Pour finir,

la dynamique de marché sera abordée
afin de mettre en évidence l’importance
du rôle du consommateur dans le coût
de sa facture.

Composition de la
facture d’électricité
Les différentes
composantes
En Belgique, la facture d’électricité
pour les ménages est composée principalement de quatre éléments, à savoir la composante énergétique, les
tarifs de distribution et de transport,
diverses taxes et surcharges et la TVA.
Le prix de vente de la composante
énergétique est fixé librement par
les fournisseurs depuis la libéralisa-

tion du marché de l’électricité. Ainsi,
chaque fournisseur détermine pour
chacun de ses contrats, fixes et variables, ses propres formules de tarification, ses propres paramètres
d’indexation (qui doivent répondre aux
critères des arrêtés royaux du 21 décembre 2012 depuis le 1er avril 2013)
et ses propres coefficients de pondération. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2013, les indexations des contrats
variables d’électricité sont autorisées
quatre fois par an au début de chaque
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La forte augmentation de la facture
d’électricité des ménages belges

En ce qui concerne les tarifs de transport, qui sont pratiqués par Elia2, ils
couvrent les coûts liés au transport
de l’électricité sur le réseau à haute
tension, depuis le lieu de production
(les centrales électriques) ou les frontières de notre pays (en cas d’importation) jusqu’aux clients industriels et
aux réseaux de distribution (moyenne
et basse tension), ainsi que les coûts
liés à l’équilibrage global du réseau de
transport, aux obligations de services
publics3 et à diverses surcharges4.
Les tarifs de distribution, pratiqués
par les gestionnaires des réseaux de
distribution (GRD), couvrent quant à
eux les coûts liés à la distribution de
l’électricité sur les réseaux à moyenne
(entre les GRD et les entreprises) et
à basse tension (entre les GRD et les
clients résidentiels), les coûts liés à la
compensation des pertes sur les réseaux, les obligations de service public5 et certaines surcharges6.
Outre la TVA qui est actuellement de 21 %
pour la facture d’électricité, d’autres

taxes et surcharges sont également
supportées par les ménages belges
pour leur consommation d’électricité7
(voir ci-dessous).

Le tarif de distribution est la
composante la plus importante
dans chaque région
Le poids des différents éléments constitutifs de la facture d’électricité diffèrent
fortement d’une région à l’autre.
Ainsi, en 2016, les cotisations et redevances ont représenté 9,9 % du total de la
facture d’électricité en Région flamande,
contre 4,4 % en Région de Bruxelles-Capitale et 2,2 % en Région wallonne (en

2013, le poids de ces taxes était de respectivement 2,3 %, 4,4 % et 2,5 %). Cette
différence s’explique principalement par
l’augmentation de la cotisation Fonds
énergie en mars 2016 en Région flamande visant à financer la dette liée aux
certificats verts (voir ci-dessous).
Les tarifs de transport et de distribution appliqués par les gestionnaires de
réseaux varient également fortement
d’une région à l’autre. Ces différences
tarifaires s’expliquent entre autres
par des facteurs topographiques et
techniques qui diffèrent selon les régions, l’importance des obligations
de service public (à titre d’exemple,
le paiement des certificats verts est
financé via les tarifs de distribution
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trimestre par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG).
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de réseaux (distribution + transport) est similaire en Région flamande et en Région wallonne et s’élevait à 47
% de la facture totale d’électricité en 2016, alors que cette part était légèrement plus faible en Région de
Bruxelles-Capitale (45,6 %).
Pour finir, le poids de la composante énergétique (y compris les coûts énergie verte et cogénération) était de
26,8 % en Région1 flamande,
% en
Région de Bruxelles-Capitale
et 33,1 %
en Région
wallonne
en 2016
Graphique
: Poids32,8
des
différentes
composantes
dans
le prix
total
de
(contre respectivement 39,3 %, 40,7 % et 43,6 %8 en
2010).
9

l’électricité en 2016, par région

Graphique 1 : Poids des différentes composantes dans le prix total de l’électricité en 2016, par région

(Méthodologie de l’indice des prix à la consommation, profil de consommation Dc1 :

(Méthodologie de l’indice des prix à la consommation, profil de consommation Dc1 : consommation annuelle de 3.500 kWh en monoconsommation annuelle de 3.500 kWh en mono-horaire)
horaire)
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Sources : Calculs
propres, propres,
VREG, CWaPE,
BRUGEL,CWaPE,
SPF Économie.
Sources
: Calculs
VREG,
BRUGEL, SPF Économie.
Rem 1 1
: La: composante
énergétiqueénergétique
comprend les coûts
pour l’énergie
verte
et la cogénération.
Les tarifsverte
de distribution
tiennent
Rem
La composante
comprend
les
coûts
pour l’énergie
et la cogénéracompte des activités de comptage et mesurage, ainsi que du tarif prosommateur.
tion. Les tarifs de distribution tiennent compte des activités de comptage et mesurage, ainsi
Rem 2du
: Latarif
quantité
d’électricité gratuite accordée en Région flamande a été intégrée dans la composante énergétique. Depuis mai
que
prosommateur.
2016, cette quantité d’électricité gratuite a été supprimée (dans l’IPCH).
Rem 2 : La quantité d’électricité gratuite accordée en Région flamande a été intégrée dans la
Rem 3 : La cotisation
fédérale et la contribution
Fonds
Energiecette
ne sontquantité
pas soumisesd’électricité
à la TVA.
composante
énergétique.
Depuisaumai
2016,
gratuite a été supprimée (dans l’IPCH).
Rem 3 : La cotisation fédérale et la contribution au Fonds Energie ne sont pas soumises à la TVA.

2. Évolution du coût de la facture d’électricité
en Flandre et via les tarifs de transles tarifs de distribution pour l’électria.
La
facture
d’électricité
en
Belgique
augmenté
fortementcomprennent
entre 2010
port en Wallonie, voir ci-dessous) et
citéaen
Région flamande
2016
l’existenceetou
non de certaines surun tarif « prosommateur » pour les
charges.
Del'indice
plus,desdepuis
juillet 2015,harmonisé,
propriétaires
de panneaux
solaires
Sur la base de
prix à la consommation
les prix à la consommation
de l’électricité
ont
connu une envolée de 46,4 % entre 2010 et 2016, soit une progression bien plus rapide que pour les autres
produits énergétiques. En effet, ces derniers ont même connu une baisse de prix de -6,6 % pour les

(voir ci-dessous). Ainsi, en 2016, les
tarifs de distribution (y compris les
activités de comptage et mesurage,
ainsi que le tarif prosommateur) ont
représenté 41,8 % de la facture totale
d’électricité en Région flamande, 38,0 %
en Région bruxelloise et 35,0 % en
Région wallonne (contre respectivement 36,5 %, 33,4 % et 32,3 %
en 2010). Les tarifs de transport,
pour leur part, ont représenté 5,2 %
en Région flamande, 7,7 % en Région
de Bruxelles-Capitale et 12,3 % en
Région wallonne (contre respectivement 4,3 %, 4,1 % et 4,1 % en 2010).
Cependant, la part totale des tarifs de
réseaux (distribution + transport) est
similaire en Région flamande et en
Région wallonne et s’élevait à 47 % de
la facture totale d’électricité en 2016,
alors que cette part était légèrement
plus faible en Région de Bruxelles-Capitale (45,6 %).
Pour finir, le poids de la composante
énergétique (y compris les coûts énergie verte et cogénération) était de 26,8 %
en Région flamande, 32,8 % en Région
de Bruxelles-Capitale et 33,1 % en
Région wallonne en 2016 (contre respectivement 39,3 %, 40,7 % et 43,6 %
en 2010).
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Évolution du coût
de la facture
d’électricité

La facture d’électricité en
Belgique a augmenté fortement
entre 2010 et 2016
Sur la base de l’indice des prix à la
consommation harmonisé, les prix à la
consommation de l’électricité ont connu
une envolée de 46,4 % entre 2010 et 2016,
soit une progression bien plus rapide
que pour les autres produits énergétiques. En effet, ces derniers ont même
connu une baisse de prix de -6,6 % pour
les carburants, de -6,8 % pour le gaz
naturel et de -24,5 % pour les combustibles liquides (mazout de chauffage). Au
cours de la période sous revue, le taux
de croissance annuel moyen (TCAM)
s’est ainsi élevé à 6,6 % pour les prix de
l’électricité en Belgique10.
Plus précisément, après avoir connu
une certaine stabilité entre 2011 et
2013, les prix à la consommation de
l’électricité ont connu une chute en avril
2014, pour ensuite évoluer fortement à

la hausse à partir de août-septembre
2015 et durant l’année suivante.
La chute des prix de l’électricité en avril
2014 (de -13,8 % par rapport à mars
2014) s’explique principalement par la
décision du Gouvernement fédéral de
baisser temporairement le taux de TVA
de 21 % à 6 % sur toutes les composantes de la facture d’électricité pour
les clients résidentiels. Au troisième trimestre 2015, les prix de l’électricité ont à

nouveau fortement augmenté, de 12,6 %
en moyenne par rapport au trimestre
précédent. Cette progression des prix
s’explique principalement par le relèvement du taux de TVA de 6 % à 21 % à
partir de septembre 2015 et par l’augmentation des tarifs de distribution au
cours du trimestre concerné. En effet,
les gestionnaires du réseau de distribution ont adapté leurs tarifs afin d’y appliquer un nouveau tarif prosommateur12
(uniquement en Région flamande) et un

Graphique 2 : Prix mensuels à la consommation des produits énergétiques
(Indice 2010=100)
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Sources : Insee11 , CE, SPF Économie, DG Statistique-Statistics Belgium.
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nouveau tarif « Impôt des sociétés »13.
En 2016, les prix de l’électricité ont à
nouveau fortement progressé, de 28,3 %
en moyenne sur un an. Les plus fortes
hausses ont eu lieu en mars 2016 (+10,1 %
par rapport au mois précédent), suite à
la hausse de la cotisation Fonds énergie
en Région flamande (qui vise à résorber
la dette liée au système de certificats
verts), et en mai 2016 (+6,1 %) suite à
la suppression des kWh gratuits en Région flamande. Les tarifs de distribution
ont également augmenté en 2016, tandis que la composante énergétique pure
(prix/kWh et redevance, sans contribution énergie verte) a par ailleurs exercé
un impact baissier. Au premier trimestre
2017, l’évolution à la hausse des prix de
l’électricité s’est poursuivie (soit +4,0 %
par rapport au dernier trimestre 2016),
sous l’influence de la hausse des tarifs
de distribution (voir ci-dessous) et du
coût de la composante énergétique pure.

publiés par la CREG14. Par rapport à
la moyenne des pays voisins (France,
Pays-Bas et Allemagne), la méthodologie de la CREG montre que le
consommateur belge a payé moins
pour sa facture totale d’électricité15 en
2013 (1,43 % de moins), 2014 (12,9 %
de moins) et 2015 (9,22 % de moins).

(Client résidentiel – 3.500 kWh/an, en euro)
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400

Le niveau des prix de l’électricité en
Belgique et dans les pays voisins peut
être analysé sur la base de chiffres

En comparaison individuelle avec
chaque pays voisin, le consommateur belge a cependant payé sa facture
d’électricité plus cher qu’en France et
qu’aux Pays-Bas au cours de la période
2013-2016. Il a cependant nettement

Graphique 3 : Évolution de la facture annuelle moyenne (all in) pour
l’électricité en Belgique et au sein des pays voisins

La facture d’électricité
Belgique par rapport à la
France et aux Pays-Bas

Cependant, en 2016, le consommateur
a payé 4,8 % de plus.
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Source : CREG
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Sur la base de l’indicateur électricité de
l’Observatoire16 17, il est possible d’évaluer l’évolution de la facture annuelle
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La facture d’électricité a
grimpé énormément, surtout
en Flandre

(Méthodologie de l’indice des prix à la consommation, profil de consommation Dc1 client résidentiel – 3.500 kWh/an, en euro)

2011

Au premier trimestre 2017, le consommateur belge a ainsi payé en moyenne
959 EUR pour sa facture annuelle
d’électricité, contre 826 EUR pour la
moyenne des pays voisins, soit 16,1 %
de plus. En comparaison individuelle
avec chaque pays voisin, le consommateur belge a payé sa facture d’électricité
58,7 % de plus qu’en France et 64,5 % de
plus qu’aux Pays-Bas (dont les contributions pour les petits consommateurs
ont été réduites en 2016). Il a cependant
moins déboursé que le consommateur
allemand, soit 7,2 % de moins.

Graphique 4 : Évolution de la facture annuelle moyenne (all in) pour
l’électricité en Belgique, par région
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moins déboursé que le consommateur
allemand (afin de financer les investissements dans les sources d’énergie
renouvelables, l’Allemagne a augmenté
les taxes sur l’électricité début 2013).

Bruxelles
Taxes

TVA

Total

Sources : Calculs propres, VREG, CWaPE, BRUGEL, SPF Économie.
Rem 1 : La quantité d’électricité gratuite accordée en Région flamande a été intégrée dans la
facture annuelle moyenne. Depuis mai 2016, cette quantité d’électricité gratuite a été supprimée (dans l’IPCH).
Rem 2 : Entre avril 2014 et août 2015, le taux de TVA a diminué de 21 % à 6 %. Depuis septembre 2015, le taux de TVA est à nouveau de 21 %.

Sur base annuelle, la facture d’électricité a grimpé en moyenne de 50,2 % en
Région flamande entre 2010 et 2016,
pour atteindre un coût total moyen de
1.022 EUR en 2016. En Région wallonne, la hausse s’est élevée à 16,4 %
au cours de la période, atteignant ainsi
886 EUR en moyenne en 2016. En Région bruxelloise, la facture a enregistré
pour sa part une baisse, bien que limitée, de 1,3 %, et s’est établie à 729 EUR.
Il est à noter qu’au premier trimestre
2017, la facture d’électricité a enregistré une nouvelle hausse par rapport
à l’ensemble de l’année 2016, soit de
+11,1 % pour la Région flamande, de
+4,7 % pour la Région wallonne et de
+4,5 % pour la Région bruxelloise.
Comme précisé précédemment, ces
différences régionales de coût pour la
facture d’électricité s’expliquent principalement par l’évolution des taxes et
des tarifs de réseaux qui diffèrent fortement d’une région à l’autre. L’évolution du coût des différentes composantes de la facture d’électricité sera
traitée dans le chapitre suivant.

Analyse de
l’évolution du coût
des différentes
composantes de la

facture d’électricité

Composante énergétique
L’évolution du coût de la composante
énergétique est influencée tant par le
prix de l’énergie pure (redevance fixe
et prix au kWh), que par l’évolution des
coûts pour l’énergie verte et la cogénération. En 2016, le poids de cette composante énergétique dans la facture totale
d’électricité a été de 26,8 % en Région
flamande, 33,3 % en Région wallonne
et 32,8 % en Région bruxelloise.
Le prix de la composante énergétique
pure (prix de l’énergie) est fixé librement
par les fournisseurs d’énergie depuis la
libéralisation du marché de l’énergie. Ce
prix s’adaptait auparavant entre autres
aux fluctuations du cours du pétrole brut,
avec un certain décalage. Entre avril
et décembre 2012, les indexations à la

hausse des contrats variables d’électricité ont été gelées temporairement, les
baisses de prix restant autorisées (loi du
29 mars 2012). La mesure du gel temporaire des prix de l’électricité a eu une influence modératrice sur l’évolution des
prix à la consommation au cours de l’année 2012. Depuis janvier 2013, l’application de nouveaux paramètres d’indexation (par la majorité des fournisseurs),
découplés par rapport au prix du pétrole,
et la limitation du nombre d’indexations
des contrats variables à quatre fois par
an, a permis de contenir l’évolution du
prix de la composante énergétique pure.
Soulignons toutefois qu’il existe
néanmoins toujours une certaine corrélation, bien que relativement limitée, entre la composante énergétique
pure de la facture d’électricité et le
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dard (consommation annuelle de 3.500
kWh en mono-horaire)18.
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cours du pétrole en raison de l’utilisation du gaz comme source importante de production d’électricité et du
lien existant entre prix du gaz et prix
pétroliers.
Il est également important de noter
que les contrats proposés par les différents fournisseurs d’électricité, ainsi
que leur part de marché, peuvent varier
d’une région à l’autre, ce qui peut influencer le niveau moyen de la composante énergétique pure, tel que calculé
par l’indicateur de l’Observatoire des
prix. De plus, la Région flamande bénéficiait d’une quantité d’électricité gratuite qui a influencé à la baisse le niveau
de la composante énergétique pure en
Région flamande jusqu’en 2016. Cette
attribution a en effet été supprimée le
1er janvier 2016, bien qu’une mesure
transitoire avait été prévue jusqu’en
avril 2016. La prise en compte de cette
suppression dans les données de l’indicateur (basé sur la méthodologie de
l’IPCH) n’a donc été visible qu’à partir
de mai 2016.
En ce qui concerne les coûts liés à
l’énergie verte, le consommateur
belge paie, au sein de sa facture d’électricité, une cotisation énergie verte

(dans les trois régions) et une contribution cogénération (uniquement en
Région flamande). Ces coûts sont
établis librement par les fournisseurs

d’électricité de manière à récupérer
les frais liés à leur obligation d’achat
de certificats verts (quota fixé par décret). Ceux-ci ont également influencé

Graphique 5 : Évolution du coût annuel moyen de la composante énergétique pour l’électricité en Belgique, par région
(Méthodologie de l’indice des prix à la consommation, profil de consommation Dc1 client résidentiel – 3.500 kWh/an, en euro)
400

362 358
332

350
297
300 267
23
250

20
6

8

285
27
9

43
10

200
150
100

257

241

266

274

37

330
43

31

50

246 247
47

51

7

8

319 324
55

335 331
295

301 7

7

285 278 278

7

64

10

78

72

10

12

240
24

9
301

325 315

249

280

294

264 260

328 324
275 268 266

204 192
188 194

217

216

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

50
0

Flandre

Wallonie

Composante énergétique pure

Redevance cogénération

Redevance énergie verte

Total Composante énergétique

Bruxelles

Sources : Calculs propres, VREG, CWaPE, BRUGEL, SPF Économie.
Rem : La quantité d’électricité gratuite accordée en Région flamande a été intégrée dans la
composante énergétique. Depuis mai 2016, cette quantité d’électricité gratuite a été supprimée (dans l’IPCH).
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le prix de la composante énergétique
au cours de ces dernières années,
principalement en régions flamande
et wallonne en raison de l’important
développement du photovoltaïque. En
effet, les coûts liés à l’énergie verte,
qui représentaient 29,4 % de la composante énergétique en Région flamande (contre 9,7 % en 2010) et 26,5 %
de la composante énergétique en Région wallonne en 2016 (contre 9,4 %
en 2010), ont progressé respectivement de 310 % et 252 % en moyenne
entre 2010 et 2016. En Région bruxelloise, le poids de la cotisation énergie verte était de seulement 10,0 % en
2016 (contre 2,2 % en 2010), mais elle
a tout de même connu une croissance
de 363 % au cours de la période analysée.
Entre 2010 et 2016, les consommateurs ont pu observer une hausse du
coût de la composante énergétique
de 2,7 % en moyenne en Région flamande, en raison principalement de
la suppression de la quantité d’électricité gratuite en 2016 dont l’impact
négatif sur la facture a toutefois été
amoindri grâce la baisse du coût de
l’énergie pure. Les régions wallonne
et bruxelloise ont pour leur part connu

une baisse du coût de cette composante, de respectivement -11,0 %
et -20,4 % au cours de cette même
période. En 2016, le coût de la composante énergétique a ainsi atteint 274
EUR en Région flamande et même 295
EUR en Région wallonne, alors que ce
coût s’est limité à 240 EUR en Région
bruxelloise.

Les tarifs de réseaux
beaucoup plus chers en

Région flamande

Au cours de ces dernières années, les
tarifs de réseaux (transport et distribution) ont évolué de manière différente au

Graphique 6 : Evolution du coût annuel moyen des tarifs de réseaux
pour l’électricité en Belgique, par région
(Méthodologie de l’indice des prix à la consommation, profil de consommation
Dc1 - client résidentiel – 3.500 kWh/an, en euro)
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Sources : Calculs propres, VREG, CWaPE, BRUGEL, SPF Économie
Rem : Les tarifs de distribution comprennent les activités de comptage et mesurage, ainsi
que le tarif prosommateur.

Les tarifs de transport pour l’électricité
ont connu une forte ascension en Belgique, de 138,4 % entre 2010 et 2016.
Cependant, ces tarifs ont évolué de
manière très différente d’une région
à l’autre au cours de cette période :
+81,6 % en Région flamande, +83,9 %
en Région bruxelloise et +250,6 % en
Région wallonne.
L’évolution des tarifs de transport s’explique principalement par l’approbation
de nouveaux tarifs pluriannuels (2008-
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sein des trois régions. En effet, les tarifs
de réseaux ont ainsi progressé sur base
annuelle de 73,3 % en moyenne en Région flamande, de 51,3 % en Région wallonne et de 20,2 % en Région bruxelloise
entre 2010 et 2016. Mais ces évolutions
cachent des réalités régionales différentes au niveau des tarifs de réseaux.
Ainsi, en Région flamande, les tarifs de
distribution ont connu une progression
importante dès le début de l’année 2011,
alors que les tarifs de transport ont surtout augmenté début 2013 en Région
wallonne. Une forte progression des
tarifs de réseaux a également eu lieu
en 2015 au sein de ces deux régions. À
Bruxelles, par contre, la hausse des tarifs de réseaux fut graduelle.

2011, 2012-2015, 2016-2019), adaptés
à la hausse en fonction des coûts supportés par le gestionnaire de réseau, et
par leur indexation. En ce qui concerne
la Région wallonne, la forte progression des tarifs de transport est liée au
financement des mesures régionales
de soutien aux énergies renouvelables,
une composante qui fait partie des obligations de service public19. En effet, en
Région wallonne et à Bruxelles, les
producteurs d’électricité verte peuvent
vendre leurs certificats verts aux fournisseurs d’électricité au prix du marché (les fournisseurs ont l’obligation
d’atteindre des quotas prédéfinis, les
coûts de ceux-ci sont intégrés dans la
composante énergétique via le montant de la cotisation énergie verte et

les coûts de cogénération) ou à leur
gestionnaire de réseau de transport,
Elia, pour un prix minimum garanti. En
Région flamande, Elia est soumise à la
même obligation uniquement pour les
certificats verts liés à des installations
raccordées directement à son réseau
de transport à haute tension. Pour
les installations reliées aux réseaux à
moyenne et à basse tension, ce sont
alors les gestionnaires des réseaux de
distribution qui ont l’obligation d’achat
des certificats à un prix minimum garanti.
Au cours de ces dernières années, le
développement du photovoltaïque et la
croissance des autres productions renouvelables (éoliennes, etc.) ont engen-
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dré un accroissement des certificats
verts sur le marché, dépassant le quota
des fournisseurs d’énergie. En Région
wallonne, cette situation a obligé Elia,
le gestionnaire du réseau de transport
d’électricité, à racheter le solde excédentaire. Afin de couvrir le surcoût, Elia
a introduit des demandes de hausse de
tarif pour l’obligation de service public
relative au financement de cette mesure. La CREG les a approuvées le 1er
octobre 2012 et le 1er janvier 2013. Ces
adaptations ont ainsi entrainé une forte
hausse du tarif de transport d’électricité pour les consommateurs wallons
en 2012 et surtout 2013. En Région flamande, il n’y a pas eu d’adaptation de
cette composante dans le tarif de transport. En Région bruxelloise, le nombre
de certificats verts n’atteint toujours pas
celui prévu dans l’obligation de quota. En
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conséquence, aucune révision de tarif
pour l’obligation de service public pour
le financement des mesures de soutien
aux énergies renouvelables n’est nécessaire actuellement à Bruxelles.
Au premier trimestre 2017, le coût annuel moyen pour les tarifs de transport
d’électricité était ainsi environ 55 EUR
plus élevé pour les consommateurs
wallons que pour les consommateurs
flamands et bruxellois.
En ce qui concerne les tarifs de distribution (y compris les activités de
comptage et mesurage, ainsi que le
tarif prosommateur), ceux-ci ont progressé de 51,5 % en Belgique entre
2010 et 2016, mais cette évolution ne
s’est pas faite de la même manière
au sein des trois régions. Ainsi, au
cours de cette période, les tarifs de
distribution ont augmenté de 12,3 %
en Région de Bruxelles-Capitale, de
26,1 % en Région wallonne et de 72,3 %
en Région flamande.
La hausse de ces tarifs de distribution
s’explique d’une part, par leur indexation annuelle ou l’entrée en vigueur de
nouveaux tarifs, et d’autre part, par

des mesures spécifiques liées à des
spécificités régionales.
Ainsi, les tarifs de distribution ont été
indexés annuellement au cours de la
période régulatoire 2009-2012 (avec
gel des tarifs en 2013 et 2014), sur décision de la CREG. De nouveaux tarifs
sont entrés en vigueur à partir de 2015
sous l’approbation des autorités de régulation régionales, à savoir la VREG
(pour la Région flamande), la CWaPE
(pour la Région wallonne) et BRUGEL
(pour la Région bruxelloise)20.
En ce qui concerne la Région flamande,
la forte progression des tarifs de distribution en 2011 est due essentiellement
au financement des mesures de soutien
aux énergies renouvelables21. En effet,
en Région flamande, comme précisé
précédemment, ce sont les gestionnaires de réseaux de distribution qui
ont l’obligation d’achat des certificats
verts, à un prix minimum garanti, pour
les installations reliées aux réseaux à
moyenne et à basse tension.
En raison du volume important des investissements en panneaux photovoltaïques, la Région flamande a ainsi dû

Par ailleurs, dans le cadre de la loi programme du 19 décembre 2014, le Gouvernement fédéral a pris la décision
de modifier le champ d’application de
l’impôt des sociétés, qui inclut dorénavant les intercommunales. Or, la majorité des gestionnaires du réseau de
distribution sont des intercommunales.
La plupart des gestionnaires concernés ont ainsi introduit une demande à
la hausse de leurs tarifs de distribution
afin de faire face au coût de ce nouvel
impôt et d’ainsi conserver leurs marges.
Les gestionnaires ont ainsi adapté leurs
tarifs de distribution le 1er mars 2015
à Bruxelles, le 1er juin 2015 en Région
wallonne et le 1er août 2015 en Région

flamande. De plus, depuis juillet 2015,
les tarifs de distribution pour l’électricité en Région flamande comprennent
un tarif « prosommateur » pour les propriétaires de panneaux solaires, afin de
répercuter le coût de leur utilisation du
réseau de distribution lors de l’injection
de leur production sur le réseau. Ainsi, en 2015, la Région de Bruxelles-Capitale a connu une baisse de ces tarifs
sur un an de 3,9 % en moyenne (malgré
l’entrée en vigueur du nouveau tarif «
Impôt des sociétés »)22, alors que les régions wallonne et flamande ont affiché
une hausse de respectivement 10,0 %
et 16,6 % sur un an23.
En 2016, les tarifs de distribution ont
progressé quant à eux de 7,4 % sur un
an, en raison principalement de l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs de
distribution en Région flamande et de
l’indexation de ces tarifs en Région
wallonne et à Bruxelles en janvier 2016.
Il est à noter qu’au premier trimestre
2017, la Région flamande a connu une
hausse de ces nouveaux tarifs de distribution pour l’année 2017, en raison entre
autres d’une hausse du budget pour
l’année sous-revue pour le financement

des mesures de promotion de l’URE (utilisation rationnelle de l’énergie) et pour
les certificats d’aide. En Région wallonne, les nouveaux tarifs de distribution
pour 2017 sont également en hausse,
en raison entre autres de la hausse des
coûts liés au développement des réseaux intelligents et au développement
de la plateforme d’échange de données
Atrias (plateforme de concertation entre
gestionnaires de réseau, fournisseurs et
régulateurs régionaux). A Bruxelles, les
tarifs de distribution, en vigueur pour la
période 2015 à 2019, ont été revus à la
baisse par le régulateur BRUGEL pour
l’année 2017 suite à une adaptation des
méthodologies tarifaires.
Au premier trimestre 2017, le coût
annuel moyen pour les tarifs de distribution d’électricité était ainsi 143
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faire face, en 2011, à un accroissement
des certificats verts, dépassant les quotas des fournisseurs d’énergie. Afin de
couvrir le surcoût supporté par les gestionnaires des réseaux de distribution
(GRD), la CREG a approuvé une majoration des tarifs d’Eandis et d’Infrax
(entreprises regroupant les principaux
GRD présents en Région flamande).
Cette hausse de tarifs est intervenue
au cours du premier semestre de 2011
(entrée en vigueur en mai 2011 pour
Eandis et en juin 2011 pour Infrax).
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EUR plus élevé en Flandre qu’en Wallonie, et même 198 EUR plus élevé en
Flandre par rapport à Bruxelles.
Le coût total des tarifs de réseaux (distribution + transport) sur base annuelle
était supérieur de 88 EUR en Flandre
par rapport à la Wallonie, et 197 EUR
supérieur en Flandre par rapport à
Bruxelles au premier trimestre 2017.

Graphique 7 : Evolution du coût annuel moyen des diverses taxes (hors
TVA) pour l’électricité en Belgique, par région
(Méthodologie de l’indice des prix à la consommation, profil de consommation Dc1 client résidentiel – 3.500 kWh/an, en euro)
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Wallonie et à

Bruxelles versus une hausse
spectaculaire en Flandre
Outre la composante énergétique et
les tarifs de réseaux, le consommateur paie également au sein de sa facture d’électricité des redevances et
surcharges qui peuvent différer selon
les régions. Il s’agit de la cotisation sur
l’énergie24, de la cotisation fédérale25,
de la redevance raccordement (en
Région wallonne)26, du droit supplémentaire pour le financement Obligations de Service Public (en Région de

Flandre

Wallonie

Bruxelles

Sources : Calculs propres, VREG, CWaPE, BRUGEL, SPF Économie

Bruxelles-Capitale)27 et de la cotisation
Fonds énergie (en Région flamande)28.
Entre 2010 et 2016, l’ensemble des
redevances et surcharges est resté
globalement stable dans les régions
bruxelloise et wallonne, alors qu’elles
ont été multipliées par cinq en Région
flamande. Cette évolution des autres
taxes en Région flamande s’explique

par l’application d’une taxe supplémentaire sur l’électricité en mars 2016
afin de résorber la dette liée au système des certificats verts. Celle-ci est
instaurée pour une période de cinq ans
et intégrée dans la cotisation Fonds
énergie. Cette cotisation Fonds énergie a été fixée en 2016 à 100 EUR par
an pour les consommateurs flamands
consommant au maximum 5.000 kWh.
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Quant à la TVA, elle s’élève à 21 % et
porte sur toutes les composantes de la
facture d’électricité, hormis la cotisation fédérale et la contribution au Fonds
énergie qui ne sont pas soumises à la
TVA. Entre avril 2014 et août 2015, le
taux de TVA a cependant été diminué
temporairement de 21 % à 6 %.

Dynamique du marché:
Comparer les tarifs
d’électricité et choisir
l’offre la moins chère
reste très avantageux
La dynamique de marché (à savoir le
nombre de ménages ayant changé de
fournisseur d’énergie, calculé sur base
du nombre de points d’accès résidentiels par fournisseur), a fortement été
stimulée en 2012 et 2013 suite aux mesures gouvernementales et à diverses
autres initiatives. En 2014 et 2015, la dynamique de marché a quelque peu ralenti en régions flamande et wallonne,
mais elle s’est accélérée à Bruxelles. Au
total, le taux de migration des clients ré-

sidentiels en 2015 s’est élevé à 13,4 %
en Région flamande, à 14,3 % en Région wallonne et à 6,2 % en Région de
Bruxelles-Capitale (contre respectivement 14,9 %, 16,8 % et 4,8 % en 2013),
selon les statistiques de la VREG, de la
CWaPE et de BRUGEL. Ces taux sont
ainsi supérieurs à ceux observés en 2011
(10,2 % pour la Région flamande, 10,8 %
pour la Région wallonne et 1,1 % pour
la Région de Bruxelles-Capitale), année
précédant la mise en place de diverses
réformes. Par ailleurs, en 2016, le marché de l’électricité a connu une amélioration de sa dynamique, puisque les
taux de switch se sont élevés à 19,1 %
pour la Région flamande, à 16,2 % pour
la Région wallonne et à 6,7 % pour la
Région de Bruxelles-Capitale.
Malgré une dynamique de marché relativement importante ces dernières

années, les parts de marché des fournisseurs n’évoluent que faiblement.
Selon une étude de la CREG de fin
201529, cette situation s’explique entre
autres par la fidélisation du consommateur envers son fournisseur, l’existence de barrières à l’entrée pour les
nouveaux entrants et le manque de
confiance envers les nouveaux fournisseurs.
Par ailleurs, selon cette même étude,
le consommateur belge ne change pas
toujours pour un contrat moins cher.
En effet, selon leurs dernières estimations (qui ne tiennent pas compte de
réductions éventuelles appliquées sur
les offres officielles), la part de marché
des 10 contrats les plus chers pour les
consommateurs résidentiels est de 63 %
pour l’électricité. Quant aux 10 produits les moins chers, ceux-ci ne re-

Tableau 1 : Évolution des taux de switch résidentiels sur le marché de
l’électricité en Belgique, par région
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Région flamande

10,2%

16,7%

14,9%

11,6%

13,4%

19,1%

Région wallonne

10,8%

14,7%

16,8%

14,7%

14,3%

16,2%

Région Bruxelles-Capitale

1,1%

4,4%

4,8%

5,1%

6,2%

6,7%

Sources : VREG, CWaPE, BRUGEL
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existants sur le marché résidentiel de
l’électricité, la CREG fournit un Scan30
qui permet de comparer les montants
annuels de la composante énergétique.
Cette composante de la facture est en
effet la seule qui est influencée par la
concurrence sur le marché, et qui peut
donc différer d’un fournisseur à l’autre
pour une même localisation. Les tarifs
de réseaux, les taxes et les prélèvements, qui varient d’une région à l’autre,
ne sont donc pas pris en compte.

Afin de se rendre compte des différences de prix entre tous les contrats

Selon le Scan de mai 2017, le potentiel
d’économie entre le prix le plus élevé

et le prix le plus bas de la composante
énergétique (redevance fixe et prix/kWh,
hors taxes diverses) était d’environ 40 %
pour l’électricité, soit une économie
d’environ 140 EUR sur la facture totale.
Bien que cet écart de prix reste encore
conséquent, il est important de noter
qu’il s’est néanmoins réduit au cours
de ces dernières années. En effet, sur
base de l’indicateur électricité de l’Observatoire des prix, la différence, en
pourcentage, entre le prix le plus cher
et le prix moins cher de la composante
énergétique (hors taxes) de l’électricité
s’élevait à 58 % en 2012.

© kristo74 - Fotolia.com
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présentent que 3 % de part de marché
pour l’électricité. Selon la CREG, cette
situation peut s’expliquer entre autres
par une connaissance insuffisante du
consommateur quant à l’étendue de
l’offre de contrats existants, la mise en
avant des contrats les plus chers par
les fournisseurs, une réticence quant
aux démarches administratives liées au
changement de contrat. Or, la différence
entre les contrats les plus chers et les
moins chers n’est pas négligeable.
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Nota’s
1

Cet article a été rédigé par Christine Bruynoghe du service Prix et fonctionnement du marché de la Direction Générale
des Analyses économiques et de l’Economie internationale. 

2

Gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension. 

3

Le gestionnaire de réseau de transport est soumis à certaines obligations de service public. Il s’agit notamment du financement du raccordement des parcs éoliens offshore (fédéral) et du financement des mesures régionales de soutien
aux énergies renouvelables (Flandre et Wallonie) et à la cogénération (Flandre uniquement). 

4

Il s’agit de la surcharge pour occupation du domaine public (Wallonie) et de la surcharge taxe de voirie (Bruxelles). La
première est versée aux communes pour l’utilisation de l’espace public pour ses câbles électriques. La seconde, en faveur des communes bruxelloises, vise à dédommager les pertes de revenus suite à la libéralisation du marché. 

5

Les gestionnaires du réseau de distribution sont également soumis à certaines obligations de service public. Il s’agit entre
autres des mesures de soutien pour les clients protégés (Flandre, Wallonie et Bruxelles), de l’installation des compteurs
à budget (Flandre et Wallonie) et des limiteurs de puissance (Bruxelles), de l’octroi d’une quantité d’électricité gratuite
(Flandre, jusqu’en décembre 2015) et du financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables (Flandre). 

6

Il s’agit par exemple de la taxe de voirie pour occupation du domaine public en Wallonie. 

7

Dans le cadre du « Pacte interfédéral pour la compétitivité, l’emploi et la relance » (approuvé par le Comité de concertation le 17 décembre 2013), le Gouvernement fédéral a pris la décision de baisser temporairement la TVA sur l’électricité
de 21 % à 6 % pour les clients résidentiels. Cette mesure a été appliquée entre avril 2014 et août 2015. 

8

Le poids des différentes composantes peuvent fortement varier selon le type de client considéré (profil de consommation
et niveau de tension du raccordement), la zone de distribution, la région et le fournisseur. 

9

La décomposition de la facture d’électricité est basée sur les tarifs de 2016 pour un profil de consommation Dc1 (consommation annuelle de 3.500 kWh en mono-horaire), tel que calculé par l’Observatoire des prix. 

des ménages belges

La facture d’électricité

03

10 Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) a été calculé en comparant, sur une base annuelle, l’indice de 2016 à l’indice
de 2010. Le taux de croissance moyen a pour sa part été calculé comme une moyenne géométrique. 
11 L’évolution du cours du pétrole est basée sur les données publiées par l’Insee, « International prices of imported raw
materials - Brent crude oil (London) - Prices in euros per barrel ». 
12 Depuis juillet 2015, les tarifs de distribution pour l’électricité en Flandre comprennent un tarif « prosommateur » pour
les propriétaires de panneaux solaires, afin de répercuter le coût de leur utilisation du réseau de distribution lors de l’injection de leur production d’électricité sur le réseau. 
13 Dans le cadre de la loi programme du 19 décembre 2014, le Gouvernement fédéral a pris la décision de modifier le
champ d’application de l’impôt des sociétés, qui inclut dorénavant les intercommunales. Les gestionnaires ont ainsi
adapté leurs tarifs de distribution le 1er mars 2015 en Région de Bruxelles-Capitale, le 1er juin 2015 en Région wallonne
et le 1er août 2015 en Région flamande. 
14 La comparaison entre factures énergétiques belge et étrangères est réalisée sur la base de la méthodologie développée par
Frontier Economics dans l’étude « International comparison of electricity and gas prices for households » et affinée par la
CREG. Pour davantage d’informations sur ces publications ainsi que sur la méthodologie : SPF Économie « Rapport annuel
2013 de l’Observatoire des prix », ICN. Pour chacun des pays, la CREG compare les prix sur la base de trois contrats : l’offre
standard du fournisseur standard, la meilleure offre et une offre concurrentielle du deuxième fournisseur du marché. 
15 Soit le total de toutes les composantes, en ce compris les tarifs de réseaux, la TVA (de 21 %, sauf entre avril 2014 et août 2015
où le taux de TVA était de 6 %), et les diverses taxes. 
16 La méthodologie utilisée pour l’élaboration de l’indicateur relatif à la facture moyenne d’électricité pour le consommateur est
présentée dans le « Rapport annuel 2011 de l’Observatoire des prix ». 
17 La méthode de calcul est basée sur l’approche acquisition, suivant les directives d’Eurostat pour l’IPCH. Cette approche
prend en compte un prix d’achat estimé (sur base annuelle) à la signature d’un contrat. Ce prix estimé est ainsi basé sur
une seule valeur (la valeur actuelle) des différentes composantes des prix appliqués par les fournisseurs d’énergie contrairement à l’approche paiement qui considère la moyenne des prix mensuels des 12 derniers mois pondérés par les niveaux
de consommation mensuels. 
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18 Les résultats peuvent fortement varier selon le profil de consommation considéré. 
19 Voir Rapport annuel 2013 de l’Observatoire des prix. 
20 Dans le cadre de la Sixième Réforme de l’Etat (loi spéciale du 6 janvier 2014), la compétence sur les tarifs de distribution
d’électricité a été transférée aux régions le 1er juillet 2014. Cette compétence est dorénavant exercée par la VREG (pour la
Région flamande), la CWaPE (pour la Région wallonne) et BRUGEL (pour la Région de Bruxelles-Capitale) en tant qu’autorités de régulation régionales. 
21 Voir Rapport annuel 2013 de l’Observatoire des prix. 
22 Pour 2015, les tarifs sont en baisse en Région bruxelloise en raison de la baisse structurelle des quantités d’énergie
consommées observée depuis 2009, et du recul des coûts du gestionnaire de réseau de distribution pour l’ensemble de la
période. Ces tarifs de distribution augmenteront ensuite progressivement au cours des prochaines années. 
23 Les demandes des hausses de tarifs ont été motivées par les efforts d’investissements réalisés ces dernières années,
ainsi que par l’obligation d’achat pour les gestionnaires de réseau de distribution en Région flamande des certificats verts
pour les fournitures d’électricité de ces deux dernières années. 
24 Il s’agit d’un impôt indirect qui a pour but de financer le fonds pour l’équilibre financier de la sécurité sociale. 
25 Cette cotisation fédérale sert à financer diverses politiques ou instances actives dans le domaine de l’énergie (le fonctionnement de la CREG, la dénucléarisation, le fonds Kyoto, le fonds social (CPAS), clients protégés et primes chauffage). 
26 Cette redevance a trait au raccordement au réseau électrique. Versée au Fonds Energie de la Région wallonne, elle sert à
contribuer au financement de la CWaPE, mais aussi au financement de diverses actions relatives, entre autres, à la protection de l’environnement ou d’URE et à la promotion des énergies. 
27 Cette contribution a pour objectif entre autres de financer les primes Energie de la Région de Bruxelles-Capitale 
28 Cette cotisation a pour objectif de financer entre autres le fonctionnement de la VREG, régulateur flamand des marchés de l’électricité et du gaz. Depuis mars 2016, une taxe supplémentaire sur l’électricité a été instaurée (pour une
période indéterminée) et intégrée dans la cotisation Fonds énergie. Elle vise à résorber la dette liée au système des
certificats verts. Le 22 juin 2017, la Cour constitutionnelle a annulé cette taxe supplémentaire, mais elle sera tout de
même maintenue pour 2016 et 2017. 
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29 CREG, « Etude relative à la composition des portefeuilles de produits par fournisseur et les potentiels d’économies possibles
pour les ménages, les PME et les indépendants sur le marché belge de l’électricité et du gaz naturel », 17 décembre 2015. 
30 http://www.creg.be/fr/cregscan#/all/elek/resid/ 
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Analyse clôturée au 16 juin 2017
• La demande extérieure a été le principal moteur de l’activité économique au premier trimestre de 2017 en glissement trimestriel. En effet, les exportations nettes ont soutenu cette dernière à hauteur de 0,6
point de pourcentage au premier trimestre de 2017, alors qu’elles l’ont
amputée de 1 point de pourcentage au quatrième trimestre de 2016 ;

04
• Selon l’ICN, au premier trimestre de 2017, le PIB a progressé, à
un an d’écart, de 1,6 %. Il s’agit du quinzième trimestre consécutif
d’évolution positive ;
• Mesurée à un trimestre d’écart, l’augmentation de l’activité économique a atteint 0,6 % au cours du premier trimestre de 2017, en nette accélération par rapport à la croissance du trimestre précédent
(+0,4 %) ;

• La demande intérieure hors stocks a également soutenu la croissance économique au premier trimestre de 2017 mais de manière
moins marquée qu’au quatrième trimestre de 2016, avec respectivement une contribution de 0,2 et 1,1 point de pourcentage en glissement trimestriel. Cette faible contribution s’explique notamment
par les investissements, et plus particulièrement les investissements des entreprises, qui ont amputé la progression de l’activité économique à hauteur de 0,2 point de pourcentage contre une
contribution positive de l’ordre de 0,8 point de pourcentage au trimestre précédent. Les dépenses de consommation publique sont
restées stables contribuant à hauteur de 0,1 point de pourcentage
à l’évolution trimestrielle du PIB, alors que la contribution des dépenses de consommation privée s’est renforcée, passant de 0,1
point de pourcentage au quatrième trimestre de 2016 à 0,3 point de
pourcentage au premier trimestre de 2017 ;
• En mai 2017, la confiance des chefs d’entreprise a reculé par
rapport au mois précédent, mais se situe néanmoins à un niveau
supérieur au niveau de confiance atteint en mai 2016 ;
• La confiance des ménages se situe à un niveau élevé en 2017, affichant une certaine stabilité et s’installant à son niveau le plus élevé observé depuis mai 2011.
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• L’activité dans la construction s’est renforcée au premier trimestre de 2017, progressant de 2,9 % au premier trimestre de
2017 à un an d’écart contre 2 % au trimestre précédent. L’activité dans la construction a contribué pour 0,1 point de pourcentage à la croissance économique tout comme au trimestre
précédent ;
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• Enfin, la croissance dans les services s’est montrée très robuste au premier trimestre de 2017 (+1,8 % à un an d’écart contre
+1,1 % au trimestre précédent), soit sa plus forte accélération
depuis le troisième trimestre de 2011. L’apport des services à la
croissance du PIB a été de 1,3 point de pourcentage (contre 0,8
point de pourcentage au trimestre précédent), soutenant presque
entièrement la croissance de l’activité économique au cours du
premier trimestre de 2017.

• À un an d’écart, le PIB a crû de 1,6 % au premier trimestre de
2017, en accélération par rapport à la croissance observée au
trimestre précédent (+1,1 %) et pour la première fois depuis le
quatrième trimestre de 2015. La croissance enregistrée au premier trimestre de 2017 est également supérieure à celle observée sur l’ensemble de l’année 2016, se chiffrant à 1,2 % à un an
d’écart ;
• Au premier trimestre de 2017, l’activité dans l’industrie manufacturière a connu un nouveau ralentissement, et ce pour la cinquième fois consécutive (-0,1 % à un an d’écart contre +0,2 %
au trimestre précédent). De plus, pour la première fois depuis le
premier trimestre de 2013, l’activité dans l’industrie s’est repliée ;
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• L’inflation totale en Belgique, mesurée sur la base de l’IPCH, a sensiblement progressé au premier trimestre de 2017 (+3 %) par rapport à l’inflation enregistrée au trimestre précédent (+2 %). Il s’agit
du taux d’inflation le plus élevé depuis le quatrième trimestre de
2012 et de la huitième progression consécutive de l’inflation ;
• Cette hausse des prix s’explique par une contribution positive des
produits énergétiques dont les prix ont fortement progressé au
premier trimestre (+18,4 % en rythme annuel contribuant à l’inflation totale à hauteur de 1,6 point de pourcentage). Une telle hausse
n’avait plus été observée depuis le quatrième trimestre de 2011.
Outre l’augmentation des prix moyens du pétrole et du prix des composantes énergétiques rentrant dans le processus de production, un
ensemble de décisions politiques prises en Flandre sur le marché
de l’électricité ont impacté les prix moyens ;
• Par comparaison au trimestre précédent, la contribution à l’inflation
des produits alimentaires non transformés et des produits industriels
est restée stable à 0,2 point de pourcentage, tandis que la contribution
des produits alimentaires transformés s’est légèrement réduite à 0,2
point de pourcentage, soit 0,1 point de pourcentage de moins. Avec
0,8 point de pourcentage en moyenne, les services ne sont donc plus
le principal contributeur à l’inflation totale, ce qui ne s’était plus vu
depuis le premier trimestre de 2012.

• Bien qu’ayant crû à un an d’écart, les exportations de biens (en quantité) enregistrent toutefois une décélération de leur progression revenant de 12,3 % de hausse au quatrième trimestre de 2016 à 6,1 %
au premier trimestre de 2017 ;
• Le rythme de croissance annuel des importations s’est aussi ralenti
revenant de 10,5 % au quatrième trimestre de 2016 à 4,7 % au premier trimestre de 2017 ;
• Au premier trimestre de 2017, bien que la croissance de l’activité industrielle se soit également réduite à 2,7 % (à un an d’écart) contre
3,6 % au trimestre précédent, le niveau de la production a atteint un
nouveau plus haut depuis 2008.
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• Les exportations totales exprimées en valeur ont progressé de
16,7 % au cours des trois premiers mois de l’année 2017 par rapport à la même période de l’année précédente. Cette hausse est attribuable à la fois aux exportations extra-UE qui se sont accrues de
16,4 % en glissement annuel et aux exportations intra-UE qui ont
également augmenté à hauteur de 17,5 % sur la même période ;
• Nos importations ont également augmenté sur les trois premiers
mois de 2017 (+18,2 % à un an d’écart), principalement sous l’effet
d’une hausse des importations intra-UE (+20,7 %) mais également
de l’accroissement des importations extra-UE (+12,8 %) ;
• Ce résultat se traduit par une balance commerciale déficitaire au
premier trimestre de l’année. A titre de comparaison, la balance
commerciale était légèrement positive au premier trimestre de
l’année 2016 ;
• En moyenne, sur les trois premiers mois de l’année 2017, les
échanges commerciaux de la Belgique se sont essentiellement réalisés avec les pays de l’Union européenne, ceux-ci couvrant 71 %
de ses exportations et de 70 % de ses importations.

• Au quatrième trimestre de 2016, le taux d’emploi poursuit la hausse initiée au deuxième trimestre de 2016 et atteint ainsi 63,4 %,
en augmentation donc de 1,2 point de pourcentage par rapport au
trimestre précédent et de 1,6 point de pourcentage à un an d’écart ;
• Après avoir observé une baisse au quatrième trimestre de 2016,
le taux de chômage (données brutes) est en quasi-stagnation au
premier trimestre de 2017, atteignant 7,1 %, soit en diminution de
0,1 point de pourcentage à un trimestre d’écart et de 1,2 point de
pourcentage en glissement annuel ;
• Au premier trimestre de 2017, le taux de chômage des jeunes de
moins de 25 ans a enregistré une évolution plus favorable, revenant
de 19,7 % au quatrième trimestre de 2016 à 17,9 %, soit en diminution de 1,8 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent et de 1,9 point de pourcentage en glissement annuel.
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• La dette publique s’est élevée à 105,9 % du PIB en 2016 contre
106 % en 2015. Ce recul de la dette constitue le second retrait observé depuis 2007, poursuivant ainsi la baisse entamée en 2015 ;

• Au premier trimestre de 2017, 28.499 nouvelles entreprises ont été
créées, ce qui constitue une augmentation de 5,8 % en glissement
annuel ;

• En 2016, le solde de financement s’est dégradé de 0,1 point de
pourcentage par rapport à 2015 pour s’établir à -2,6 % du PIB. Toujours rapportées au PIB, les recettes et les dépenses primaires
ont reculé en raison d’une part, des mesures initiées dans le cadre
du taxi-shift en 2016 ayant des effets baissiers sur les deux volets
et d’autre part, des réductions des investissements publics. Par
ailleurs, des dépenses en capital non récurrentes ont affecté les
dépenses publiques. En outre, la baisse des taux d’intérêts a eu
pour conséquence de réduire la charge d’intérêts de 0,1 point de
pourcentage du PIB ;

• Ces nouvelles entreprises représentent pour 86,3 % des primo-assujettissements (dont 45,4 % de personnes physiques et 40,9 % de
personnes morales) et pour 13,8 % des ré-assujettissements (dont
10,5 % de personnes physiques et 3,3 % de personnes morales) ;

• Le programme de stabilité 2017-2020 transmis en avril 2017 à la
Commission européenne prévoit la réalisation d’un équilibre structurel en 2019 au lieu de 2018, comme initialement prévu.

• A contrario, 20.389 entreprises ont cessé leurs activités au premier
trimestre de 2017 (dont 65,3 % de personnes physiques et 34,7 %
de personnes morales), soit un accroissement de cessations d’activités de 12,8 % en glissement annuel ;
• Au premier trimestre de 2017, le solde « créations-cessations » est
positif et représente un solde net de créations de 8.110 entreprises, dont 32,3 % de personnes physiques et 67,7 % de personnes
morales. Ce solde « créations-cessations » s’inscrit à la hausse
par rapport au trimestre précédent (+14,5 %), mais apparaît en diminution à un an d’écart (-8,5 %).
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