
www.pwc.be

SPP Intégration
sociale

Évaluation des fonds sociaux en matière
d’énergie

Rapport final

Juin 2017



Evaluation des fonds sociaux en matière d’énergie

Rapport final
PwC – Juin 2017 2

Table des matières

Bénéficiaires.............................................................................................................................................11

Financement ............................................................................................................................................12

Asbl Fonds Social Chauffage/Mazout.....................................................................................................14

Rôle des CPAS..........................................................................................................................................14

Octroi des allocations ..............................................................................................................................15

Inspection.................................................................................................................................................16

Plans de payements échelonnés..............................................................................................................16

Evolution du subventionnement par le Fonds Social Chauffage ..........................................................17

Bénéficiaires.............................................................................................................................................19

Financement ............................................................................................................................................20

Rôle des CPAS..........................................................................................................................................21

Octroi des allocations ..............................................................................................................................22

Inspection.................................................................................................................................................23

Evolution du subventionnement par le Fonds Gaz et Electricité..........................................................23

Bénéficiaires.............................................................................................................................................27

Octroi des allocations ..............................................................................................................................28

Pertinence des catégories de personnes pouvant bénéficier du fonds .................................................41

Rôles des CPAS ........................................................................................................................................42

Fonctionnement du Fonds ......................................................................................................................45

Atteinte des objectifs du Fonds...............................................................................................................50

Identification de bonnes pratiques .........................................................................................................50

Rôles des CPAS ........................................................................................................................................51

Fonctionnement du Fonds ......................................................................................................................53

INTRODUCTION ...........................................................................................................8

ANALYSE DU CONTEXTE...............................................................................................11

Fonds Social Chauffage.................................................................................................................................. 11

Fonds Gaz et Electricité .................................................................................................................................19

Tarif social ......................................................................................................................................................27

Comparaison des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique : le tarif social et l’allocation chauffage
.................................................................................................................................................................. 30

RÉSULTATS DES CONTACTS AVEC LES CPAS .................................................................. 37

Composition de l’échantillon des participants aux groupes de travail et des répondants à l’enquête......37

Evaluation du Fonds Social Chauffage .........................................................................................................41

Evaluation du Fonds Gaz et Electricité......................................................................................................... 51



Evaluation des fonds sociaux en matière d’énergie

Rapport final
PwC – Juin 2017 3

Atteinte des objectifs du Fonds...............................................................................................................55

Identification de bonnes pratiques .........................................................................................................57

Pertinence des catégories de personnes pouvant bénéficier du fonds .................................................59

Attribution automatique du Tarif Social ................................................................................................60

Evaluation du Tarif Social .............................................................................................................................59

CONCLUSIONS ...........................................................................................................62

RECOMMANDATIONS..................................................................................................66

ANNEXES..................................................................................................................70

Annexe 1 : Parties prenantes rencontrées dans le cadre de la mission, outre les CPAS du pays.............. 70

Annexe 2 : Questionnaire électronique aux CPAS ....................................................................................... 71

Annexe 3 : Résultats bruts de l’enquête....................................................................................................... 80



Evaluation des fonds sociaux en matière d’énergie

Rapport final
PwC – Juin 2017 4

Liste des figures
Figure 1 : Présentation schématique du Fonds Social Chauffage ............................................................................. 11

Figure 2 : Financement du Fonds Social Chauffage (millions €) .............................................................................13

Figure 3 : Evolution du subventionnement par le Fonds Social Chauffage et du nombre de bénéficiaires (2012-
2015).............................................................................................................................................................................18

Figure 4 : Présentation schématique du Fonds Gaz et Electricité ............................................................................19

Figure 5 : Cotisations fédérales Gaz et Electricité consacrées à la mission de guidance et d’aide sociale financière
des CPAS en matière d’énergie ...................................................................................................................................21

Figure 6 : Répartition des dépenses consacrées aux articles 4 et 6 du Fonds Gaz et Electricité (2015) ............... 24

Figure 7 : Montants versés aux CPAS par le Fonds Gaz et Electricité et nombre de dossiers traités pour des
mesures relatives aux articles 4 et 6 .......................................................................................................................... 25

Figure 8 : Répartition des dépenses et des dossiers traités dans le cadre de l’article 6 ......................................... 26

Figure 9 : Subventionnement unitaire et annuel du mazout et du gaz (2016) ....................................................... 33

Figure 10 : Evolution du subventionnement annuel (€/MWh) et du prix du gaz et du mazout, consommation
annuelle utile = 10 MWh............................................................................................................................................ 33

Figure 11 : Evolution du subventionnement annuel (€/MWh) et du prix de l’électricité, consommation annuelle
utile = 10 MWh ........................................................................................................................................................... 34

Figure 12 : Nombre de bénéficiaires du tarif social pour l’électricité et le gaz et du Fonds Social Chauffage ...... 34

Figure 13 : Répartition des CPAS répondants à l’enquête par région ..................................................................... 39

Figure 14 : Représentativité des CPAS par région .................................................................................................... 39

Figure 15 : réponses à la Question 2 - Estimez-vous que les catégories de personnes pouvant bénéficier des aides
du Fonds Mazout sont pertinentes ? ..........................................................................................................................41

Figure 16 : réponses à la Question 4 - Quelle est la plus-value de votre CPAS dans le fonctionnement du Fonds
Mazout ?...................................................................................................................................................................... 43

Figure 17 : Proportion des répondants à l’enquête ayant émis des suggestions de recommandation, par région et
par catégorie de taille. ................................................................................................................................................ 45

Figure 18 : réponses à la question 10 - Comment la façon actuelle d’octroyer l’aide aux bénéficiaires pourrait-
elle mieux fonctionner ? ............................................................................................................................................. 46

Figure 19 : réponses à la Question 12 - Rencontrez-vous des cas d’échelonnement de ces factures dans votre
CPAS ? ......................................................................................................................................................................... 47

Figure 20 : réponses à la Question 13 présentées par région - Quelles sont les raisons principales empêchant les
bénéficiaires de l’allocation chauffage d’échelonner leurs paiements ? .................................................................. 49

Figure 21 : réponses à la Question 13 présentées par catégorie de taille - Quelles sont les raisons principales
empêchant les bénéficiaires de l’allocation chauffage d’échelonner leurs paiements ? ......................................... 49

Figure 22 : réponses à la question 17 - Quelle est, selon vous, la plus-value de votre CPAS au niveau de chacune
des mesures qui lui incombent dans le cadre du Fonds énergie ? ............................................................................51

Figure 23 : réponses à la Question 18 présentées par région - Quelles mesures préventives sont pratiquées par
votre CPAS dans le cadre du Fonds Energie ? .......................................................................................................... 52

Figure 24 : réponses à la Question 18 présentées par catégorie de taille - Quelles mesures préventives sont
pratiquées par votre CPAS dans le cadre du Fonds Energie ? ................................................................................. 53

Figure 25 : réponse à la Question 20 - Estimez-vous que les moyens mis à disposition de votre CPAS par le
Fonds Energie sont suffisants pour…........................................................................................................................ 54



Evaluation des fonds sociaux en matière d’énergie

Rapport final
PwC – Juin 2017 5

Figure 26 : réponses à la Question 19 – Estimez-vous que les mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de
lutte contre la précarité énergétique ?....................................................................................................................... 56

Figure 27 : réponses à la Question 26 : Estimez-vous que les catégories de personnes pouvant bénéficier du tarif
social fédéral gaz naturel et électricité sont pertinentes ?........................................................................................ 59

Figure 28 : réponses à la question 24 - En ce qui concerne l’attribution automatique du tarif social fédéral, votre
CPAS rencontre-t-il des difficultés sur ce point ? ..................................................................................................... 60



Evaluation des fonds sociaux en matière d’énergie

Rapport final
PwC – Juin 2017 6

Liste des tableaux
Tableau 1 : Montant de l’allocation chauffage au litre en fonction du prix du combustible ...................................16

Tableau 2 : Evolution de l’allocation chauffage moyenne (2012-2015) ...................................................................18

Tableau 3 : Surcharges unitaires applicables du 01/01/2017 au 31/12/2017 au niveau du Gestionnaire du réseau
de transport (électricité et gaz) .................................................................................................................................. 20

Tableau 4 : Prix du gaz (2012-2016)...........................................................................................................................31

Tableau 5 : Prix de l’électricité (2012-2016) ..............................................................................................................31

Tableau 6 : Prix du mazout et conversion en c€/kWh (2012-2016)........................................................................ 32

Tableau 7 : Subventionnement unitaire et annuel du gaz, de l’électricité et du mazout, pour une consommation
utile de 10.000 kWh/an (2016) ................................................................................................................................. 35

Tableau 8 : CPAS ayant participé aux groupes focus de discussions ...................................................................... 38

Tableau 9 : Catégories de taille des CPAS ................................................................................................................. 40

Tableau 10 : réponses à la Question 12 - Rencontrez-vous des cas d’échelonnement de ces factures dans votre
CPAS ? ......................................................................................................................................................................... 48



Introduction



Evaluation des fonds sociaux en matière d’énergie

Rapport final
PwC – Juin 2017 8

Introduction

Le présent document constitue une proposition de rapport final de l’étude réalisée par PwC portant sur

l’évaluation des fonds et tarif sociaux en matière d’énergie dans le cadre de la lutte contre la pauvreté énergétique.

L’étude a été confiée à PwC par le SPP Intégration sociale, dans le cadre d’un marché public suivant les prescrits

du Cahier Spécial des Charges MIIS-2016-08. Cette proposition de rapport n’a pas encore reçu l’aval du Comité

d’Accompagnement mais suit la revue d’un rapport intermédiaire lui ayant été présenté le 12 mai 2017. Ce

document est soumis au Comité d’Accompagnement le 2 juin 2017 et lui sera présenté le 12 juin 2017.

L’étude est réalisée dans le souci du souhait du Gouvernement d’évaluer les fonds sociaux en matière d’énergie

(gaz, électricité et mazout), tel que le prévoit l’Accord de Gouvernement – le cas échéant, il est également envisagé

de restructurer ou adapter les fonds.

Malgré la difficulté de définir stricto sensu ce qu’est la précarité énergétique, un constat se dresse sans ambiguïté,

à son égard : elle est une problématique grandissante au sein de la population, qui globalement rencontre des

difficultés vis-à-vis des charges énergétiques auxquelles elle doit faire face. Ce constat fait notamment écho au

rapport publié sur le site du SPP Intégration sociale de 2011 qui explique que « la précarité énergétique semble

se répandre ces dernières années et toucher de plus en plus de ménages autres que ceux traditionnellement

répertoriés comme étant en précarité »1 .

Au niveau fédéral en Belgique, il existe trois leviers importants pour combattre la précarité énergétique et qui ont

vu le jour dans le contexte de la libéralisation du marché de la fourniture du gaz et de l’électricité au début des

années 2000. Ces trois initiatives sont :

 Le Tarif Social pour le Gaz et l’Electricité, créé en 2004 et qui garantit le prix total le plus bas aux

bénéficiaires. Il est financé par la cotisation fédérale et par les fournisseurs même. L’application de ce

tarif est devenue automatique pour (presque) tous les ayants-droits depuis 2011.

 Le Fonds Gaz et Electricité, qui a comme objectif d’attribuer une aide préventive et curative à des citoyens

qui se trouvent en difficulté financière par rapport à leurs factures de gaz et/ou d’électricité. Il est financé

par une cotisation fédérale prélevée sur les consommateurs au travers d’une surcharge unitaire sur les

prix d’électricité et de gaz. Il finance le fonctionnement des CPAS sur ce volet.

 Le Fonds Social Chauffage, qui existe depuis 2005 et qui attribue des allocations chauffage pour faciliter

le paiement de factures de mazout (et autres). Ce fonds social est financé par une cotisation de solidarité

sur le prix des produits pétrolier, et par une subvention du SPF Economie.

L’évaluation souhaitée et réalisée par PwC s’est articulée autour de ces trois outils, avec une attention plus

particulière pour les Fond Gaz et Electricité et Social Chauffage, conformément aux prescrits du Cahier Spécial

des Charges. Sur base de concertations avec le Comité d’Accompagnement et au fur et à mesure de l’avancement

du processus d’évaluation, l’analyse s’est focalisée sur certaines thématiques posant des questions essentielles en

vue de l’élaboration de recommandations politiques pertinentes au but de la mission.

Ces grands thèmes relevaient principalement de la définition des ayant-droits aux différents outils d’aide ; des

modalités d’octroi des aides ; de l’équité des dispositifs, en termes du type et de la taille des aides et en fonction

du combustible utilisé ; du rôle des CPAS ; et de l’atteinte des objectifs en termes de lutte contre la précarité

1 Rapport du SPP Intégration sociale : La Précarité Energétique en Belgique. Décembre 2011 – Université Libre de Bruxelles,
Universiteit Antwerpen



Evaluation des fonds sociaux en matière d’énergie

Rapport final
PwC – Juin 2017 9

énergétique. Ces points d’attention ont été discutés au travers de l’articulation du rapport, qui adopte la structure

suivante :

 Il présente tout d’abord la nature et le fonctionnement des fonds sociaux en matière d’énergie, ainsi que

des analyses structurelles, en considération du contexte dans lequel ces dispositifs opèrent. Il effectue

également l’exercice, dans un moindre détail, pour le Tarif Social.

 Une comparaison des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique est également présentée à l’issue

de cette première partie.

 Le rapport présente ensuite dans une deuxième partie distincte les résultats de l’analyse quantitative et

qualitative du fonctionnement des fonds menée lors de la mission. Cette seconde partie intègre également

une analyse du système d’échange et d’octroi automatique existant dans le cadre du Tarif Social.

 Enfin, sur base des constats et analyses de l’étude, une série de recommandations est formulée. Ces

recommandations, formellement soumises au Comité d’Accompagnement au travers de cette proposition

de rapport final avaient notamment fait l’objet de discussions avec le Comité d’Accompagnement.

L’ensemble des constats et analyses sont le fruit d’une large revue documentaire des éléments pertinents existants

et de nombreuses interactions avec les parties prenantes liées à la problématique. La liste complète des parties

prenantes contactées lors de cette mission est documentée au travers du rapport et synthétisée sous l’Annexe 1.

Ainsi, dans le cadre de cette mission, tous les acteurs du fonctionnement des fonds ont été sollicités dans le cadre

de groupes de travail, d’entretiens, et au travers d’une enquête, tout comme un panel représentatif des groupes

d’intérêt liés à la politique de lutte contre la précarité énergétique.

L’analyse présentée dans ce rapport aborde l’évaluation des Fonds Social Chauffage et Gaz et Electricité, et du

Tarif Social, dans une optique globale en discutant de résultats et de constats concrets, propres aux activités de

terrain et qui permettent de dériver une appréciation d’ensemble objectivée. Cette approche résulte notamment

du fait de la difficulté à déterminer un ou plusieurs indicateurs précis permettant de mesurer la précarité

énergétique et les effets des politiques menées pour la combattre. A cet égard, le SPP Intégration sociale dans son

rapport de 2011 sur la « Précarité Energétique en Belgique » indiquait d’ailleurs qu’ « il est essentiel d’envisager

la précarité énergétique comme faisant partie d’une stratégie globale d’inclusion des plus défavorisés dans la

société »2.

2 Rapport du SPP Intégration sociale : La Précarité Energétique en Belgique. Décembre 2011 – Université Libre de Bruxelles,
Universiteit Antwerpen
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Analyse du contexte

Fonds Social Chauffage

L’allocation de chauffage consiste en une intervention dans le paiement de la facture de chauffage des personnes

qui se trouvent dans une situation financière précaire et qui se chauffent au gasoil de chauffage, au pétrole

lampant (type c) ou au gaz propane en vrac. Cette allocation est allouée par le CPAS et est financée par le biais du

Fonds Social Chauffage. Le schéma ci-dessous illustre son fonctionnement.

Figure 1 : Présentation schématique du Fonds Social Chauffage

Bénéficiaires

Trois catégories de ménages peuvent bénéficier de l’intervention3 :

 Catégorie 14 : les bénéficiaires d’une intervention majorée d’assurance aux soins de santé5. Cette
catégorie comprend notamment les statuts suivants :

o les VIPO (veuf ou veuve, invalides, pensionné(e)s ou orphelins) ;

o les enfants handicapés (>66%) ayant une allocation familiale majorée ;

o les chômeurs de longue durée (>1 an) âgés de plus de 50 ans ;

o les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA) ;

o les bénéficiaires d’une allocation de remplacement de revenus pour personnes handicapées ; et

3 Article 251 de la loi programme du 22 décembre 2008
4 Conformément à l’article 37, §§1er et 19 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994.
5 Dans ce contexte, est considéré comme personne à charge le membre de la famille qui dispose de revenus annuels nets
inférieurs à 3.140 €, exception faite des allocations familiales et des pensions alimentaires pour enfants.
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o les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) ou d’une aide sociale équivalente (ERIS).

A noter que le montant annuel des revenus bruts imposables du ménage de ces bénéficiaires ne peut pas

excéder 18.002,48 €, majoré de 3.332,74 € par personne à charge. Pour cette catégorie, les CPAS

n’effectuent pas d’enquête sociale sur les revenus dans les cas suivants : lorsque le ménage est composé

d’une personne isolée bénéficiant du statut BIM et lorsque l’ensemble du ménage est BIM. Dans tous les

autres cas, le CPAS doit réaliser une enquête sur les revenus bruts imposables du ménage. En outre, le

patrimoine immobilier du ménage n’est pas pris en compte pour cette catégorie de bénéficiaires.

 Catégorie 2 : les personnes dont le revenu annuel imposable brut du ménage est inférieur ou égal à
18.002,48 €, majoré de 3.332,74 € par personne à charge6.

Pour cette catégorie, une enquête portant sur le revenu brut imposable doit être réalisée. Le revenu

cadastral non indexé et multiplié par 3 des biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est

également pris en compte.

 Catégorie 3 : les bénéficiaires d’une médiation de dettes (conformément à la loi du 12 juin 1991 sur les
crédits à la consommation) ou d’un règlement collectif de dettes (conformément aux articles 1675/2 et
suivants du Code Judiciaire) et qui sont dans l'incapacité de payer leur facture de chauffage. Pour cette
catégorie, il appartient aux CPAS d’évaluer la condition d’incapacité du ménage de faire face aux
payements de ses factures de chauffage. Ceci doit être attesté dans le rapport social.

Pour bénéficier de l’aide, les demandeurs doivent présenter au CPAS une copie de leur carte d’identité, une copie

de la facture ou du bon de livraison et une preuve des revenus du ménage (catégories 1 et 2) ou d’appartenance

au programme de médiation de dettes (catégorie 3)7. L’intervention n’est en outre applicable que pour les

personnes supportant elles-mêmes la hausse des prix des combustibles éligibles et exclut ainsi des bénéficiaires

les personnes vivant dans une maison de repos par exemple. Par ailleurs, les habitants d’un immeuble à

appartements doivent communiquer une attestation du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble indiquant

le nombre de logements concernés par la facture8.

Les ménages bénéficiaires doivent en outre utiliser l’un des combustibles suivants comme moyen de chauffage

principal :

 le gasoil de chauffage, également appelé « mazout » (en vrac et à la pompe) ;

 le pétrole lampant de type c9 (en vrac et à la pompe) ; et

 le gaz propane (en vrac)10.

Financement

Le Fonds Social Chauffage est alimenté par deux sources de financement :

6 Dans ce contexte, est considéré comme personne à charge le membre de la famille qui dispose de revenus annuels nets
inférieurs à 3.140 €, exception faite des allocations familiales et des pensions alimentaires pour enfants.
7 Article 256 de la loi programme du 22 décembre 2008.
8 Circulaire du lundi 22 décembre 2008 concernant les nouvelles mesures touchant le Fonds Social Mazout, SPP Intégration
Sociale.
9 Le pétrole lampant de type c en vrac ou à la pompe peut être additionné au gasoil de chauffage et inséré dans le système
informatique comme gasoil de chauffage en vrac.
10 Article 249 de la loi programme du 22 décembre 2008.
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 Les cotisations des consommateurs de produits pétroliers de chauffage

Les entreprises soumises à accises perçoivent les cotisations auprès des consommateurs de produits pétroliers

visés par l’intervention (gasoil de chauffage, gaz lampant de type C et gaz propane) au bénéfice du Fonds Social

Chauffage. Cette cotisation s'élève à :

o 0,0016€/litre pour le gasoil de chauffage ;

o 0,0016€/litre pour le pétrole lampant de type C ; et

o 0,0010 €/litre (0,00196€/kg) pour le gaz propane11.

 Une allocation budgétaire du SPF Economie

Cette allocation constitue un engagement de créance de la part de l’Etat fédéral et est fixée annuellement par un

Arrêté royal sur base du solde restant à financer. Ce solde correspond à la soustraction entre le montant total des

dépenses prévues pour une année et les cotisations perçues auprès des sociétés pétrolières. Le montant versé sur

le compte en banque du Fonds Social Chauffage à la fin de la saison de chauffe dépend des réalisations de l’année

concernée.

La Figure 2 indique que les cotisations perçues auprès des consommateurs de produits pétroliers sont restées

relativement stables entre 2012 et 2015, passant de 6,9 millions € en 2012 à 6,2 millions € en 2015, soit une

réduction d’un peu plus de 10%. L’évolution entre 2012 et 2015 pourrait être liée aux variations des conditions

météorologiques et à la conjoncture économique du pays12.

L’allocation budgétaire, qui a augmenté de 34% sur la période analysée, est quant à elle plus variable : elle

augmente par exemple de 70% entre 2012 et 2013. L’allocation fédérale constitue en réalité une compensation

du manque à gagner pour financer les allocations octroyées et varie donc essentiellement en fonction de la

différence entre les cotisations de solidarité prélevées sur les consommateurs et les allocations accordées aux

ménages précarisés.

Figure 2 : Financement du Fonds Social Chauffage (millions €)

Source : Rapports annuels du Fonds Social Chauffage (2012-2015)

11 Arrêté royal du 24 octobre 2005 modifiant l’Arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de
financement du Fonds Social Mazout.
12 En effet, on peut supposer que, dans une conjoncture économique défavorable, la consommation de pétrole aura tendance
à diminuer, ce qui fera baisser le montant des cotisations pétrolières perçues.
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Le financement accordé au Fonds Social Chauffage est utilisé, d’une part, pour rembourser les allocations

octroyées par les CPAS aux bénéficiaires et, d’autre part, pour financer les frais de fonctionnement du Fonds. Ces

frais de fonctionnement s’élevaient à 460.908,99 en 2012 et sont descendus à 383.832,61€ en 2015, soit une

diminution de 16,7% sur la période. Cette baisse s’explique notamment par une réduction des frais

d’amortissements (-82,4%) mais également par une baisse des frais généraux13 (-5,8%).

Asbl Fonds Social Chauffage/Mazout

Le Fonds Social Chauffage (ou Fonds Social Mazout) est une association sans but lucratif dont les missions,

définies par l’Arrêté royal du 20 janvier 2005, sont les suivantes :

 la perception et la gestion des cotisations nécessaires pour le financement du coût réel net des allocations
de chauffage ;

 la vérification des états de frais et des situations comptables transmis par les CPAS dans le cadre de
l'application du Fonds Social Chauffage ;

 la mise à disposition aux CPAS des moyens financiers nécessaires à l'octroi des allocations de chauffage ;

 la publicité concernant l'existence et les conditions d'octroi des allocations de chauffage.

Le Fonds Social Chauffage vérifie et rembourse chaque mois aux CPAS les aides qu’ils ont octroyées le mois

précédent. Il contribue également aux frais de fonctionnement des CPAS à hauteur de 10€ par dossier de

bénéficiaire traité. Le traitement des dossiers refusés n’est, quant à lui, pas financé.

Rôle des CPAS

Suite à la demande de l’intéressé (qui doit s’effectuer dans les 60 jours à partir de la date de livraison du

combustible), le CPAS dispose de 30 jours pour décider d’octroyer l’aide.

Pour ce faire, le CPAS vérifie :

 la composition du ménage14 ;

 si le demandeur relève de l'une des catégories de bénéficiaires ;

 si l’intéressé utilise un des combustibles de chauffage éligibles comme moyen de chauffage au moment
de la demande ;

 si l’adresse de livraison mentionnée sur la facture correspond à l’adresse de la résidence principale du
demandeur ;

 si le délai d’introduction de la demande est respecté (60 jours après la livraison)15.

Le CPAS calcule et octroie l’allocation au bénéficiaire au plus tard 15 jours après la décision. Après l’octroi de

l’aide, les CPAS doivent transmettre au Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, par voie

électronique, la liste des bénéficiaires de l’allocation chauffage, mentionnant les données suivantes :

 le nom des bénéficiaires ;

 leur adresse de résidence principale ;

13 Qui sont constitués, notamment, d’une contribution annuelle au FAPETRO, de dépenses en campagnes de communication,
de loyers pour les bureaux, etc.
14 Il faut tenir compte de la composition de ménage de fait, c’est-à-dire toutes les personnes qui ont leur résidence principale
dans le même logement individuel ou familial. (Circulaire du 22 décembre 2008 concernant les nouvelles mesures touchant
le Fonds Social Mazout, SPP Intégration Sociale).
15 Article 251 de la loi programme du 22 décembre 2008.
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 le montant de l'allocation octroyée ;

 le type de combustible utilisé ;

 l'adresse de livraison du combustible éligible (qui doit correspondre à l'adresse où le bénéficiaire a sa
résidence principale)16.

Les CPAS disposent pour ce faire d’un programme informatique (BCSS)17, qui génère une simplification

administrative en :

 fournissant les données que les CPAS encodent directement au SPP ;

 leur permettant d’avoir accès aux flux de données du SPP (composition familiale, statuts BIM, données

fiscales, ...) ;

 calculant automatiquement le montant de l’allocation.

Suite au contrôle par le SPP Intégration Sociale des données entrées dans le système informatique, le CPAS est

ensuite remboursé par le Fonds Social Chauffage chaque mois pour les allocations distribuées le mois précédent.

Octroi des allocations18

L’intervention du Fonds Social Chauffage peut être octroyée sous deux formes :

 Allocation forfaitaire

Cette aide finance l’achat à la pompe de gasoil de chauffage et de pétrole lampant de type c à hauteur de 210€ par

an. Une seule preuve de paiement suffit pour prétendre à cette allocation forfaitaire, même si elle est inférieure à

210€. Par ailleurs, l'octroi d'une allocation forfaitaire exclut l'octroi d'une allocation pour une livraison en vrac,

et vice versa.

 Allocation par litre

Cette aide finance l’achat en vrac de gasoil de chauffage, de pétrole lampant de type c et de gaz propane à hauteur

d’entre 0,14€ et 0,2€ par litre, en fonction du prix du combustible. L’allocation est accordée pour une quantité

maximum de 1500 litres et varie en fonction du prix indiqué sur la preuve de paiement19, TVA comprise. Il est à

noter que le prix moyen du litre de gasoil de chauffage n’a pas dépassé 0,92€20 entre 2012 et 2015 et l’on peut

donc considérer que l’allocation au litre est, en moyenne, de 14 cents/litre pour cette période.

16 Arrêté royal du 27 mars 2009 concernant l'allocation de chauffage octroyée par le centre public d'action sociale dans le
cadre du Fonds Social Mazout.
17 Articles 256, 257 et 260 de la loi programme du 22 décembre 2008.
18 Article 250, du chapitre 3, du titre 10 de la loi programme du 22 décembre 2008.
19 Lorsque la facture concerne plusieurs logements (parce que le bénéficiaire vit dans un immeuble à appartements par
exemple), le nombre de litres à prendre en compte pour l’intervention correspond au nombre total de litres sur la facture
divisé par le nombre de logements dans l’immeuble concerné. (Circulaire du 22 décembre 2008 concernant les nouvelles
mesures touchant le Fonds Social Mazout, SPP Intégration Sociale).
20 Calculs PwC, sur base des tableaux de bord de la CREG 2012-2015. Le prix au litre mentionné sur la preuve de paiement
est recalculé sur base du prix du gasoil sur les 5 dernières années.
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Tableau 1 : Montant de l’allocation chauffage au litre en fonction du prix du combustible

Prix au litre mentionné sur la
preuve de paiement (par litre)

Le montant de
l'allocation par litre

Montant maximal de l'allocation
par tranche de prix

< € 1,12 14 cent €210

≥ € 1,12 et < € 1,145 15 cent €225 

≥ € 1,145 et < € 1,17 16 cent €240

≥ € 1,17 et < € 1,195 17 cent €255 

≥ € 1,195 et < € 1,22 18 cent €270

≥ € 1,22 et < € 1,245 19 cent €285 

≥ € 1,245 20 cent €300

Source : www.fondschauffage.be

Inspection

C’est au Service d'inspection du SPP Intégration sociale qu’il appartient de contrôler la légalité et la conformité

des octrois d’allocations de chauffage. Les CPAS doivent conserver à cet effet tous les documents concernant la

demande d'une allocation de chauffage dans le dossier du bénéficiaire (carte d'identité du demandeur d'aide,

facture relative à la livraison, attestation du propriétaire concernant le nombre d'appartements dans l'immeuble,

etc.)21.

Le Fonds Social Chauffage est quant à lui soumis au pouvoir de contrôle du Ministre. Ce contrôle est exercé à

l'intervention d'un commissaire du gouvernement22.

Plans de payements échelonnés23

L’échelonnement des factures de gasoil de chauffage est un système permettant aux ménages qui se font livrer

d’importantes quantités de mazout de payer leur consommation annuelle par tranches mensuelles et non en une

seule fois au moment de la livraison. Ce dispositif, bien qu’il soit encadré légalement, n’est pas un droit mais une

facilité offerte par certains distributeurs qui s’y engagent librement. Le Fonds Social Chauffage est en charge

d’informer son groupe cible de cette mesure.

Les principales conditions minimales permettant le paiement échelonné des factures énergétiques sont les

suivantes :

 le contrat avec le commerçant de combustible est un contrat exclusif ;

 un nouveau ou premier contrat doit être à durée déterminée de maximum 24 mois ;

 si le contrat à durée déterminée n’est pas résilié, il est prolongé automatiquement pour une durée
indéterminée24 ;

 le montant mensuel dû est calculé sur base de la consommation annuelle de gasoil de chauffage prévue ;

21 Fiche technique « L’allocation de chauffage (Le Fonds Social Mazout) », http://www.ocmw-info-cpas.be.
22 Arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de financement d’un Fonds social mazout.
23 Arrêté royal du 28 novembre 2008 portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de
chauffage avec paiement échelonné offerts par les commerçants enregistrés.
24 Ce contrat est résiliable à condition de respecter un délai de préavis d’un mois. Si le nouveau ou premier contrat est résilié
par anticipation (par lettre recommandée), une indemnité est due (maximum 75 euros).
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 au plus tard, le jour de la première livraison, un acompte de minimum 50% du prix facturé doit être payé
(soit par des mensualités déjà versées, soit par un versement unique) et ce, pour une livraison d’au moins
1.000 litres ;

 les livraisons suivantes doivent être de 1.000 litres au minimum, à moins que la contenance de la citerne
soit inférieure à 1.200 litres, auquel cas les livraisons suivantes doivent être au minimum de 900 litres ;

 le consommateur reçoit un décompte annuel ;

 plusieurs possibilités de paiement doivent être offertes, parmi lesquelles le payement par domiciliation,
qui doit respecter l'article VI 83, 32° du code de droit économique, mais il ne peut pas y avoir une
obligation de domiciliation ou d’ordre permanent.

Evolution du subventionnement par le Fonds Social Chauffage

Dans l’ensemble, les allocations distribuées par les CPAS dans le cadre de ce fonds ont diminué au cours de la

période analysée. En effet, la Figure 3 indique que le montant des remboursements aux CPAS est passé de 24,46

millions € en 2012 à 18,91 millions € en 2015, soit une baisse de près de 23%. Le nombre de ménages bénéficiant

de l’intervention a suivi une évolution comparable puisqu’il a graduellement diminué de 126.801 à 96.488

bénéficiaires sur la même période, soit une réduction de près de 24%. Cette baisse soutenue du nombre de

bénéficiaires et des allocations de chauffage octroyées par les CPAS pourrait s’expliquer, notamment, par la

réduction du nombre de ménages utilisant le gasoil de chauffage comme moyen de se chauffer. Cette tendance

peut s’interpréter comme le contre-balancement de l’augmentation de la consommation de gaz sur la même

période. En effet, la consommation de gaz des clients finaux a augmenté de 6,5% entre 2012 et 201325 et de 16%

entre 2014 et 201526. La consommation de gaz grandissante, qui contraste avec la baisse de consommation de

mazout27, semble indiquer une tendance des consommateurs de mazout à remplacer leur chaudière à mazout par

une chaudière à gaz. En outre, la baisse des allocations octroyées pour le mazout pourrait également être liée à la

baisse du prix du combustible sur les marchés internationaux, ce qui pourrait avoir comme effet de réduire le

besoin de faire appel à une aide pour financer l’achat de gasoil de chauffage.

25 Communiqué de presse de la CREG, la CWaPE, BRUGEL et la VREG : Evolution des marchés de l’électricité et du gaz
naturel en Belgique, 2013.
26 Rapport commun sur l’évolution des marchés de l’électricité et du gaz naturel en Belgique ; CREG, CWaPE, BRUGEL et
VREG ; 2015.
27 Que l’on peut observer sur la Figure 2 : diminution des cotisations de consommateurs de produits pétroliers entre 2013 et
1015.
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Figure 3 : Evolution du subventionnement par le Fonds Social Chauffage et du nombre de bénéficiaires
(2012-2015)

Source : Rapports annuels du Fonds Social Chauffage (2012-2015) et Calculs PwC (2017)

Le Tableau 2 indique que l’allocation moyenne octroyée par bénéficiaire est essentiellement stable entre 2012 et

2015. La légère baisse du niveau moyen des allocations en 2014 pourrait s’expliquer par les conditions hivernales

relativement douces de cette année et la consommation réduite de combustibles de chauffage qui s’en est suivie.

Tableau 2 : Evolution de l’allocation chauffage moyenne (2012-2015)

2012 2013 2014 2015

Allocation moyenne par

bénéficiaire28
183 € 185 € 179 € 186 €

Source : Rapports annuels du Fonds Social Chauffage (2012-2015) et Calculs PwC

28 L’allocation moyenne par bénéficiaire correspond au montant versé aux CPAS pour les allocations (frais de dossier exclus)
divisé par le nombre de bénéficiaires.
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Fonds Gaz et Electricité

Le Fonds Gaz et Electricité offre un accompagnement et une aide sociale financière dans le cadre de la fourniture

de gaz et d’électricité aux personnes les plus démunies. Ces ressources permettent aux CPAS d’offrir un service

de médiation de dettes et d’accompagnement budgétaire. Dans le cas où le budget alloué peut encore le permettre,

ils peuvent aussi apurer les dettes de personnes dont la situation d’endettement est telle qu’elles ne peuvent plus

faire face, malgré leurs efforts personnels, au paiement de leurs factures de gaz et d’électricité, ou prendre des

mesures de prévention sociale en matière d’énergie29.

Le schéma ci-dessous illustre le fonctionnement du Fonds Gaz et Electricité.

Figure 4 : Présentation schématique du Fonds Gaz et Electricité

Bénéficiaires

Toute personne (locataire ou propriétaire) confrontée à des difficultés de paiement de ses factures énergétiques

peut adresser une demande d’aide au CPAS. Ceci comprend :

 toute personne ayant, notamment, des difficultés de payer ses factures de gaz ou d’électricité ; et/ou

 toute personne dont la situation d’endettement est telle qu’elle ne peut plus faire face, malgré ses efforts
personnels, au paiement de ses factures de gaz et d’électricité30.

On peut voir que les critères pour bénéficier de cette aide sont relativement larges et laissent un certain pouvoir

d’appréciation aux CPAS pour déterminer si le ménage est réellement dans le besoin ou non. Par ailleurs, il est

ressorti des tables rondes que cette liberté était fortement appréciée des CPAS.

29 Loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d’aide sociale la mission de guidance et d’aide sociale financière
dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies.
30 Article 2 de la Loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d’aide sociale la mission de guidance et d’aide
sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies.
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Financement

Le Fonds Gaz et Electricité est financé par la cotisation fédérale prélevée sur les consommateurs au travers d’une

surcharge unitaire sur les prix d’électricité et de gaz. Ces cotisations sont destinées à un Fonds Energie qui sert

notamment au financement de certaines obligations de service public et de coûts liés à la régulation et au contrôle

du marché de l’électricité. Le tableau ci-dessous montre les différentes composantes de la cotisation Fédérale et

les missions qu’elle finance3132.

Tableau 3 : Surcharges unitaires applicables du 01/01/2017 au 31/12/2017 au niveau du Gestionnaire du
réseau de transport (électricité et gaz)

Fonds

Electricité

Montant (en

€/MWh)

Gaz

Montant (en

€/MWh)

Couverture des frais de fonctionnement de la Commission de Régulation

de l’Electricité et du Gaz (CREG)33
0,1548 0,0269

Financement des obligations découlant de la dénucléarisation des sites

nucléaires BP1 et BP2 situés à Mol-Dessel (Dénucléarisation)
1,0208 N/A

Financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz

à effet de serre (Kyoto)
0,000034 N/A

Financement des mesures sociales prévues par la loi du 4

septembre 2002 visant à confier aux CPAS la mission de

guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la

fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies (OSP)

0,499335 0,144236

Financement du coût réel net résultant de l’application des prix

maximaux (clients protégés)
1,695637 0,396138

TOTAL Cotisation fédérale 3,3705 0,5672

Source : Cotisation fédérale « Electricité » et « Gaz » 2017, CREG

La Figure 5 indique une relative stabilité des montants perçus au travers de la cotisation fédérale électricité entre

2012 et 2016. Ils sont en effet passés de 30,3 millions € en 2012 à 31,1 millions € en 2016, soit une augmentation

de 3% sur la période. Les montant perçus par la cotisation fédérale gaz sont quant à eux plus variables. Ces

variations s’expliquent par des évolutions difficilement prévisible dans la consommation. Par contre, le montant

mis réellement à disposition des CPAS est identique depuis 2012 et n’a plus été indexé.

31 Arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations
de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.
32 Arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines
obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel.
33 Surcharge établie dans l’attente de l’approbation par le Parlement du montant destiné au financement des frais de
fonctionnement de la CREG pour l’année 2017.
34 Surcharge établie dans l’attente de la publication d’un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 24 mars 2003.
35 Surcharge établie dans l’attente de la publication d’un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 24 mars 2003.
36 Surcharge établie dans l’attente de la publication d’un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 02 avril 2014.
37 Surcharge établie dans l’attente de la publication d’un arrêté royal fixant le montant destiné au financement du fonds Clients
Protégés électricité 2017.
38 Surcharge établie dans l’attente de la publication d’un arrêté royal fixant le montant destiné au financement du fonds Clients
Protégés gaz naturel 2017.
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Figure 5 : Cotisations fédérales Gaz et Electricité consacrées à la mission de guidance et d’aide sociale
financière des CPAS en matière d’énergie

Source : Rapports annuels de la CREG (2012-2016)

Les moyens du fonds servent d'une part à supporter les frais de personnel des CPAS et d'autre part à financer le

soutien financier accordé aux bénéficiaires. Ainsi, sur la base des informations communiquées par le SPP

Intégration sociale, la CREG redistribue aux CPAS le montant de la cotisation fédérale destinée au Fonds Social

Energie (OSP). Le financement de chaque centre est défini annuellement selon la clé de répartition explicitée

dans la section suivante.

Rôle des CPAS

Selon l’article 2 de la Loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d’aide sociale la mission de

guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies, les

CPAS « sont chargés :

1. D’accorder aux personnes qui ont notamment des difficultés de payer leur facture de gaz ou d’électricité,
l’accompagnement et la guidance sociale et budgétaire nécessaires. Cet accompagnement
en faveur des clients en difficulté comprend:

– la négociation de plans de paiement;

– la mise en place d’une guidance budgétaire;

2. D’octroyer une aide sociale financière aux personnes dont la situation d’endettement est telle
qu’elles ne peuvent plus faire face, malgré leurs efforts personnels, au paiement de leurs factures de gaz
et d’électricité39 ».

39 Article 2 de la Loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d’aide sociale la mission de guidance et d’aide
sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies.
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Après déduction des fonds nécessaires au financement des frais de personnel, le solde est réparti entre les CPAS

sur base du nombre total de bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale et du nombre d’étrangers inscrits au

registre national et qui reçoivent une aide du CPAS le 1er janvier de l’année qui précédente40.

L’octroi de l’aide est ici laissé à l’appréciation de chaque CPAS et la décision et le type d’aide dépend de la politique

de chaque centre. Leur intervention peut prendre deux formes4142 :

 Au niveau curatif, les centres peuvent intervenir :

o dans la négociation de plans d’apurement de dettes avec les fournisseurs ;

o dans le paiement de certaines factures pour permettre à la personne de retrouver un équilibre
financier.

 Au niveau préventif (actions individuelles), les centres peuvent notamment :

o intervenir dans l’achat d’appareils moins énergivores et plus sûrs (ampoules économiques, appareils
électroménagers de classe A+…) ;

o intervenir dans la surveillance, l’entretien ou la mise en conformité d’appareils énergétiques
(entretien de chaudière, …) ;

o intervenir dans un diagnostic énergétique personnalisé (audit énergétique, suivi des consommations
du ménage, …) ;

o intervenir dans la réalisation de petits ou gros travaux pour réduire la consommation d’énergie
(placement de panneaux réflecteurs, de thermostats ou de vannes thermostatiques, remplacement
du chauffage, placement de double vitrage et de châssis performants, isolation de toiture, …). Les
CPAS n’interviennent néanmoins que dans le financement de travaux de gros œuvre (isolation,
double-vitrage, remplacement de chauffage…) pour les bénéficiaires propriétaires de leur logement ;

o contribuer à la réduction de la consommation énergétique (par exemple par l’achat de vannes
thermostatiques) ;

 Au niveau préventif (actions collectives), les centres peuvent notamment :

o prendre en charge la création et publication de matériel pédagogique, le partage d’information ou la
prévention en matière de politique énergétique ;

o conclure des accords de partenariat avec des asbl ou acteurs locaux traitant des questions d’énergie ;

o prendre en charge les frais de personnel dont la mission est la mise en place d’actions visant à réduire
le coût de l’énergie pour le public cible ;

o prendre en charge les frais liés à la formation du personnel s’occupant des matières énergétiques.

Octroi des allocations

 Article 4 : médiation de dettes

Pour financer les frais liés à la médiation de dette, un montant forfaitaire annuel de 37.184€ (automatiquement

indexé43) par équivalent temps plein (ETP) est octroyé aux CPAS pour couvrir la charge salariale annuelle brute

du personnel et les frais liés à ce personnel. Ce financement s’effectue conformément à une double clé:

 Le nombre de bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance de soins de santé

o classe 1 - moins de 1.000 bénéficiaires : 0,5 ETP ;

40 Lignes directrices du Fonds Gaz et Electricité (p.13)
41 Focus « Précarité Energétique » SPP Intégration sociale, Décembre 2016 (numéro 17)
42 Circulaire concernant la « politique sociale préventive en matière d’énergie » dans le cadre du Fonds Gaz Electricité.
43 Pour les années 2012 et 2013, le montant accordé aux CPAS par ETP était de 46.125,22 €. Pour 2014 et 2015, ce montant
était de 47.552,09 €.
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o classe 2 - entre 1.000 et moins de 2.000 bénéficiaires : 1 ETP ;

o classe 3 - entre 2.000 et moins de 5.000 bénéficiaires : 3 ETP ;

o classe 4 - entre 5.000 et moins de 10.000 bénéficiaires : 5 ETP ;

o classe 5 - entre 10.000 et moins de 20.000 bénéficiaires : 8 ETP ;

o classe 6 - 20.000 bénéficiaires ou plus : 10 ETP.

 Le nombre de débiteurs défaillants enregistrés à la Centrale des Crédits aux Particuliers

o classe 1 - moins de 500 débiteurs défaillants : 0,5 ETP ;

o classe 2 - entre 500 et moins de 1.000 débiteurs défaillants : 1 ETP ;

o classe 3 - entre 1.000 et moins de 2.500 débiteurs défaillants : 3 ETP ;

o classe 4 - entre 2.500 et moins de 5.000 débiteurs défaillants : 5 ETP ;

o classe 5 - entre 5.000 et moins de 7.500 débiteurs défaillants : 8 ETP ;

o classe 6: 7.500 débiteurs défaillants ou plus : 10 ETP44.

 Article 6 : apurement de factures et prévention

Pour financer les activités des CPAS liées à l’apurement de factures et la réalisation d’actions de prévention, l’Etat

fédéral répartit annuellement, après déduction des moyens nécessaires au financement des mesures prévues à

l’article 4, le solde des fonds […] entre les CPAS sur la base de la somme :

 du nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d’existence ou du droit à l’intégration sociale ; et

 du nombre d’étrangers inscrits au registre de la population et bénéficiant d’une aide financière du CPAS
[…].

Selon la Loi, les montants attribués aux CPAS dans le cadre de l’article 6 doivent exclusivement être affectés à:

 une intervention concernant l’apurement de factures ; et/ou

 des mesures rentrant dans le cadre d’une politique sociale préventive en matière d’énergie45.

Inspection

C’est le Service d'inspection du SPP Intégration sociale qui est en charge de contrôler la légalité de l'application

par les CPAS des conditions d’octroi des aides dans le cadre des articles 4 et 6 et de la Loi du 4 septembre 2002.

Ces inspections concernent notamment l’affectation réelle des travailleurs, c’est-à-dire que les inspecteurs du

SPP vérifient les personnes déclarées dans le rapport unique travaillent réellement pour le fonds. Ainsi, les CPAS

doivent introduire annuellement un rapport sur l’utilisation des moyens financiers qui lui ont été accordés et

conserver toutes les pièces justificatives nécessaires au contrôle46.

Evolution du subventionnement par le Fonds Gaz et Electricité

Les dépenses totales consacrées aux articles 4 et 6 ont peu varié entre 2012 et 2015 : elles restent comprises entre

53,4 et 54,6 millions € par an47. Néanmoins, des différences peuvent être observées en ce qui concerne l’allocation

44 Article 4 de la Loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d’aide sociale la mission de guidance et d’aide
sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies.
45 Article 6 de la Loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d’aide sociale la mission de guidance et d’aide
sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies.
46 Arrêté royal du 14 février 2005 portant exécution à la Loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d’action
sociale la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus
démunies.
47 Le budget annuel consacré au Fonds Gaz et Electricité, de 52.890.292€, n’a en effet plus été indexé depuis 2012.
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des ressources entre les différentes mesures : les dépenses pour la médiation de dettes ont augmenté de 4%, celles

pour l’apurement de factures ont diminué de 15% et les dépenses consacrées aux mesures préventives ont

diminué de 3%.

En moyenne, au cours de la période étudiée, 72,6% des fonds ont été consacrés à la médiation de dette, 21,2% à

l’apurement de factures, et 6,2% ont servi à mettre en œuvre des mesures préventives en matière d’énergie. En

outre, la part des dépenses consacrées à l’apurement de factures a diminué de 14,4% tandis que celle liée à la

médiation de dette a augmenté de 4,7%. La part des dépenses consacrées aux mesures préventives a, quant à elle,

diminué de 2,4%.

Figure 6 : Répartition des dépenses consacrées aux articles 4 et 6 du Fonds Gaz et Electricité (2015)

Source : statistiques du Fonds Gaz et Electricité 2012-2015 (SPP), Calculs PwC (2017)

La Figure 7 indique que, globalement, le nombre total de dossiers traités dans le cadre du Fonds Gaz et Electricité

a diminué de 20% :

 Le nombre de dossiers de médiation de dettes est relativement stable entre 2012 et 2015, bien qu’il ait
connu un léger pic en 2013. Il est toutefois interpellant d’observer une hausse des dépenses consacrées à
la médiation de dettes (+4%) en parallèle avec une diminution du nombre de dossiers traités (-1%).

 Le nombre de dossiers d’apurement de factures diminue graduellement sur la période de 37.729 dossiers
en 2012 à 28.895 dossiers en 2015, soit une diminution de 23% sur la période.

 Le nombre total d’actions préventives diminue de moitié entre 2012 et 2015 passant de 51.679 à 25.609.
En fait, le nombre d’actions préventives individuelles a été réduit de plus de moitié (-50%) tandis que le
nombre de dossiers collectifs a augmenté de 10%.

Le SPP Intégration Sociale rapportait par ailleurs en Décembre 201648 que la diminution du nombre

d’interventions dans le cadre du Fonds Gaz et Electricité pouvait notamment s’expliquer par une certaine

effectivité des mesures préventives. D’autres facteurs interviennent également selon ce constat, tels que le

développement de dispositifs régionaux en matière de lutte contre la précarité énergétique et des hivers plus doux

entre 2012 et 2015.

48 Focus « Précarité énergétique », Numéro 17 – Décembre 2016, SPP Intégration sociale.
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Figure 7 : Montants versés aux CPAS par le Fonds Gaz et Electricité et nombre de dossiers traités pour des
mesures relatives aux articles 4 et 6

Source : rapports annuels de la CREG et statistiques du Fonds Gaz et Electricité

Par ailleurs, il est intéressant de se pencher sur la distribution des moyens destinés à financer des activités

d’apurement de factures par rapport à la réalisation d’actions de prévention. En effet, ces matières relevant toutes

les deux de l’article 6 de la loi du 4 septembre 2002, elles constituent les domaines dans lesquels les CPAS sont

habiletés à réaliser des choix stratégique en termes de priorités d’action.

A ce titre, la Figure 8 indique que la grande majorité (>75% sur la période) des dépenses réalisées par les CPAS

dans le cadre de l’article 6 sont consacrées à de l’apurement de factures, même si cette tendance tend à diminuer.

En contraste, une part relativement inférieure (entre 42% et 58%) mais grandissante des dossiers traite de

l’apurement de facture. En effet, en 2015, « seuls » 53% des dossiers concernaient des activités liées à l’apurement

de factures. Ainsi, la part des dépenses consacrées à l’apurement de factures tend à diminuer tandis son

importance en termes de nombre de dossiers traités tend à augmenter sur la période étudiée.
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Figure 8 : Répartition des dépenses et des dossiers traités dans le cadre de l’article 6

Source : rapports annuels de la CREG et statistiques du Fonds Gaz et Electricité
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Tarif social

Le tarif social pour l'électricité et/ou le gaz naturel, également appelé le prix maximum, implique que les

personnes ou ménages appartenant à certaines catégories bénéficient de tarifs réduits pour l’électricité et/ou le

gaz naturel (par raccordement au réseau de distribution de ville).

Il consiste donc en un tarif énergétique plus favorable que le tarif normal pour les personnes ou ménages

précarisés. La CREG établit ce tarif tous les six mois sur base des dispositions figurant dans les arrêtés ministériels

du 30 mars 200749. Le tarif social est ainsi identique chez tous les fournisseurs d’énergie et gestionnaires de

réseau et est équivalent, au moment de sa fixation, au tarif commercial le plus bas sur le marché des fournisseurs

d'électricité et de gaz naturel50.

Bénéficiaires51

Le tarif social pour l’électricité et/ou le gaz naturel est applicable aux personnes ou ménages appartenant à l’une

des catégories suivantes :

 Catégorie 1 : une ou plusieurs personnes domiciliées à la même adresse reçoivent une ou plusieurs des
allocations spécifiques suivantes de leur CPAS :

o Un revenu d’intégration ou une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration52 ;

o Pour les personnes inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée qui,
en raison de leur nationalité, ne peuvent être considérées comme ayant droit à l'intégration sociale53 ;

o Une aide sociale partiellement ou entièrement prise en charge par l’Etat54 ;

o Une avance sur la garantie de revenus aux personnes âgées ou une allocation de personne
handicapée55.

 Catégorie 2 A : une ou plusieurs personnes domiciliées à la même adresse reçoivent une ou plusieurs des
allocations suivantes du SPF Sécurité Sociale, Direction Générale Personnes Handicapées (SPF SS
DGPH) :

o Une allocation aux handicapés, suite à une incapacité permanente de travail de 65 % ;

o Une allocation de remplacement de revenus ;

o Une allocation d’intégration;

o Une allocation pour l’aide d’une tierce personne ;

o Une allocation pour l’aide aux personnes âgées (régionalisé en Flandre, comme ce le sera dans le
futur à Bruxelles et en Wallonie) ;

49 Arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients
résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire.
50 Focus « Précarité Energétique » SPP Intégration sociale, Décembre 2016 (numéro 17).
51 Article 4 de la loi programme du 27 avril 2007.
52 Loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale – article 4, 2° de la loi programme du 27 avril 2007 – article 37,
§19, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 – article 5 de la
loi 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
53 Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 – loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers – article 4, 1° de la loi programme du 27 avril 2007 – article 5 de la loi 2 avril 1965 relative à la
prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
54 Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 – article 4, 1° de la loi programme du 27 avril 2007 – article 37, §19, 1°, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 – article 5 de la loi 2 avril 1965
relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
55 Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 – article 4, 1° de la loi programme du 27 avril 2007.
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o Des allocations familiales supplémentaires pour les enfants souffrant d’une incapacité physique ou
mentale d’au moins 66 %.

 Catégorie 2 B : une ou plusieurs personnes domiciliées à la même adresse bénéficiaires d’une indemnité
d’aide aux personnes âgées de la « Zorgkas » (uniquement en Flandre)

 Catégorie 3 : une ou plusieurs personnes domiciliées à la même adresse reçoivent une ou plusieurs des
allocations suivantes de l’Office National des Pensions (ONP) :

o La garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) ;

o Le revenu garanti aux personnes âgées (RGPA) ;

o Une allocation pour personnes handicapées sur base d’une incapacité permanente de travail d’au
moins 65% (une allocation complémentaire ou une allocation de complément du revenu garanti) ;

o Une allocation pour l’aide d’une tierce personne.

 Catégorie 4 : les locataires sociaux dans un immeuble à appartements56 où :

o Le chauffage au gaz naturel est fourni par une installation collective ; et

o Les logements sont loués à des fins sociales par une société de logement social.

Il est important de préciser que cette dernière catégorie ne comprend que les personnes occupant
effectivement un logement social, et non celles qui sont éligibles pour y vivre mais n’y habitent pas dans
la pratique.

Ainsi, le critère principal pour bénéficier du tarif social repose sur la perception d’allocations sociales (combiné

à un critère de revenu), tandis que les critères donnant droit à des allocations dans le cadre du Fonds Social

Chauffage reposent davantage sur un critère de statut (combiné à un critère de revenu).

Ainsi, certains critères sont communs au tarif social et aux allocations chauffage tels que l’éligibilité à un revenu

d’intégration (ou équivalent), à des allocations pour personnes handicapées ou, à des allocations pour les

personnes âgées, etc. Toutefois, l’allocation du Fonds Social Chauffage inclut un public plus large qui comprend

les personnes surendettées qui sont dans l’incapacité de payer leur facture de chauffage, les ménages à faibles

revenus ne bénéficiant pas des allocations sociales visées ci-dessus et les personnes bénéficiant du statut BIM.

D’un autre côté, seule une personne d’un ménage doit être éligible au tarif social pour que l’ensemble du ménage

en bénéficie, tandis que les conditions s’appliquant au Fonds Social Chauffage (notamment de revenus),

s’appliquent à l’ensemble du ménage. Les disparités de conditions pour bénéficier des différentes aides indiquent

qu’il pourrait exister des inégalités de traitement entre les personnes précarisées se chauffant au gaz naturel et

au mazout. Cette question est explorée dans la section consacrée à la comparaison du tarif social avec l’allocation

chauffage.

Octroi des allocations57

Les allocations peuvent être obtenues de deux manières :

 Octroi automatisé

Depuis 2010, le tarif social est appliqué automatiquement pour les catégories de bénéficiaire 1, 2 et 3. Pour ce

faire, le SPF Economie communique aux fournisseurs tous les trois mois la liste des clients auxquels doit

s’appliquer le tarif social, pour quels points de raccordement et pour quelle période. L’automatisation assure à la

majorité des ayants droit l’octroi du tarif social sans devoir entamer de démarche à cette fin.

56 Les logements sociaux sous forme de maison sont exclus.
57 Article 6 de la loi programme du 27 avril 2007
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L’octroi automatique du Tarif Social nécessite par ailleurs un échange électronique d’informations entre les

autorités concernées :

o Les fournisseurs et distributeurs d’énergie pour les données clients ;

o La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale pour les données ayants-droit ;

o Le registre national pour les données citoyens.

Dans la pratique, des différences dans les données dont disposent ces différentes parties peuvent compliquer la

mise en correspondance des bases de données, et donc l’automatisation du système.

 Octroi non-automatisé

Dans un nombre limité de cas pour les catégories 1, 2 et 3 de bénéficiaires, l’octroi automatique est impossible et

les clients doivent faire les démarches nécessaires pour bénéficier du tarif social. Le bénéficiaire doit en effet

transférer une attestation papier – comme preuve de son appartenance à une des catégories des ayant-droit -à

son fournisseur. Ce certificat est automatiquement envoyé ou il peut être demandé à l’organisme social compétent

selon la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient.

Pour la catégorie 4, étant donné que le bénéficiaire n’est pas celui souscrivant le contrat d’énergie, le tarif social

n’est pas automatisé. Le propriétaire ou gestionnaire de l’immeuble est la personne qui a signé le contrat avec le

fournisseur d’énergie et c’est donc lui qui doit fournir la preuve nécessaire à l’application du Tarif Social au

fournisseur. Comme preuve la reconnaissance par une société de logement social suffit.
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Comparaison des dispositifs de lutte contre la précarité
énergétique : le tarif social et l’allocation chauffage

Etant donné les différences notables, tant en termes de public cible que de philosophie d’assistance, entre le

Fonds Social Chauffage et le Fonds Gaz et Electricité, une comparaison de ceux-ci aurait peu de sens. Toutefois,

les allocations de chauffage peuvent être considérées, dans une certaine mesure, comme une forme de tarif social

pour le mazout. En effet, en 2016, plus de 90% des bénéficiaires du Fonds Social Chauffage percevaient une

allocation au litre, ce qui est en réalité comparable à une réduction de la facture énergétique par unité de chauffe

consommée (mais plafonnée à 210 €), tout comme le tarif social. Pour cette raison, cette section compare le

subventionnement unitaire et annuel des consommateurs précarisés bénéficiant soit d’allocations de chauffage,

soit du tarif social pour le gaz et/ou l’électricité.

Afin de réaliser une telle comparaison, il est nécessaire de commencer par déterminer quelle est la consommation

utile moyenne d’un ménage, c’est-à-dire la chaleur qui doit être produite pour chauffer une habitation. A ce titre,

si l’on considère qu’en Belgique, il faut entre 120 et 150 kWh pour chauffer un mètre carré (durant une année

climatique) et qu’un ménage moyen occupe environ 70-80 m2, on peut raisonnablement supposer qu’un ménage

moyen consomme 10.000 kWh (10 MWh) de chaleur utile sur une année.

En outre, les rendements moyens doivent également être pris en compte pour chacun des combustibles étudiés.

Dès lors, si l’on suppose qu’une chaudière à gaz/mazout moyenne en Belgique a un rendement de 66%58, cela

signifie que l’énergie nécessaire pour produire 10.000 kWh de chaleur utile est de 15.152 kWh (Pouvoir

Calorifique Inférieur, PCI). Afin d’estimer l’énergie qui est achetée auprès du producteur, il faut transformer cette

valeur en Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)59. Ainsi, pour produire 10.000 kWh de chaleur utile, un ménage

moyen devra consommer un total de :

 16.836 kWh/an de gaz60 ; ou

 10.000 kWh/an d’électricité ; ou

 16.119 kWh/an de mazout61.

Par ailleurs, les tableaux de bord annuels de la CREG pour le gaz et l’électricité fournissent des informations sur

le tarif social et normal pour le gaz et l’électricité ainsi que la facture annuelle moyenne d’un ménage consommant

2.115 litres de mazout par an. Ainsi, il est possible de comparer l’allocation chauffage et le tarif social en termes

d’équité de subventionnement énergétique des personnes précarisées. Pour ce faire, il est d’abord nécessaire de

transformer les tarifs du mazout au litre en tarifs au kWh, en utilisant le ratio de transformation de 1 litre pour

10,6 kWh (PCS).

Le Tableau 4, le Tableau 5 et le Tableau 6 montrent respectivement le prix du gaz, de l’électricité et du mazout

pour les années 2012 à 2016. On peut y voir que le subventionnement unitaire pour le mazout est fixé à 1,3

c€/kWh tandis que le subventionnement du gaz varie entre 1,6 et 2,6 c€/kWh et celui de l’électricité entre 5 et

8,3 c€/kWh. Ainsi, le subventionnement du gaz et, surtout, celui de l’électricité, ont constamment été supérieurs

au subventionnement du mazout au cours de la période étudiée. En outre, le subventionnement unitaire pour le

gaz et l’électricité évoluent en fonction de leur prix sur le marché, ce qui n’est pas le cas pour le gasoil de chauffage.

58 Cette valeur, constitue un rendement annuel moyen établi en mélangeant l’ensemble des types d’équipements actuels. Elle
est par ailleurs susceptible de changer à l’avenir.
59 Car la conversion du mazout de litres en kWh (1 litre = 10,641 kWh) implique un prix par kWh en PCS.
60 PCI/PCS = 90/100
61 PCI/PCS = 94/100
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La différence de subventionnement entre le gaz et le mazout varie entre 0,31 c€/kWh et 1,28 c€/kWh. Si l’on

compare le subventionnement du mazout à celui de l’électricité, cette différence varie de 4,07 c€/kWh à 6,99

c€/kWh.

Il est important de préciser que, bien que le subventionnement de l’électricité soit significativement supérieur à

celui du gaz et du mazout, cela n’implique en aucun cas qu’il est plus avantageux de se chauffer à l’électricité. En

effet, les Tableau 4 et Tableau 5 indiquent que le prix unitaire de l’électricité est, en moyenne sur la période 2012-

2016, 3,6 fois plus élevé que le prix du gaz. Ainsi, si l’on considère l’hypothèse d’une consommation utile de

10.000 KWh/an, un bénéficiaire du tarif social se chauffant à l’électricité aurait payé une facture de chauffage de

1.610€ en 2016, contre 612€ s’il se chauffait au gaz et 549€ s’il se chauffait au mazout.

Pourtant, on peut supposer qu’un certain nombre de ménages précarisés auront tendance à opter pour un

chauffage électrique étant donné les différences de coût à l’investissement. En effet, un chauffage électrique peut

facilement s’acquérir pour un prix inférieur à 100€, tandis que l’installation d’un chauffage central au gaz peut

coûter plus de 10.000€. A ce titre, les CAPEX pourraient empêcher les ménages de prendre des décisions

d’investissement optimales à plus long terme.

Tableau 4 : Prix du gaz (2012-2016)

Gaz

2012 2013 2014 2015 2016

Tarif normal (c€/kWh) 7,3 6,6 6,2 5,9 5,3

Tarif social (c€/kWh) 4,7 4,5 4,6 4,2 3,6

Subventionnement unitaire 2,6 2,0 1,7 1,8 1,6

Source : Tableaux de bord de la CREG (2012-2016)

Tableau 5 : Prix de l’électricité (2012-2016)

Electricité

2012 2013 2014 2015 2016

Tarif normal (c€/kWh) 24,2 22,3 20,2 21,3 24,4

Tarif social (c€/kWh) 17,0 16,9 15,2 15,9 16,1

Subventionnement unitaire 7,2 5,4 5,0 5,4 8,3

Source : Tableaux de bord de la CREG (2012-2016)
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Tableau 6 : Prix du mazout et conversion en c€/kWh (2012-2016)

Mazout

2012 2013 2014 2015 2016

Facture annuelle62, consommation =

2115 l/an (hypothèse CREG)

1.951 € 1.785 € 1.651 € 1.233 € 1.060 €

Tarif normal63 (c€/litre) 92,2 84,4 78,1 58,3 50,1

Tarif social64 (c€/litre) 78,2 70,4 64,1 44,3 36,1

Tarif normal65 (c€/kWh) 8,7 7,9 7,3 5,5 4,7

Tarif social (c€/kWh) 7,4 6,6 6,0 4,2 3,4

Subventionnement unitaire66

(c€/kWh)

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Source : Tableaux de bord de la CREG (2012-2016) et Calculs PwC (2017)

La Figure 9 montre le subventionnement unitaire (en €/MWh) et annuel (en €/an) du mazout (par les allocations

chauffage) et du gaz (par le tarif social gaz) en fonction de la consommation annuelle du ménage bénéficiaire pour

l’année 2016. Cette comparaison n’inclut pas le chauffage à l’électricité.

Globalement, la Figure 9 montre que le subventionnement du gaz est supérieur à celui du mazout, peu importe

la consommation énergétique annuelle du ménage, et donc peu importe l’hypothèse qui est faite sur la

consommation moyenne du ménage. Cette différence s’accroit avec le niveau de consommation : au plus le

bénéficiaire consomme d’énergie, au plus le subventionnement du gaz est favorable par rapport au

subventionnement du mazout. Par exemple, si le ménage bénéficiaire consomme 5 MWh (5.000 kWh) par an, il

bénéficie d’une réduction de sa facture annuelle de 66€ s’il se chauffe au mazout et de 82€ s’il se chauffe au gaz,

soit une différence de 16€. En revanche, si celui-ci a une consommation annuelle de 25 MWh, il bénéficie d’une

réduction de 210€ sur sa facture annuelle de mazout contre 408€ sur sa facture de gaz, soit une différence de

198€. Cette différence grandissante entre le subventionnement du mazout et du gaz est due au plafonnement de

l’allocation chauffage à 210€ par ménage67.

62 Facture annuelle moyenne d’un client normal (c’est-à-dire ne bénéficiant d’aucune intervention dans sa facture
énergétique) pour une facture de 2.115 litres de mazout, calculée sur base des tableaux de bord annuels (2012-2016) de la
CREG.
63 Afin d’obtenir le prix du gasoil de chauffage au litre, la facture annuelle moyenne est divisée par la consommation annuelle
en litres (2.115 litres).
64 Le tarif social au litre correspond au tarif normal moins la subvention moyenne de 14c€/litre. Il est valable que pour les
1500 premiers litres de mazout commandés sur une année.
65 Le ratio de transformation PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) selon lequel 1 litre de mazout permet de produire 10,641
kWh est utilisé afin d’obtenir le tarif en c€/kWh. Les tarifs normal et social en litres sont dès lors divisés par 10,641 afin
d’obtenir leur valeur en c€/kWh.
66 Le subventionnement unitaire correspond à la différence de tarif entre un client normal et un client protégé. Le
subventionnement unitaire de 1,3c€/kWh du mazout n’est valable que pour les premiers 1500 litres commandés sur une
année.
67 Dans cette étude, nous avons considéré que l’allocation chauffage moyenne était de 14 c€/litre étant donné que le prix
moyen du pétrole (voir Tableau 6) n’a pas dépassé 0,92€ sur la période analysée et que, pour les factures dont le prix au litre
est inférieur à 1,12€, l’allocation est de 14c€/litre (voir Tableau 1).
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Figure 9 : Subventionnement unitaire et annuel du mazout et du gaz (2016)

Source : Tableaux de bord de la CREG (2012-2016) et calculs PwC (2017)

Afin d’évaluer l’équité des dispositifs, il est également utile d’examiner le lien entre la subvention du combustible

et son prix sur le marché. Les Figure 10 et Figure 11 montrent que le subventionnement annuel du gaz et de

l’électricité suit dans une certaine mesure l’évolution du prix de ce combustible sur le marché. A contrario, le

subventionnement du mazout est indépendant de son prix sur le marché. Les conclusions sont similaires peu

importe la consommation d’énergie du ménage, à l’exception que l’écart entre le subventionnement du mazout et

du gaz/de l’électricité s’accroit avec le niveau de consommation en raison du plafonnement du subventionnement

du mazout.

Figure 10 : Evolution du subventionnement annuel (€/MWh) et du prix du gaz et du mazout,
consommation annuelle utile = 10 MWh

Source : Tableaux de bord de la CREG (2012-2016) et calculs PwC (2017)
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Figure 11 : Evolution du subventionnement annuel (€/MWh) et du prix de l’électricité, consommation
annuelle utile = 10 MWh

Source : Tableaux de bord de la CREG (2012-2016) et calculs PwC (2017)

Il est important de souligner ici l’accès au subventionnement qui est fondamentalement différent : pour bénéficier

du tarif social, la majorité du public cible ne doit entreprendre aucune démarche étant donné que l’allocation est

automatique. A l’inverse, les consommateurs précarisés souhaitant recevoir une allocation chauffage doivent en

faire la demande auprès de leur CPAS. A ce titre, il peut être intéressant de se pencher sur le nombre de personnes

bénéficiant des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique. La Figure 12 montre le nombre de bénéficiaires

du tarif social pour l’électricité et le gaz ainsi que pour le Fonds Social Chauffage, et ce pour la période 2012-2016.

On peut y voir que le tarif social pour l’électricité et le gaz bénéficie à davantage de personnes que le Fonds Social

Chauffage. Cette tendance tend à s’accroître puisque le nombre de bénéficiaires d’allocations chauffage diminue,

tandis que celui du tarif social augmente, tant pour le gaz que pour l’électricité. Ainsi, en 2016, le tarif social pour

l’électricité et pour le gaz bénéficiaient respectivement à près de 6 et 3,5 fois plus de ménages que le Fonds Social

Chauffage.

Figure 12 : Nombre de bénéficiaires du tarif social pour l’électricité et le gaz et du Fonds Social Chauffage

Source : Tableaux de bord de la CREG (2012-2016) et calculs PwC (2017)



Evaluation des fonds sociaux en matière d’énergie

Rapport final
PwC – Juin 2017 35

Enfin, le Tableau 7 présente les subventionnements unitaire et annuel du gaz, de l’électricité et du mazout pour

une consommation annuelle utile de 10.000 kWh. On peut y voir que, à chaleur utile égale, le subventionnement

le plus généreux est celui de l’électricité. Toutefois, étant donné le prix relativement élevé de l’électricité par

rapport au gaz ou au mazout, ce moyen de chauffage n’est en aucun cas un choix avantageux pour le

consommateur précarisé. Le Tableau 7 montre également que le subventionnement du gaz est supérieur à celui

du mazout. Bien que cette différence n’apparaisse pas particulièrement significative pour l’année 2016, elle peut

le devenir lorsque le prix de pétrole augmente. En effet, le plafonnement des allocations chauffage à 210€, en

contraste avec la flexibilité du tarif social, fait que les consommateurs précarisés se chauffant au mazout peuvent

être défavorisés par rapport à ceux se chauffant au gaz. Cette différence est d’autant plus importante que les

consommateurs de gaz bénéficient également de mesures curatives et préventives au travers du Fonds Gaz et

Electricité, ce qui n’est pas le cas des consommateurs de mazout.

Tableau 7 : Subventionnement unitaire et annuel du gaz, de l’électricité et du mazout, pour une
consommation utile de 10.000 kWh/an (2016)

Subventionnement
unitaire (c€/kWh)

Subventionnement
annuel (€)

Facture annuelle
(bénéficiaire)

Gaz 1,6 275€ 612€

Electricité 8,3 829€ 1.610€

Mazout 1,3 210€ 549€

Source : Tableaux de bord de la CREG (2012-2016) et Calculs PwC (2017)
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Résultats des contacts avec les
CPAS

Comme expliqué dans l’approche méthodologique, les CPAS ont été consultés au travers d’entretiens qui ont pris

la forme de groupes focus de discussion. Quatre groupes de travail ont ainsi eu lieu, trois réunissant des CPAS

des différentes régions du pays selon leur taille (induite du nombre d’habitants résidant dans la commune où ils

se situent) et l’un réunissant un groupe mixte, composé de CPAS de différentes régions et de tailles variées, afin

de confronter au mieux les expériences. Dans ces groupes de discussion, le Fonds Social Chauffage, le Fonds Gaz

et Electricité et le Tarif Social ont été abordés de manière distincte, tout en permettant aux participants de mettre

les fonctionnements de ces différents outils de lutter contre la précarité énergétique en perspective. Il est

également important de noter que certains CPAS ne pouvant être présent aux groupes de discussions nous ont

fait part de leurs avis sur un certain nombre de questions. Ces-derniers ont été pris en compte dans le cadre des

analyses présentées dans ce rapport.

Les CPAS ont également été consultés au travers d’une enquête électronique. Les présidents et secrétaires des

589 CPAS du pays ont ainsi été invités par e-mail à participer à l’enquête qui a été mise en ligne entre le 23 février

et le 28 mars 201768. L’enquête est articulée en trois sections distinctes, portant respectivement sur le Fonds

Social Chauffage, le Fonds Gaz et Electricité et le Tarif Social. Les principaux enseignements sont analysés dans

la présente section tandis que les questions et résultats de l’enquête sont repris in extenso en annexe.

Cette section présente analyse ainsi les résultats de ces interactions avec les CPAS.

Composition de l’échantillon des participants aux groupes
de travail et des répondants à l’enquête

Pour chaque groupe de travail, une quinzaine de CPAS étaient représentés. La sélection de ceux-ci s’est faite sur

base d’une classification par taille à partir des catégories définies par le SPP Intégration Sociale, illustrées dans

le Tableau ci-dessous, et en rassemblant en un groupe unique les CPAS des communes faisant partie des

catégories CT3 et CT4. Cette dernière catégorie qui reprend les grandes villes de Bruxelles, Anvers, Gand, Liège

et Charleroi, est cependant utilisée dans l’analyse des résultats de l’enquête.

Catégories Critère Nombre de CPAS

CT1 Moins de 15.000 habitants 367

CT2 Entre 15.001 et 50.000 habitants 193

CT3 Entre 50.001 et 100.000 habitants 24

CT4 Plus de 100.000 habitants 5

68 Des rappels ciblés ont été envoyés en dates des 6, 12 et 20 mars. La date de clôture initialement fixée au 24 mars a été prolongée au 28
mars.
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Les CPAS ont été sélectionnés de manière aléatoire parmi l’ensemble de la population, tout en respectant un

équilibre proportionnel de représentativité des régions. Le dernier groupe de discussion impliquait quant à lui

un groupe mixte de CPAS, auquel des CPAS ayant participé aux premiers groupes de travail ainsi que d’autres

CPAS sélectionnés à nouveau de manière aléatoire ont été conviés. Le Tableau 8 ci-dessous rapporte la liste des

différents CPAS ayant participé à ces groupes de travail.

Tableau 8 : CPAS ayant participé aux groupes focus de discussions

Groupe du 14/02 Groupe du 15/02 Groupe du 09/03 Groupe du 15/03

CT2 CT3+4 CT1 mixte

R
.B

.C
.

Etterbeek Woluwe-Saint-Lambert Jette

8
Ixelles Bruxelles*

Bruxelles* Uccle

Anderlecht

F
la

n
d

r
e

Harelbeke Anvers* Sint-Lievens-Houtem Wetteren*

21

Leeuw-Saint-Pierre Ostende Melle Saint-Nicolas

Brecht Gand Zandhoven Mortsel

Mol Bruges Liedekerke Renaix

Wetteren* Genk Courtrai

Malines Anvers*

W
a

ll
o

n
ie

Frameries Mons Hélécine Charleroi*

24

Sambreville Charleroi* Virton Liège

Huy Seraing Bouillon Tournai

Braine-l’Alleud Bastogne Wavre

Marche-en-Famenne Rebecq Assesse

Ottignies-L.L.N. Aywaille Mouscron

Sprimont

Grez-Doiceau

Jurbise

12 13 13 15

*CPAS ayant participé à plus d’un groupe de discussion

Au niveau de l’enquête, un total de 217 CPAS sur les 589 CPAS du pays, soit 37%, ont répondu de manière

complète et valable au questionnaire69, parmi lesquels une majorité de CPAS basés en Région wallonne, comme

le montre la Figure 13. Il est également important de noter certains contacts avec des CPAS ont eu lieu de manière

individuelle, de leur initiative. Le contenu de ces échanges additionnels a également été pris en compte, lorsque

pertinents, dans les analyses de l’étude.

69 Au total 382 réponses au questionnaire ont été reçues, parmi lesquels 230 ont été complété jusque à la dernière question, pour un ensemble
de 216 CPAS, auquel s’est ajouté un les réponses d’un CPAS ayant soumis ses réponses par e-mail. Cette différence entre les nombres de 230
et 217 est due au fait que plusieurs personnes d’un même CPAS pouvaient répondre au questionnaire – 13 CPAS ont ainsi répondu deux fois.
Ces réponses ont été prises en compte mais l’analyse a bien entendu fait attention de les distinguer dans l’interprétation des résultats. Les
questions est les résultats de l’ensemble des répondants sont repris en annexe du rapport.
Dans la suite de la présente analyse, les résultats sont présentés tantôt sur base des 217 réponses, tantôt sur base du total des 230 réponses,
selon la pertinente de l’échantillon par rapport à la question posée. Cette distinction est indiquée par l’indice n = x, où x correspond à la taille
de l’échantillon utilisé.
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Figure 13 : Répartition des CPAS répondants à l’enquête par région

n = 217

Du point de vue de la représentativité de l’échantillon des répondants par rapport à la population totale des CPAS

du pays, on constate ainsi que les CPAS wallons ont été proportionnellement plus nombreux à répondre, avec

près de 50% de répondants, comparé à 37% à Bruxelles et 26% en Flandre. Ces proportions sont illustrées dans

la Figure 14, qui montre également que sur l’ensemble du pays, l’avis de près de 37% des CPAS a ainsi été pris en

compte dans cette analyse, c’est-à-dire plus d’un tiers de la population totale. Cette distinction par région

permettra en outre d’analyser des différences éventuelles d’opinion entre les avis des CPAS des différentes régions

au travers de l’analyse.

Figure 14 : Représentativité des CPAS par région

n = 217

Statistiquement parlant, la taille de l’échantillon des répondants par rapport à la population totale s’avère
significative et assure ainsi une bonne représentativité de cette dernière pour l’analyse (seuil de confiance : 95%
et marge d’erreur: 5%). Il est important de préciser que les résultats repris dans cette section sont toutefois
des résultats indicatifs, qui découlent d’une analyse réalisée sur base des réponses des CPAS. Ils permettent
ainsi d’indiquer des tendances générales avec un bon niveau de confort, mais ne doivent cependant pas être
interprétés comme une représentation précise et absolue des situations analysées. A cet égard, l’analyse
qualitative qui a été réalisée au travers des groupes focus de travail permet également de confirmer et
nuancer les résultats bruts qui se dégagent des résultats de l’enquête.

La répartition des réponses des CPAS en fonction de leur taille permet à nouveau de pointer des différences
éventuelles de point de vue. En termes de représentativité, le Tableau 9 montre qu’au moins un tiers des CPAS

79 CPAS: 37%

130 CPAS: 60%

7 CPAS : 3%
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dans chacune des catégories a répondu à l’enquête. On constate également que les taux de réponse des CPAS
situés dans les communes avec les plus grands nombres d’habitants tendent à être plus élevés. Le taux de
participation à l’enquête atteint ainsi 80% pour les communes de plus de 100.000 habitants, alors qu’il est de
38% pour les plus petites communes, à savoir les communes de moins de 15.000 habitants et de 33% pour les
communes avec un nombre d’habitant compris entre 15,000 et 50,000 habitants.

Tableau 9 : Catégories de taille des CPAS

Catégories Critère Nombre de

CPAS

Représenta-

tivité (%)

CT1 Moins de 15.000 habitants 367 38%

CT2 Entre 15.001 et 50.000 habitants 193 33%

CT3 Entre 50.001 et 100.000 habitants 24 46%

CT4 Plus de 100.000 habitants 6 80%

L’analyse des résultats qui suit procède en distinguant le Fonds Social Chauffage, le Fonds Gaz et Electricité et le

Tarif Social. Une réflexion d’ensemble est ensuite faite sur base des conclusions observées pour chacun de ces

programmes.
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Evaluation du Fonds Social Chauffage

Pertinence des catégories de personnes pouvant bénéficier du fonds

Comme le montre la Figure 15 ci-dessous, dans l’ensemble, il ressort des résultats de l’enquête que les CPAS

interrogés considèrent les catégories actuelles de personnes pouvant bénéficier de l’aide du Fonds Social

Chauffage (ou Fonds Mazout) comme pertinentes.

Figure 15 : réponses à la Question 2 - Estimez-vous que les catégories de personnes pouvant bénéficier des
aides du Fonds Mazout sont pertinentes ?

n = 230

Les échanges qui ont eu lieu lors des différents groupes focus de discussion ont confirmé cette tendance, et ils ont

également permis de clarifier davantage la perception des CPAS par rapport à cette question. Les discussions ont

notamment permis d’objectiver le score plus mitigé relatif à la catégorie de bénéficiaires des personnes ayant

droit à une intervention majorée (statut BIM et autre), que près d’un tiers des CPAS estiment peu ou pas

pertinente. Certains CPAS ont en effet exprimé que cette dernière catégorie semble dans certains cas être

inadéquate et donc imparfaite pour assure l’atteinte du public ciblé. En effet, les CPAS ont mis en lumière que

certaines personnes, rentrant dans cette catégorie, ne constituent pas des personnes en réelle situation de besoin.

On constate ainsi que l’utilisation d’un statut, le statut BIM dans ce cas précis, mis en place et déterminé par une

autre instance d’aide sociale (en l’occurrence les mutuelles) ne permet pas de cibler logiquement et de manière

optimale les bénéficiaires ciblés par le Fonds Social Chauffage, c’est-à-dire les personnes en situation de précarité

énergétique. On constate par exemple que des personnes âgées, ou des personnes disposant d’une épargne a

priori suffisante mais tombant sous ces catégories ont le droit à l’aide du Fonds et y font appel, alors qu’elles ne

se trouvent pas nécessairement dans un état de besoin réel. L’exclusion de la prise en compte du patrimoine

immobilier du ménage pour cette catégorie de bénéficiaires semble également poser quelques questions par

exemple. Dans le même temps, il est intéressant de relever que certains CPAS tendent à dire qu’une partie du

public cible n’entame pas la démarche de demander l’aide du Fonds, en raison d’un manque d’information ou

pour des raisons personnelles.

A cet égard, tant les groupes de discussion que le questionnaire ont permis de dégager des suggestions quant à

des critères alternatifs éventuels qui pourraient donner droit à l’aide du Fonds. Sur l’ensemble des répondants,

près d’un quart d’entre eux suggère une alternative pour définir les bénéficiaires du Fonds. Deux suggestions

principales, qui sont particulièrement appuyées par les CPAS de petite taille en Flandre et en Wallonie, ressortent

des interactions avec les CPAS :
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 Déterminer l’état de besoin des demandeurs sur base d’une évaluation plus appropriée de leurs revenus.
Les catégories actuelles semblent en effet ne pas être optimales pour certains répondants dans le sens où
certaines sources de revenus sont exclues de la considération des critères actuels (certains épargnes et
revenus immobiliers tels que mentionné supra) ;

 Déterminer l’état de besoin des demandeurs sur base d’une analyse objective, la plus complète possible,
de plusieurs variables pertinentes à l’évaluation de l’état de besoin des demandeurs, comme une enquête
sociale (les CPAS font remarquer dans ce contexte qu’une vérification du critère de revenu n’est
actuellement pas obligatoire pour toutes les catégories de bénéficiaires), qui relève par ailleurs de la
compétence des CPAS dans d’autres programmes d’aide. A cet égard, il est intéressant de relever qu’un
peu moins de 10% des CPAS (principalement les CPAS des communes de moins de 50,000 habitants)
ayant répondu à l’enquête estime qu’aucune catégorie ne devait être prédéfinie.

Selon le SPP Intégration Sociale, les CPAS doivent toujours effectuer une enquête sociale, tel que pour toute forme

de service social. Cette prescription est également mentionnée à l’Article 256 de la loi programme du 22 Décembre

2008 qui indique en particulier :

 si le consommateur relève d'une des catégories visées à l'article 251;

 si le consommateur utilise un combustible éligible en vue de chauffer son logement familial;

 si le prix facturé du combustible éligible répond aux conditions visées à l'article 253;

 si l'adresse de livraison correspond au lieu de résidence principale du consommateur.

Bien que les catégories de personnes soient théoriquement une manière simple de déterminer quels demandeurs

ont droit in fine aux allocations et qu’une relativement grande majorité des CPAS estiment que les catégories

actuelles sont pertinentes voire très pertinentes (68% à 93% selon les catégories), une analyse au cas par cas

semble être perçue comme plus juste par certains CPAS. Ces suggestions impliqueraient alors un rôle plus

important et plus actif des CPAS dans l’octroi des aides du Fonds et transformerait la nature leur tâche par rapport

à la situation actuelle. Les CPAS estiment en effet qu’ils sont à ce stade un point de collecte des aides pour les

bénéficiaires et qu’ils endossent un rôle presque purement administratif.

A cet égard, le SPP Intégration Sociale nuance cet argument dans le sens où les CPAS doit se baser sur une enquête

sociale, bien que cette dernière soit dans ce cadre-ci plus limitée que dans le cas d’autres mécanismes d’aide

sociale. En ce sens, selon le SPP, une évaluation individuelle a donc ici lieu d’être et le rôle des CPAS ne limite en

principe donc pas à un rôle purement administratif.

Rôles des CPAS

L’enquête a sondé les CPAS au niveau de la plus-value qu’ils apportent dans le fonctionnement du Fonds. Les

résultats sont rapportés dans la Figure 16 ci-dessous.
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Figure 16 : réponses à la Question 4 - Quelle est la plus-value de votre CPAS dans le fonctionnement du
Fonds Mazout ?

n = 230

On constante que les CPAS jugent leur plus-value importante au niveau du contrôle des bénéficiaires à hauteur

de 35%, au niveau de l’octroi des allocations à hauteur de 43% et au niveau de l’information relative au Fonds aux

bénéficiaires à hauteur de 48%. Dans l’ensemble, moins de la moitié des CPAS estiment que leur plus-value est

faible ou nulle, bien que cette proportion atteigne tout de même plus de 40% au niveau du contrôle des

bénéficiaires.

Ces constats apparaissent logiques, compte tenu du fait que, comme expliqué plus tôt, le rôle des CPAS dans

l’octroi des allocations de chauffage leur est perçu comme limité à la vérification des conditions d’éligibilité des

demandeurs, et tient donc essentiellement d’un rôle administratif. Dans le même temps, les CPAS expriment que

leur plus grande plus-value est apportée aux demandeurs en matière d’information et de conseil, notamment au

niveau de la manière dont les gens se chauffent et en discutant avec les demandeurs de leur situation et de leurs

consommations énergétiques par exemple.

Certains CPAS ont également évoqué le fait que le contact avec les demandeurs permet également de détecter des

situations sociales précaires. Cela permet alors d’atteindre un plus large public d’ayant-droits aux aides sociales

et le cas échéant, l’aide aux personnes est parfois fournie en les redirigeant vers d’autres formes d’aides (en

matière d’énergie ou autre) que celle du Fonds.

Les interactions avec les CPAS ont également permis d’identifier des pistes d’amélioration concernant le

fonctionnement du Fonds. Globalement on constate que leurs avis s’inscrivent dans quatre catégories :

 Le fonctionnement du Fonds : cela concerne des suggestions d’amélioration dans le mode d’octroi des
aides, les critères d’octroi et la charge de travail (administrative) des CPAS. Au total, 22% des répondants
à l’enquête ont émis une recommandation liée au fonctionnement.

Ces derniers font en effet souvent référence aux opportunités de simplification dans l’octroi des aides –

cela inclut principalement la possibilité d’automatisation de la manière dont les aides sont distribuées,

en prenant souvent le Tarif Social comme exemple. Le travail administratif est également perçu comme

trop lourd pour les CPAS, au vu des moyens limités (10€/dossier bénéficiaire) mis à leur disposition.

Enfin, les critères d’octroi, au travers des catégories de personnes pouvant bénéficier des aides du Fonds

Mazout, sont à nouveau évoqués comme n’étant pas optimaux.

 Une meilleure communication : cela concerne tant l’information à l’ensemble de la population sur
l’existence et le droit d’accès à l’aide du Fonds que l’information aux ayant-droits sur son fonctionnement.
Au total, 14% des répondants à l’enquête ont émis une recommandation liée à cet aspect.
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De manière générale, cela fait écho au fait que le public cible en réelle situation de besoin n’est pas

toujours atteint. A cet égard, l’enquête a montré que plus 35% des répondants à l’enquête estiment que

le Fonds Mazout et l’allocation chauffage ne sont pas suffisamment connus des bénéficiaires potentiels.

Une meilleure communication pourrait ainsi renforcer davantage la plus-value des CPAS dans le

fonctionnement du Fonds.

 Les moyens à disposition : cela concerne tant les moyens financiers et humains des CPAS pour remplir
leurs missions que les moyens mis à disposition des allocataires pour lutter contre la précarité
énergétique. Au total, 13% des répondants à l’enquête ont émis une recommandation liée aux moyens à
disposition.

Les charges administratives étant souvent considérées comme trop lourdes en comparaison avec

ressources dont ils disposent, les CPAS estiment qu’ils ont besoin de davantage de personnel et de temps

pour répondre efficacement aux demandes des ayants-droit. La mise en place de main d’œuvre dédiée

exclusivement à la précarité énergétique est à cet égard mise en avant par certains répondants.

Comme expliqué dans l’analyse du contexte, le financement des CPAS pour les tâches qu’ils effectuent

est limité à une participation aux frais de fonctionnement à hauteur de 10€ par dossier de bénéficiaire

(ce qui signifie donc que le traitement des dossiers refusés n’est, quant à lui, pas financé). Les interactions

avec les CPAS tendent à indiquer que ce montant est insuffisant. L’enquête a par ailleurs confirmé cette

observation puisque 54% (n = 217) des répondants estiment que les moyens financiers prévus pour la

gestion des dossiers liés au Fonds Mazout sont insuffisants.

 Le rôle des CPAS dans le fonctionnement des fonds : de nombreux CPAS, à nouveau, expliquent que le
fonctionnement global du Fonds serait renforcé en leur chef si la procédure d’octroi impliquait la
conduite d’enquêtes sociales exhaustives (y compris la vérification du critère de revenu pour l’ensemble
des demandeurs) afin de garantir l’octroi des aides aux personnes réellement en situation de besoin. Au
total, 13% des répondants à l’enquête ont émis une recommandation liée au rôle des CPAS.

Dans l’ensemble, une proportion similaire de CPAS des différentes régions ont émis des suggestions par rapport

à leur rôle dans le fonctionnement du Fonds, à hauteur de plus ou moins 14% des totaux régionaux respectifs,

comme le montre la Figure 17 (n = 217). Les CPAS des plus petites communes sont ceux qui émettent

proportionnellement le plus de recommandations, suivi par les grandes villes. Ces constations, également

illustrées dans la Figure 17, sont également vraies au niveau chacun des types de recommandations énoncés ci-

dessus, à l’exception du rôle des CPAS, auquel davantage de CPAS flamands (19%) ont répondu que de CPAS des

autres régions (10% en Wallonie, 0% à Bruxelles). Enfin, il est intéressant de noter que 8% des répondants à

l’enquête ont exprimé qu’ils étaient satisfaits du fonctionnement actuel. On constate à cet égard qu’une plus

grande proportion de CPAS wallons sont de cet avis (11%) par rapport aux CPAS flamands (4%) (aucun des 7

CPAS bruxellois ayant répondu à l’enquête ne s’est exprimé en ce sens).
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Figure 17 : Proportion des répondants à l’enquête ayant émis des suggestions de recommandation, par
région et par catégorie de taille.

n = 217

Fonctionnement du Fonds

A la question de l’adéquation du montant de l’aide maximum pour les bénéficiaires, de 210 euros par an, 59% des

CPAS répondent qu’il est adéquat contre 41% de « non ». Ces derniers répondants perçoivent souvent que le

montant de l’allocation ne devrait pas être soumis à un plafond unique mais devrait plutôt être adapté à la

situation dans laquelle se trouvent les allocataires ; il devrait donc être défini en fonction de leur état de besoin

réel, en termes des consommations. Cette observation fait écho à l’avis de certains CPAS qui estiment que les

CPAS eux-mêmes sont les plus à même de déterminer l’état de besoin réel des demandeurs.

D’autres avis mentionnent également que la variation du montant de l’allocation devrait fluctuer selon la

variation du prix du combustible. Comme a été démontré dans la section consacrée à la comparaison des

dispositifs de lutte contre la précarité énergétique dans l’analyse du contexte, le fait que l’allocation mazout soit

indépendante du prix du combustible défavorise les ménages se chauffant au mazout par rapport aux personnes

se chauffant au gaz. Cela est d’autant plus vrai en comparaison avec le Tarif Social qui suit, lui, dans une certaine

mesure, le prix du gaz sur le marché de l’énergie.

Une fois de plus, cela implique qu’une enquête sociale élargie, par exemple, puisse possiblement déterminer les

besoins des allocataires au cas par cas de manière plus adéquate (le contrôle du critère de revenu n’est en effet

actuellement pas obligatoire pour l’ensemble des bénéficiaires, cf. chapitre Fonds Social Chauffage, section

Bénéficiaires, page 11). En considérant cette possibilité, une politique de conseil efficace pourrait permettre de

diminuer la consommation des allocataires. La fluctuation du montant des allocations en fonction du prix du

combustible garantirait alors dans le même temps une diminution de la facture de chauffage.

En ce qui concerne la façon actuelle d’octroyer l’aide du Fonds Mazout aux bénéficiaires, plus de 60% des CPAS

répondent que cela fonctionne bien. Comme la Figure 18 le montre, parmi les 40% qui estiment que des

améliorations sont possibles, 50% estiment que le montant maximal de l’aide de 210 euros devrait être augmenté

et 42% estiment qu’un rallongement du délai actuel d’introduction de demande de 60 jours serait utile. Ceci est

par ailleurs cohérent avec l’observation que le tarif social offre un subventionnement énergétique supérieur au

Fonds Social Chauffage.
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Figure 18 : réponses à la question 10 - Comment la façon actuelle d’octroyer l’aide aux bénéficiaires
pourrait-elle mieux fonctionner ?

n = 230

En outre, les interactions avec les CPAS ont également permis d’identifier d’autres points d’attention au niveau

de la façon d’octroyer l’aide aux bénéficiaires du Fonds. L’idée d’établir un montant forfaitaire des aides pour

chaque catégorie a par exemple été évoquée. Par ailleurs, de nombreux CPAS ont porté l’attention sur le fait que

les aides du Fonds excluent les personnes qui utilisent des combustibles autres que le mazout pour se chauffer

comme par exemple le charbon en vrac, les pellets, le bois. Cela pose la question de l’adéquation du forfait par

rapport aux besoins réels des demandeurs.

Les groupes de discussion ont également révélé que le mode d’octroi des aides était peu efficace dans le sens où

les allocataires tendent à se présenter plusieurs fois pour des petites sommes jusqu’à atteindre le plafond du

montant par an. Il apparait qu’une manière alternative d’octroyer les aides permettrait un gain de temps et de

ressources dans le traitement des dossiers.

Une question importante concerne également l’accès à l’allocation chauffage pour des bénéficiaires potentiels

vivant dans une habitation collective, sans facturation individuelle. Les interactions avec les CPAS ont en effet

révélé que la procédure et les règles pour l’octroi des aides du Fonds n’étaient à ce niveau pas toujours adaptées.

A cet égard, l’acceptation des factures d’habitation collective comme preuve de paiement individuel pourrait être

une possibilité, avec un élément supplémentaire attestant de la part de la consommation qui incombe alors à

l’individu. On note dans le même temps qu’il n’est cependant pas toujours facile d’assurer une bonne

communication avec les propriétaires pour amélioration la situation des locataires en situation de précarité

énergétique.

L'Arrêté royal du 28 novembre prévoit également la possibilité d’échelonner le paiement des factures de
chauffage. Cependant, les échelonnements apparaissent peu fréquents, comme le montre la Figure 19.
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Figure 19 : réponses à la Question 12 - Rencontrez-vous des cas d’échelonnement de ces factures dans votre
CPAS ?

n = 217

On constate que ces tendances sont consistantes tant au travers des différentes régions que dans les différentes

catégories de taille de CPAS à l’exception de :

 Bruxelles, où il semblerait que plus de demandes de ce genre ont lieu, cependant il faut interpréter ces
résultats avec précaution étant donné la petite taille de l’échantillon dans la Région (7 répondants sur 19
CPAS).

 Les CPAS wallons de petite taille où il apparaît assez nettement que plus de demandes ont lieu que dans
les autres catégories de CPAS dans les différentes régions du pays, comme l’illustre le Tableau 10 ci-
dessous.
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Tableau 10 : réponses à la Question 12 - Rencontrez-vous des cas d’échelonnement de ces factures dans
votre CPAS ?

Jamais Parfois Souvent Très souvent Total

Flandre

CT1 52% 43% 5% 100% 42

CT2 35% 65% 100% 31

CT3 50% 50% 100% 4

CT4 50% 50% 100% 2

Wallonie

CT1 25% 59% 12% 4% 100% 97

CT2 52% 45% 3% 100% 29

CT3 50% 50% 100% 4

CT4 100% 100% 1

Bruxelles

CT1 / 0

CT2 67% 33% 100% 3

CT3 100% 100% 3

CT4 100% 100% 1

Bien que l’échelonnement soit encadré légalement, il est important de rappeler qu’il ne constitue pas un droit

mais une facilité offerte par certains distributeurs qui s’y engagent librement. Les CPAS rencontrés lors des

groupes de discussions expriment généralement que les différentes conditions minimales pour avoir recours à

l’échelonnement peuvent constituer des contraintes pour les ménages précarisés. De manière générale, les CPAS

invoquent un manque d’information et de connaissance des bénéficiaires de l’aide du Fonds par rapport à la

possibilité d’échelonnement les paiements. Le fait que peu de fournisseurs pratiquent cette possibilité est

également pointé du doigt, tout comme le fait que les montants d’avance qui conditionnent l’accès à

l’échellonnement sont souvent prohibitifs pour les personnes qui souhaiteraient en bénéficier.

Les résultats de l’enquête confirment ces avis puisque on observe notamment que 45% des CPAS ayant répondu

à l’enquête estiment qu’il n’y a pas (ou du moins pas assez) de marchands de carburant offrant cette alternative,

42% estiment que la possibilité d’échelonner ses paiements n’est pas connue et 41% estiment que le montant de

l’avance de paiement (de 50% minimum du montant lors de la première livraison) est prohibitif. Les résultats de

la question de l’enquête relative à cette problématique sont montrés dans les Figures Figure 20 et Figure 21 ci-

après.
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Figure 20 : réponses à la Question 13 présentées par région - Quelles sont les raisons principales
empêchant les bénéficiaires de l’allocation chauffage d’échelonner leurs paiements ?

Figure 21 : réponses à la Question 13 présentées par catégorie de taille - Quelles sont les raisons
principales empêchant les bénéficiaires de l’allocation chauffage d’échelonner leurs paiements ?

Comme le montre ces résultats, on constate qu’il y a également des différences entre les régions et selon les tailles

des CPAS. Ainsi il apparait que la problématique de l’important du montant de l’avance demandée soit davantage

marquée à Bruxelles (71% des répondants) et en Wallonie (53% des répondants). En Flandre où cette proportion

n’atteint que 20%, les CPAS tendent à mettre davantage l’accent sur le fait que la possibilité de l’échelonnement

n’apparait pas assez connue du public et que celle-ci n’est pas suffisamment pratiquée par les marchands de

carburant. On constate également que du point de vue de la procédure, les différences de perception sont assez
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marquées entre les régions. Seuls 15% des CPAS wallons ayant répondu à l’enquête estiment que la procédure est

apparemment trop compliquée, alors que cette proportion atteint 33% en Flandre et 43% à Brucxelles.

Les différences sont par contre moins marquées lorsqu’on compare les réponses des différentes catégories de

taille. Néanmoins on constate que les CPAS des plus grandes communes tendent à considérer plus que les autres

que le montant de l’avance de paiement est davantage un problème, tout comme le fait que la possibilité

d’échelonner ses paiement n’est pas suffisamment connue.

Atteinte des objectifs du Fonds

Globalement, plus de la moitié des répondants (56%) estiment que les mesures prises dans le cadre du Fonds

Mazout sont suffisantes pour atteindre son objectif (c’est-à-dire faciliter le paiement des factures de mazout pour

les personnes dans le besoin).

Les constats dégagés supra mettent lumière le fait que d’une part, les CPAS considèrent que le fonctionnement

actuel, se basant sur des catégories d’octroi prédéfinies, pourrait être plus efficace en automotisant un maximum

le système d’octroi. Néanmoins, certains CPAS ont porté l’attention sur le fait que l’utilisation de droits objectifs

tels n’est pas nécessairement optimale, du moins sur base des critères actuels. Contrairement à un système

davantage automatique, la plus-value possible d’un rôle élargi des CPAS quant à la détermination de l’état de

besoin des demandeurs est mise en avant. Cette réflexion est davantage substantiée au travers de la conclusion

et des recommandations émises dans ce rapport.

Identification de bonnes pratiques

Au travers des entretiens et de l’enquête, les CPAS ont également fourni un certain nombre de bonnes pratiques.

Celles-ci relève des domaines suivantes :

 Un travail de conseil, qui va au-delà de la mission définie pour les CPAS dans le cadre du fonctionnement
du Fonds Social Chauffage, apparait essentiel pour de nombreux d’entre eux afin de lutter contre la
précarité énergétique. Ce type d’initiative s’apparente en fait aux mesures préventives réalisées dans le
cadre de l’article 6 du Fonds Gaz et Electricité. Pour certains CPAS, cela peut même impliquer des visites
à domicile. En Wallonie par exemple, la présence de tuteurs énergie permet de conseiller les personnes
en situation de besoin afin de diminuer leur consommation. En Flandre, des spécialistes en
consommation énergétique sont également fréquemment impliqués afin de conseiller les bénéficiaires.

 Dans l’ensemble des régions, une communication effective sur les conditions d’octroi et les aides
disponibles, au moyen de brochures et au travers des contacts avec les demandeurs, est particulièrement
mise en avant. Des CPAS effectuent également ce travail de communication envers l’ensemble du public
cible.

 Certains CPAS mettent en avant qu’une bonne relation avec les fournisseurs de mazout permet également
d’atteindre plus efficacement le public cible des aides du Fonds.

 Cette communication permet également de mieux orienter les demandeurs vers d’autres types d’aides
lorsque celles-ci sont pertinentes (comme le Fonds PAPE en Wallonie par exemple, autre fonds dédié à
la lutte contre la précarité énergétique). Cela est notamment effectué au travers de permanences au sein
des CPAS pour mieux informer les demandeurs. Ces permanences sont surtout pratiquées dans les CPAS
de petite taille en Flandre et en Wallonie.

 De manière générale, même si la simplification administrative est souvent pointée comme un point
d’amélioration par les CPAS, ces derniers expliquent que la bonne connaissance des procédures et des
conditions permet un travail efficace dans le cadre du fonctionnement des Fonds au niveau des CPAS.
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Evaluation du Fonds Gaz et Electricité

Rôles des CPAS

Le rôle des CPAS dans le cadre du fonctionnement du Fonds Gaz et Electricité diffère largement du Fonds Social

Chauffage. En effet, les CPAS sont compétents autant en matières de mesures curatives bien définies que de

mesure de prévention pour lesquelles les CPAS sont plus autonomes. De manière générale, les CPAS estiment

que leur plus-value au niveau des mesures curatives est importante, ce qui n’est pas le cas au niveau des mesures

préventives, comme le montre la Figure 22.

Figure 22 : réponses à la question 17 - Quelle est, selon vous, la plus-value de votre CPAS au niveau de
chacune des mesures qui lui incombent dans le cadre du Fonds énergie ?

n = 230

Cette constatation apparait cohérente avec les observations tirées de la Figure 7 dans laquelle la relative faible

importance des montants versés aux CPAS par le Fonds Gaz et Electricité pour la prévention, par rapport aux

mesures curatives, étaient illustrée. Les interactions avec les CPAS ont par ailleurs pu confirmer que la priorité –

outre la médiation de dettes par les accompagnateurs sociaux financés par le Fonds – semble être donnée, de

manière générale, à l’apurement de factures plutôt qu’à la réalisation d’actions de prévention.

Sur base de l’analyse des résultats de l’enquête, on constate peu de différence dans les proportions de réponses

concernant les mesures curatives, à l’exception peut-être que les CPAS des plus grandes communes qui tendent

à percevoir leur plus-value comme plus importante que dans les petites communes au niveau de la guidance

sociale et budgétaire.

Il est pertinent de noter que dans ce contexte, les CPAS ont exprimé que ces services sont très importants car ils

sont de plus en plus sollicités par la population. Face à cette évolution, de nombreux CPAS accusent des difficultés

à faire face au travail que cela implique avec le budget et les moyens humains dont ils disposent. C’est notamment

ce qui explique la moindre importance de la plus-value des CPAS au niveau des mesures préventives puisque

moins de ressources peuvent y être consacrées. Les CPAS tendent en effet à privilégier l’application des mesures

curatives. Ce constat est rapporté autant par les CPAS francophones que néerlandophones et apparait un peu

plus prononcé à Bruxelles que dans les autres régions. On constate cependant que plus les CPAS sont petits,

moins leur plus-value apparait importante, témoignant d’un impact plus significatif des manques de moyens au

niveau des mesures préventives.

Le paysage des mesures préventives mises en place par les CPAS restent cependant assez vaste, comme le montre

les Figure 23 et Figure 24. On constate que parmi celles-ci que l’orientation vers le Tarif Social fédéral pour le gaz

naturel et l’électricité est une des mesures préventives principales, pratiquée par 86% des CPAS ayant répondu à
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l’enquête. Cette constatation a par ailleurs été confirmée lors des groupes de discussions où le Tarif Social

constitue souvent une alternative valable pour les demandeurs. D’autres mesures sont également pratiquées par

la plupart des CPAS : la distribution de documents d’information et la sensibilisation du public (71%), les conseils

en matière de consommation d’énergie (59%) et la réalisation d’audits, scans et diagnostics énergétique (54%).

Comme le montre la Figure 23, on constate que les CPAS de Bruxelles tendent à pratiquer ces mesures préventives

dans une plus grande proportion que dans les autres régions, expliqué en grande partie par le fait que celles-ci

sont généralement des CPAS de grande taille. Cette tendance se confirme pour les grands CPAS, comme le montre

la Figure 24, où on observe qu’en général, plus un CPAS est grand, plus il tend à pratiquer des mesures

préventives. Dans le même temps, la Figure 23 montre que la Flandre se singularise dans la pratique des audits,

scan et diagnostics énergétique, qui y sont beaucoup plus répandue que dans les autres régions.

Figure 23 : réponses à la Question 18 présentées par région - Quelles mesures préventives sont pratiquées
par votre CPAS dans le cadre du Fonds Energie ?

n = 217
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Figure 24 : réponses à la Question 18 présentées par catégorie de taille - Quelles mesures préventives sont
pratiquées par votre CPAS dans le cadre du Fonds Energie ?

n = 217

D’autres mesures préventives ont également pu être identifiées au travers des interactions avec les CPAS. On

dénote ainsi la distribution de kits énergie ou de matériel pouvant diminuer ou mieux monitorer les

consommations, la sensibilisation à d’autres outils d’aide aux personnes en situation de précarité énergétique

(autres aides sociales, conseillers en énergie externes aux CPAS, souvent en lien avec des politiques régionales).

Dans l’ensemble, il apparait que les mesures préventives mises en œuvre dans le cadre de cette politique sont

effectives. En effet, le SPP Intégration sociale invoque cette effectivité comme une des raisons de la baisse du

nombre de dossiers traités entre 2012 et 2015 (cf. section « Evolution du subventionnement par le Fonds Gaz et

Electricité »).

Fonctionnement du Fonds

En ce qui concerne les moyens à disposition des CPAS pour remplir leurs missions dans le cadre du

fonctionnement Energie, l’avis de ces-derniers est largement mitigé, comme le montre la Figure 25. De manière

similaire au constat dressé pour le Fonds Social Chauffage, les CPAS estiment en effet qu’il est difficile de

satisfaire aux besoins des demandeurs.

D’une part, il apparait que le nombre d’ETP prévu pour le fonctionnement du Fonds dans les CPAS n’est suffisant

que pour 51% des CPAS et d’autre part le montant restant dans l’enveloppe du Fonds pour l’apurement des

factures non payées, mise sous pression par le financement des ETP, est estimée insuffisante dans 53% des CPAS.

Ces observations posent donc la question de l’adéquation du financement du Fonds et mets en lumière le fait

qu’un manque de moyens peut être exacerbé par une augmentation du nombre de demandeurs.

L’insatisfaction plus marquée à l’égard des moyens à disposition pour la prévention semble par ailleurs confirmer

les constats dressés supra. En effet, comme l’avait montré l’analyse de la



Evaluation des fonds sociaux en matière d’énergie

Rapport final
PwC – Juin 2017 54

Figure 22 portant de la plus-value des CPAS, les mesures curatives tendent à accaparer les ressources des CPAS

en priorité, laissant ainsi moins de moyens aux centres pour mener leur politique préventive.

Figure 25 : réponse à la Question 20 - Estimez-vous que les moyens mis à disposition de votre CPAS par le
Fonds Energie sont suffisants pour…

n = 230

Les moyens financiers sont par ailleurs l’aspect sur lequel les CPAS ont émis le plus de recommandations. A cet

égard sont mis en avant la répartition des moyens du Fonds sur base de l’Article 60, comme discuté ci-dessus,

mais également la répartition des moyens entre les petits et grands CPAS. Certains CPAS de petites communes

estiment en effet qu’étant donné que les fonds octroyés aux gros CPAS sont, pour certains, rarement utilisés dans

leur entièreté, il serait intéressant de revoir la répartition afin que les petits CPAS se voient octroyer un fonds

plus important.

A l’égard du fonctionnement du Fonds, les interactions avec les CPAS ont également permis d’identifier d’autres

pistes d’amélioration. Ces dernières consistent en :

 Des suggestions pour améliorer le mode de fonctionnement du Fonds : les CPAS mettent ainsi en avant
l’importance d’une bonne relation avec les fournisseurs de combustibles afin de les intégrer aux
procédures d’aide. Cela implique par exemple un relais d’information vers les demandeurs et la
possibilité d’échelonner les paiements.

 Certains CPAS sont également de l’avis qu’il est serait utile de mieux cibler les bénéficier des aides du
Fonds. Ils déclarent à cet égard, en écho à ce qui a été mentionné ci-dessus, qu’une augmentation des
moyens permettrait notamment de faire davantage de guidance auprès des allocataires et de prévention.
De manière similaire, ceux-ci continuent également d’invoquer l’importance d’inclure d’autres moyens
de chauffe dans le périmètre des aides en place pour lutter contre la précarité énergétique (charbon en
vrac, pellets, bois). De manière générale, ces CPAS estiment que l’aide devrait être élargie.

 Nombreux sont également d’accord sur le fait qu’il faudrait pouvoir moderniser les technologies
employées pour se chauffer. Cet aspect apparait cependant complexe dans le sens où les demandeurs
d’une aide du Fonds sont souvent des locataires qui n’ont pas l’opportunité d’investir et il n’est pas
évident d’inciter les propriétaires à réaliser des investissements. Dans ce contexte, certains CPAS
distribuent déjà parfois des premiers outils pour gérer les consommations. Certains invoquent que la
fourniture de davantage de matériel pour prévenir des consommations trop importantes d’énergie
pourrait être une piste d’amélioration intéressante.

 D’autres CPAS ont également évoqué qu’un meilleur support du SPP Intégration Sociale pourrait être
utile afin de les guider dans les actions à mener pour mieux répondre aux situations de précartié
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énergétiques qu’ils rencontrent, et ce notamment par rapport à la législation ainsi qu’aux mesures
préventives à mener.

Atteinte des objectifs du Fonds

Les CPAS ont également été interrogés sur les différentes mesures en place par le Fonds pour évaluer leur

pertinence dans la lutte contre la précarité énergétique. La Figure 26 à la page suivante rapporte les réponses

fournies par les CPAS sur cette question.

On constate que les CPAS sont d’avis que les mesures curatives fonctionnent bien et qu’elles permettent de

remplir l’objectif d’apurement des factures, du moins partiellement. L’orientation vers le Tarif Social, discuté

dans la section suivante est également mise en avant comme une mesure particulièrement intéressante selon les

CPAS. Ce-dernier semble constituer une réponse adéquate pour de nombreux demandeurs, comme l’ont

également exprimé les CPAS lors des groupes de travail.

Au niveau des diverses mesures préventives, les résultats sont plus mitigés même globalement, ces dernières

permettent d’également de remplir les objectifs du Fonds. Les mesures préventives les plus largement remises en

cause sont :

 Le relais vers les structures d’aide à l’investissement et l’aide à l’investissement. A cet égard, comme
évoqué plus tôt, le plus difficile est souvent d’inciter à l’investissement en premier lieu ;

 Les médiations avec les propriétaires qui ne sont pas toujours évidentes, comme évoqué plus tôt
également ;

 Les séances d’informations, les formations en matière d’énergie et les scans, audit et diagnostics
énergétiques amènent également des résultats mitigés. A cet égard il est important de mentionner que
les interactions avec les CPAS ont également révélé que malgré les efforts des allocataires, ceux-ci n’en
ressentent pas toujours les effets sur leurs factures énergie du fait des fluctuations des prix du marché.
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Figure 26 : réponses à la Question 19 – Estimez-vous que les mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la précarité énergétique ?

n = 230
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Au travers des interactions avec les CPAS, différentes possibilités ont été identifiés pour permettre au Fonds de

mieux contribuer à la lutte contre la précarité énergétique. Ces dernières sont assez diverses et concernent

principalement :

 Les moyens à disposition. Cet argument est principalement mis en avant par les plus petits CPAS qui
disent manquer de moyens mener leur mission à bien, particulièrement au niveau de la prévention,
comme l’analyse l’a monté supra. Le manque de moyen humain est également évoqué largement. De
nombreux CPAS témoigne du fait qu’une politique efficace doit pouvoir intégrer une dimension de
conseil assurée par un personnel qualifié et compétent pour avoir un véritable impact sur les
comportements et donc les consommations des personnes en situation de besoin. Sur base de ces
constats, de nombreux CPAS estiment qu’il faudrait envisager une augmenter des moyens à leur
disposition.

 De nombreux CPAS insistent sur le besoin de plus de prévention. Dans l’ensemble, on constate qu’il
semble exister une véritable opportunité d’influer sur les factures des demandeurs. A cet égard, c’est à
nouveau souvent au manque de moyen que les CPAS attribuent leurs limites d’action dans ce domaine.
Le manque de communication en général envers la population et parfois de support, ou de guidance, du
niveau Fédéral vis-à-vis de quels types de mesures devrait être prise sont également pointés du doigt.

 En écho au manque de moyen souvent mentionné, de nombreux CPAS invoquent également des prix des
combustibles trop élevés qui anéantissent parfois des efforts concrets de bénéficiaires des mesures
préventives pratiquées par les CPAS. Cette constatation est un peu plus prononcée au sein des CPAS
flamands.

 Beaucoup de CPAS vont également plus loin en invoquant qu’il est nécessaire d’envisager une forme de
politique qui puisse contribuer à diminuer les factures d’énergie plus en profondeur. En effet, des
incitants à la rénovation et à la transformation du parc immobilier pour le rendre plus efficace du point
de vue de la consommation ont également été mis en avant par les CPAS. A cet égard, le manque de
moyens pour permettre un véritable changement, notamment en concertation avec les propriétaires, est
mentionné par les CPAS.

 Certains CPAS font également le lien avec le Fonds mazout dans le sens où il apparaitrait utile d’englober
les aides des différents fonds luttant contre la précarité énergétique sous un seul outil ou mécanisme. Le
bon fonctionnement du Fonds énergie est alors en effet mis en avant et exacerbe les manquements,
notamment en termes d’opportunité d’accompagnement des ayants-droit, du Fonds mazout. En écho à
la couverture des types de combustibles trop restreinte évoquée précédemment, certains estiment qu’un
Fond ou un tel mécanisme indépendant du type de combustible devrait être considéré.

Les interactions avec les CPAS révèlent donc de nombreux défis, même si l’utilité du Fonds et du rôle des CPAS

dans son fonctionnement sont évalués comme pertinents à la lutte contre la précarité énergétique.

Sur base des constats, il y a lieu d’envisager si une politique de prévention mieux planifiée ne pourrait pas

apporter certains bénéficies et davantage permettre aux CPAS d’impacter en ce sens les situations des

demandeurs rencontrés. A cet égard, une meilleure coordination entre les CPAS, et peut-être particulièrement

ceux de plus petite tailles, permettrait possiblement d’engranger certaines économies d’échelle par exemple.

Identification de bonnes pratiques

Au travers des groupes de travail et de l’enquête, les CPAS ont également fourni un certain nombre de bonnes

pratiques. Celles-ci relèvent des domaines suivants :

 Le travail des CPAS au niveau du suivi des cas des demandeurs est particulièrement mis en avant. En
effet, les CPAS insistent souvent sur la plus-value des conseils qu’ils fournissent en termes de
consommation d’énergie, mais également pour orienter les demandeurs vers d’autres services, comme
par exemple le service de médiation de dette, ou d’autres types d’aide lorsque ceux-ci sont pertinents. Ils
témoignent en ce sens de l’importance d’une bonne coordination des services et des outils d’aide à la lutte
contre la précarité.
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 Plus que ce suivi, certains des CPAS ont également souligné qu’ils interviennent par exemple dans le
remplacement d’équipements électroménagers qui tendent à consommer beaucoup et impactent
significativement les factures de certains demandeurs. Les relations avec les propriétaires apparaissent
également importantes pour adapter les logements à des meilleurs profils d’efficacité énergétique lorsque
cela est possible.

 Au niveau de la guidance énergétique et de la prévention, de nombreux CPAS mettent en avant la
disponibilité des assistants sociaux mais également la possibilité d’avoir recours à des experts en matière
d’énergie. Ce sont souvent les plus grands CPAS qui sont capables de contribuer le plus dans ce domaine.
La présence de cellules énergie, plus souvent identifiées dans ces plus grands CPAS, apparaissent en effet
très utiles.

Les permanences énergie ainsi que des actions diverses comme des journées d’information dédiées sont

par exemple mentionnées comme des actions pertinentes pour informer au mieux et au maximum le

public cible.

 Par ailleurs, il est intéressant de noter que de nombreux CPAS, particulièrement ceux de petite taille, qui
semblent faire face à plus de difficultés budgétaires, s’efforcent de garantir une disponibilité des aides
toute l’année. Pour ce faire, ils tentent de répartir au mieux les aides sur une base aussi équitable que
possible entre les différents demandeurs. L’utilisation des moyens du Fonds est également monitorée
afin d’assurer qu’il n’y a pas de dépassement de l’enveloppe allouée.
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Evaluation du Tarif Social

Pertinence des catégories de personnes pouvant bénéficier du fonds

Dans l’ensemble, il ressort des résultats de l’enquête que les CPAS interrogés considèrent les catégories actuelles

de personnes pouvant bénéficier du Tarif Social fédéral comme pertinentes, bien que ce constat soit plus mitigé

pour l’une d’elles.

En effet, le critère des « locataires sociaux vivant dans un immeuble à appartements» (uniquement pour le gaz

naturel) est estimé peu ou pas pertinent pour un quart des CPAS. Il est utile de rappeler que pour cette catégorie,

étant donné que le bénéficiaire n’est pas celui souscrivant le contrat d’énergie, le tarif social n’est pas automatisé

au niveau administratif. Toutefois, à la demande du propriétaire du bâtiment, l’entièreté des habitants du

logement social peuvent bénéficier du tarif social.

Certains CPAS suggèrent également qu’il faudrait se baser un critère de revenu minimum plutôt que des

catégories – même si au sein des catégories mêmes un niveau revenu minimum est souvent appliqué.. En écho à

ce qui a été mentionné pour le Fonds Social Chauffage, cela permettrait en tout cas une certaine équité dans

l’accès au Tarif Social.

Une alternative pour certains CPAS est d’élargir les critères à d’autres catégories de personnes comme par

exemple, les familles nombreuses, les personnes isolées, ou les personnes handicapées. Selon certains CPAS, un

élargissement des catégories à l’ensemble des bénéficiaires du BIM permettrait de combler le manque d’équité

avec les bénéficiaires de l’allocation de chauffage (ce constat doit bien entendu être mis en respective avec les

commentaires mis en avant dans ce rapport concernant la catégorie de bénéficiaires du BIM). Les entretiens avec

les CPAS tendent en effet à montrer que ces derniers considèrent généralement les critères pour bénéficier du

tarif social comme étant relativement sévères et excluant potentiellement des catégories de personnes qui

pourraient se trouver en état de besoin réel.

De manière générale, les groupes de travail ont également révélé que les CPAS tendent à préconiser davantage

un critère de revenu70. Dans l’absolu, cette forme de critère permet en effet a priori de mettre tous les demandeurs

sur un pied d’égalité pour évaluer leur état de besoin.

Figure 27 : réponses à la Question 26 : Estimez-vous que les catégories de personnes pouvant bénéficier du
tarif social fédéral gaz naturel et électricité sont pertinentes ?

70 Il faut ici prendre en compte le revenu connu sur les deux ans préalables (à partir des données du SPF Finance).
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n = 230

Attribution automatique du Tarif Social

Le Tarif Social a été investigué de manière plus limitée, la présente étude se focalisant en effet sur le

fonctionnement des Fonds Energie. Les interactions avec les CPAS ont surtout visé à évaluer la pertinence des

critères d’octroi ainsi que le fonctionnement du système d’octroi automatique afin de mettre cela en perspective

avec les analyses relatives aux Fonds énergie.

Comme le montre la Figure 28, la plupart des CPAS ne rencontrent pas de difficultés en ce qui concerne

l’attribution automatique du tarif social fédéral.

Figure 28 : réponses à la question 24 - En ce qui concerne l’attribution automatique du tarif social fédéral,
votre CPAS rencontre-t-il des difficultés sur ce point ?

n = 230

 La plupart des problèmes rencontrés dans près d’un tiers des CPAS concernent la communication avec
les fournisseurs. En effet, ces derniers ne reçoivent pas toujours l’information nécessaire à l’application
du tarif. Celle-ci n’est par ailleurs mise à jour que tous les trois mois.

 La mise à jour trimestrielle des droits liés au Tarif Social entraine également des problèmes les ayants-
droit dont le statut change entre les mises à jour, bien qu’on note que ce délai s’est raccourci, passant de
un an à trois mois depuis l’automatisation.

 Des CPAS expliquent également que pour les personnes reconnues comme handicapées, seule la date de
prise de décision est prise en compte même si la situation de handicap est reconnue à effet rétroactif.

31%

69%

Oui Non
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Conclusions

Globalement, il ressort des interactions avec les CPAS et l’ensemble des parties prenantes que les Fonds visant à

la lutte contre la précarité énergétique sont utiles et pertinents. Ce constat se dresse également pour le Tarif

Social. L’état de besoin global et grandissant de la population vis-à-vis des charges énergétiques auxquelles ils

font face est en effet une réalité. Ainsi, nous constatons qu’un nombre de plus en plus important fait appel aux

aides sociales en matière d’énergie. En 2016, le Tarif Social pour l’électricité et le gaz bénéficiaient respectivement

à 492.964 et 294.154 ménages. Le Fonds Social Chauffage aidait quant à lui 82.953 ménages et le Fonds Gaz et

Électricité permettait aux CPAS de traiter un total de 145.811 dossiers71 (pour les articles 4 – médiation de dette

– et 6 – aide financière et mesures préventives – confondus). Dans le même temps, le fonctionnement de ces

outils, au vu de cette réalité, pose de nombreux défis.

Tout d’abord, l’analyse des différents dispositifs a permis de montrer qu’ils étaient significativement différents

du fait des conditions d’octroi qu’ils appliquent ainsi que de leur fonctionnement. Dans le cadre de leur

implémentation, on constate ainsi que les rôles et l’impact des CPAS diffèrent parfois significativement selon les

demandes auxquelles ils répondent.

En effet, suite aux entretiens, groupes focus de discussion et enquêtes, ainsi que sur base de nos recherches, un

constat stratégique important s’est imposé par rapport à l’objectif et la conception des différents outils,

particulièrement en ce qui concerne les Fonds Social Chauffage et Gaz et Electricité ;

 D’un côté, on constate que tout comme dans le cas du Tarif Social pour le gaz et l’électricité, le droit à

l’allocation chauffage du Fonds Social Chauffage représente un droit objectif pour un groupe de

bénéficiaires bien défini (bien que cette définition soit englobe un groupe de bénéficiaire plus large que

pour le Tarif Social gaz pour le gaz et l’électricité).

 D’un autre côté, on constate que l’aide et l’accompagnement accordés avec les moyens provenant du

Fonds Gaz et Électricité sont basés davantage sur une appréciation individuelle de l’état de besoin des

bénéficiaires qui est faite par chaque CPAS séparément. Cela s’explique notamment par le fait que le

cadre légal est à ce niveau moins précisément défini.

En ce sens, le fonctionnement du Fonds Gaz et Électricité est davantage aligné avec l’esprit de la loi organique

des CPAS et avec leur fonctionnement en général : les CPAS constatent l’état de besoin par dossier et proposent

une intervention à leur Conseil. Cette différence de conception entre les deux fonds explique pourquoi les CPAS

voient de manière générale leur plus-value limitée dans le contrôle (pour la plupart essentiellement) administratif

des conditions d’accès à l’allocation chauffage et à son octroi : une telle procédure est en quelque sorte opposée à

l’esprit de leur propre fonctionnement.

Le Fonds Social Chauffage se distingue ainsi par le fait qu’il s’adresse à un public cible déterminé sur base de

conditions faisant référence à des critères qu’ils estiment pertinents mais non optimaux. Ceci est plus

particulièrement mis en avant pour une des catégories de personnes y ayant droit, plus précisément les personnes

ayant à une intervention (statut BIM). Pour cette catégorie, l’appréciation qui est laissée aux CPAS pour

déterminer le public bénéficiaire est en effet limitée, le critère objectif défini étant déterminant.

La comparaison des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique a par ailleurs démontré que le

subventionnement unitaire du gaz et de l’électricité via le Tarif Social est supérieur à celui du

mazout par le Fonds Social Chauffage. L’analyse a également révélé que le subventionnement annuel du gaz et de

71 Donnée pour l’année 2015.
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l’électricité suit dans une certaine mesure le prix du marché, ce qui n’est actuellement pas le cas pour le

subventionnement du mazout (le prix de ce dernier étant inférieur à 1,12 €/litre depuis plusieurs années). Du

point de vue du traitement des consommateurs, tant en ce qui concerne l’accès aux aides et les montants des

aides, il existe donc une différence claire en fonction du combustible utilisé. Pour le Tarif Social, l’accès à l’aide

est plus restreint que pour l’allocation chauffage, mais cette aide est plus importante en termes financiers et ne

requiert aucune démarche de la part de la plupart des bénéficiaires pour l’obtenir, la procédure étant automatisée.

D’une part, on peut considérer qu’un recours à des critères objectifs dans le cadre du Fonds Social Chauffage

justifie un besoin de plus grande automatisation des procédures, comme c’est déjà le cas pour le Tarif Social. Les

CPAS s’estiment par ailleurs en grande majorité satisfaits de ce système d’attribution automatique bien que l’on

note que quelques difficultés persistent, principalement au niveau de la communication avec les fournisseurs du

droit de certains demandeurs à ce tarif. D’autre part, on peut considérer qu’il serait opportun d’aligner le

fonctionnement du Fonds Social Chauffage avec celui du Fonds Gaz et Electricité, au niveau des conditions

d’octroi. Cela impliquera un rôle davantage proactif des CPAS envers les demandeurs et ouvrirait la porte à la

mise en place de mesures préventives à destination de la population.

Le rôle des CPAS est ainsi remis en question dans le cadre du fonctionnement du Fonds Social Chauffage. Les

CPAS tendent à estimer, que s’ils doivent demeurer un intermédiaire administratif à l’octroi des aides, le recours

à un tarif social, ou du moins un système d’octroi automatisé, serait plus efficace.

Dans le même temps, ils tendent à estimer qu’il serait plus intéressant de se diriger vers une forme de

fonctionnement se rapprochant de celle du Fonds Gaz et Electricité, avec un rôle de contrôle, de conseil et de

prévention élargi, permettant d’accompagner les demandeurs et d’agir avec davantage d’impact. Cette remarque

est d’autant plus pertinente du fait que les CPAS pratiquent déjà ces formes d’aide au travers de le rôle dans le

cadre du fonctionnement du Fonds Gaz et Electricité. A cet égard, il est par ailleurs intéressant de constater que

les bonnes pratiques identifiées au sein des CPAS relèvent principalement de la guidance en matière de

consommation énergétique, de prévention lorsqu’elle est pratiquée, et d’orientation et de coordination entre les

différents services d’aide existants.

On constate globalement que le degré relativement important d’autonomie dont jouissent les CPAS dans l’octroi

de l’aide du Fonds Gaz et Electricité (dans les limites du budget qui leur est accordé) est bien perçu par les CPAS

mêmes. Cependant cette autonomie tend à créer des disparités dans la manière dont ces aides sont accordées. Il

en résulte que les demandeurs ne sont fondamentalement pas traités de la même manière en fonction de la

commune où ils habitent. Certains CPAS se basent sur des grilles d’intervention, d’autres ne le font pas ; certains

font dépendre leur rythme d’intervention du moment de l’année ou des moyens sont disponibles, d’autres ne le

font pas. Il est clair que cette autonomie s’opère dans le respect du cadre légal et en cohérence avec les réalités

locales, mais la conséquence est que – malgré l’approche généralement perçue comme cohérente de l’inspection

– nous observons partout dans le pays que des cas similaires sont traités de façon très différente, et ceci en

fonction de l’approche locale du CPAS en question.

Globalement, on constate ainsi que ces différences de conception et de fonctionnement entre les outils fédéraux

de lutte contre la précarité énergétique créent des grandes disparités. A celles-ci, il faut également ajouter que les

bénéficiaires de l’aide du Fonds Gaz et Electricité sont également privilégiés dans le sens où ils ont accès à une

forme d’aide préventive, en plus d’une aide curative, ce qui n’est théoriquement pas le cas pour les ayant-droit à

l’allocation chauffage (qui se chauffent au mazout).

Ce constat a cependant été nuancé au travers de l’enquête de terrain. Cette dernière a permis de révéler que

certains CPAS intègrent néanmoins une dimension préventive dans leurs interactions avec les bénéficiaires de

l’allocation chauffage. Cette réalité de terrain implique alors que cette forme d’aide supplémentaire est

possiblement financée indirectement par des fonds n’y étant pas destinés, le service de prévention énergétique
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des CPAS étant financé par le Fonds Gaz et Electricité (en plus de financements régionaux comme le fonds PAPE

en Wallonie).

Un autre constat important dressé est le fait que ces outils excluent de leurs périmètres d’intervention les

consommateurs ayant recours à d’autres combustibles que ceux précités, tels que le charbon en vrac, les pellets

ou encore le bois.

De manière générale, les CPAS témoignent également de moyens à disposition qui sont insuffisants pour faire

face aux prix de l’énergie. La précarité énergétique apparait comme un problème latent, et ce malgré la pertinence

des aides sociales en la matière. A cet égard, les CPAS expliquent que davantage de moyens permettraient

également de mieux prévenir les situations de précarité en engageant davantage de personnel compétent pour les

missions d’accompagnement et de communication auprès de la population cible. Au niveau du Fonds Social

Chauffage, on note en plus qu’il semble exister un certain manque d’encadrement des acteurs impliqués pour

l’échelonnement de paiements. La population ne semble pas suffisamment informée et la pratique apparait

souvent compliquée ou peu accessible ; elle est tout cas peu pratiquée, et par ailleurs peu proposée par les

fournisseurs.

Un aspect important de la lutte contre la précarité énergétique souvent débattu lors des interactions avec les

parties prenantes concerne le manque de moyen pour la modernisation du bâti et des modes de consommation

d’énergie. En effet le manque d’investissement apparait comme un obstacle à la possibilité d’agir plus

efficacement sur les consommations des ménages en difficulté, à la source et de manière plus durable. Le message

principal est ici que les aides des Fonds devraient davantage constituer une part intégrante d’une politique

globale, dans une approche holistique de lutte contre la pauvreté énergétique et d’une meilleure efficacité

énergétique.

En outre, l’analyse des deux fonds indique une tendance générale à la baisse des dépenses pour les dispositifs de

lutte contre la précarité énergétique, et ce particulièrement en ce qui concerne le Fonds Social Chauffage. Pour

ce qui est du Fonds Gaz et Electricité, le montant mis à disposition des CPAS n’a plus été indexé depuis 2012. Vu

l’augmentation du nombre de bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale qui entraine automatiquement une

hausse des moyens du fonds utilisé pour le coût salarial des collaborateurs (article 4), le montant disponible pour

des mesures curatives et préventives (article 6) baisse chaque année.

En somme, les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique pourraient donc être optimisés en harmonisant

les conditions d’octroi d’une part, et le subventionnement d’autre part. Du point de vue du financement des outils,

la question des sources de ce financement se pose. Il est important de considérer dans quels ordres de grandeur

les différentes cotisations et contributions directes des pouvoirs publics devraient alimenter les aides pour les

différents types de combustibles. Ces considérations et la question de l’efficacité du financement doivent donc

faire l’objet d’une réflexion approfondie.
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Recommandations

Comme l’ont montré nos analyses, la pertinence des fonds sociaux en matière d’énergie dans la politique de lutte

contre la précarité énergétique est largement reconnue. Cependant il est important de formuler un certain

nombre de recommandations, tant au niveau structurel qu’au niveau davantage opérationnel, avec comme

objectif d’améliorer le cadre existant, et de le rendre plus effectif et plus équitable.

Tout d’abord il est important de remédier au traitement inégal actuel entre les consommateurs de gaz naturel (ou

électricité) comme source de chauffage d’une part, et les consommateurs d’autres combustibles de chauffage

(principalement le mazout de chauffage) d’autre part. Nous identifions quatre pistes différentes :

1. Premièrement, il faut analyser de façon approfondie comment harmoniser les catégories d’ayants-

droit au tarif social gaz et électricité et à l’allocation chauffage. Une harmonisation des critères

serait une modification parfaitement logique du fait que les deux aides i) visent le même objectif

(lutter contre la précarité énergétique), ii) en ciblant le même groupe en général et iii) de la même

manière (en accordant un droit objectif à une aide financière). Il est important de noter que ceci ne

doit pas impliquer un nivellement vers le bas des critères lorsque le Fonds Roi Baudoin constate lors

de son dernier baromètre que 21% des ménages souffriraient d’une forme de précarité énergétique.

2. Cette harmonisation des critères d’octroi du Fonds Social Chauffage avec ceux du Tarif

Social pourrait par ailleurs s’accompagner d’une automatisation de l’octroi de l’aide,

similairement au fonctionnement du Tarif Social pour le gaz et l’électricité. Celle-ci pourrait

notamment engendrer une simplification administrative considérable et des gains d’efficience et de

temps significatifs pour les CPAS. Fondamentalement, cette objectivation du droit à l’aide

accompagnée d’une automatisation s’apparenterait fortement au fonctionnement du Tarif Social, et

consisterait dès lors à créer une sorte de Tarif Social pour le mazout.

A l’égard de ces deux recommandations, il sera bien sûr essentiel de considérer les implications budgétaires

l’impact possible sur la cotisation fédéralede mise en œuvre d’une telle modification, tant au niveau du

financement du Fonds Social Chauffage et des tarifs sociaux qu’au niveaudes coûts nécessaires à une mise en

œuvre effective de l’automatisation de l’octroi de l’allocation chauffage

3. L’harmonisation de l’octroi des aides entre le Fonds Social Chauffage et le Tarif Social devra par

ailleurs être accompagnée d’un changement permettant de pallier à la différence de traitement

entre les bénéficiaires des Fonds vis-à-vis de l’aide préventive et curative fournie par

les CPAS au moyen du Fonds Gaz et Electricité. A ce titre, l’élargissement de l’accessibilité au

Fonds Gaz et Electricité à des consommateurs d’autres combustibles (mazout, pellets, bois, …)

permettrait d’uniformiser dans une large mesure le traitement des consommateurs précarisés et

l’aide qui leur est apportée.

A cet égard, il sera crucial de prendre en considération les implications budgétaires d’un

élargissement de la couverture des mesures préventives et curatives et d’un changement du système

plus globalement. Il faudra également certainement évaluer dans quelles proportions les services

préventifs des CPAS devraient être financés de manière la plus juste possible, par telle ou telle sources

de financement, ces-dernières étant actuellement liées au combustible couvert.

4. Dans un même ordre d’idées, la comparaison des subventionnements des différents fonds a permis

de constater des dichotomies importantes du point de vue du subventionnement unitaire de
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différents combustibles. Cela implique une discrimination de l’aide en fonction du mode du

combustible, avec les consommateurs utilisant le mazout de chauffage qui se trouvent clairement

dans une situation moins avantageuse. A cet égard, il serait donc recommandable de considérer une

harmonisation des montants unitaires d’aide octroyés par type de combustible,

préférablement en considérant la consommation moyenne utile propre à chaque moyen de chauffe.

Dans la même réflexion il serait intéressant de permettre au subventionnement du mazout72

de refléter les variations de prix du combustible sur le marché73, comme c’est actuellement

le cas pour le gaz et l’électricité.

En plus de ces recommandations concernant l’harmonisation entre les combustibles, trois autres

recommandations sont formulées.

Tout d’abord, il existe des opportunités d’amélioration en ce qui concerne l’échelonnement du paiement des

factures de mazout. A cet égard, afin de faciliter la mise en œuvre de ce système, l’échelonnement des

factures lié à l’octroi d’un tarif social pour le mazout (tel que proposé ci-dessus) pourrait être

envisagé. Les CPAS, ou un autre organisme intermédiaire éventuel, pourraient alors intervenir dans

l’échelonnement des factures en assurant, par exemple, le rôle d’avance de paiement du montant minimum exigé

par les fournisseurs – qui pourrait se calquer sur le montant actuel d’aide maximum de 210 euros. Cette nouvelle

approche permettrait de fournir davantage de garanties aux fournisseurs et par ailleurs, l’octroi de l’aide pourrait

alors se faire via des remboursements proportionnels, et donc échelonnés, des bénéficiaires vers les CPAS,

facilitant le paiement de leurs factures.

Sur base du constat général que les pratiques de terrain des CPAS diffèrent, souvent de manière significative, il

serait utile d’envisager un renforcement de l’encadrement des CPAS dans leur octroi d’aides

curatives et préventives (l’actuel Fonds Gaz et Electricité). A cet égard, au vu des nombreux outils et méthodes

employées par les CPAS et le SPP Intégration sociale qui s’avèrent pertinents dans le cadre de la lutte contre la

précarité énergétique, il faudra miser sur un renforcement de l’existant plutôt que de s’efforcer à proposer de

nouvelles options. Dans l’ensemble, les CPAS pourraient bénéficier d’une meilleure communication sur les

(bonnes) pratiques et les façons de travailler, à partir des inspections réalisées au sein des CPAS et des analyses

du fonctionnement des aides. Il serait également utile d’encourager des collaborations entre les CPAS afin

d’engendrer des gains d’échelle dans la mise en œuvre de certaines mesures, particulièrement pour les CPAS des

plus petites communes, qui disposent souvent proportionnellement de moins de moyens pour conduire certaines

actions.

Suite à cette considération, il est important de noter qu’un renforcement de l’encadrement des CPAS ne doit pas

impliquer une standardisation des pratiques de ceux-ci, les CPAS devant pouvoir bénéficier d’une certaine

autonomie, dans l’optique de pouvoir répondre le plus adéquatement possible aux spécificités locales de terrain.

Troisièmement, il faudra analyser si le mécanisme de financement actuel du Fonds Gaz et Electricité ne devrait

pas être revu. Dans le cas contraire, l’augmentation du nombre de bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale

continuera à graduellement diminuer les moyens disponibles aux CPAS pour des mesures curatives et

préventives. La ‘réindexation’ des moyens disponibles, tout comme une séparation moins rigide entre l’article 4

et l’article 6 pourront apporter des solutions.

De manière générale, ces recommandations doivent être considérées dans leur ensemble afin de pouvoir garantir

une lutte contre la précarité énergétique qui soit la plus cohérente et la plus équitable possible. Ces considérations

72 Et éventuellement des autres fuels couverts par le Fonds Social Chauffage
73 Sans plafonner le montant à 210€ pour les allocations de chauffage.
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doivent par ailleurs être prises en compte en connaissance de cause du contexte socio-économique global et

doivent intégrer une réflexion plus large de la lutte contre cette forme de pauvreté et la pauvreté en général.



Annexes
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Annexes

Annexe 1 : Parties prenantes rencontrées dans le cadre de
la mission, outre les CPAS du pays

Interviews avec des responsables administratifs

Direction du Fonds Mazout

Représentants de BRACO et BPF, Président du CA du Fonds Mazout (FEBUPRO)

Représentants du SPF Economie

Federale Ombudsman Energie

Représentants de la FEBEG

Représentants de la CREG

Interviews avec les bénéficiaires des fonds

Réseau Wallon de la Lutte contre la Pauvreté

Forum Bruxellois de la Lutte contre la Pauvreté

Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, créé par l’Etat fédéral, les
Communautés et les Régions

Interviews supplémentaires

Technische expertengroep Energiearmoede KBS

Auteurs barometer energiearmoede

Alexandre Lesiw
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Annexe 2 : Questionnaire électronique aux CPAS

Général

* 1. Dans quelle commune se situe votre CPAS (code postal)?

Fonds Social Mazout

* 2. Estimez-vous que les catégories de personnes pouvant bénéficier des aides du Fonds
Mazout sont pertinentes ?

Pas pertinent Peu pertinent Pertinent Très pertinent
Personnes ayant droit
à une intervention
majorée (statut BIM et
autre)

   

Personnes ayant un
revenu limité

   

Personnes
bénéficiaires d’une
médiation de dettes

   

* 3. Quelles catégories devraient être considérées pour l’allocation chauffage (plusieurs
réponses possibles) ?

 Personnes ayant droit à droit à une intervention majorée (statut BIM et autre)

 Personnes ayant un revenu limité

 Personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes

 Aucune, il ne faut pas de catégories prédéfinies

 Autre(s) catégorie(s), prière de spécifier
............................................................
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* 4. Quelle est la plus-value de votre CPAS dans le fonctionnement du Fonds Mazout ?

Nulle Faible Moyenne Importante
Commentaire(s)

Au niveau du contrôle des
bénéficiaires

   

Au niveau de l’octroi des allocations    

Au niveau de l’information aux
bénéficiaires sur le Fonds

   

Autre(s)
............................................................

   

* 5. Estimez-vous que les moyens financiers prévus pour votre CPAS pour la gestion des
dossiers dans le cadre du Fonds Mazout sont suffisants ?

 Oui

 Non

* 6. Comment le rôle de votre CPAS pourrait-il être amélioré dans le cadre du Fonds Mazout ?

* 7. Estimez-vous que le montant de l’aide maximum pour les bénéficiaires, de 210 euros par
an, est adéquat ?

 Oui

 Non

8. Si vous avez répondu 'non' à la question précédente, quel devrait être le montant maximum
de l'aide (en EUR)?
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* 9. Estimez-vous que la façon actuelle d’octroyer l’aide aux bénéficiaires fonctionne bien ?

 Oui

 Non

10. Si avez répondu 'non' à la question précédente, comment cela pourrait-il mieux
fonctionner (plusieurs réponses possibles) ?

 En augmentant le montant maximal de 210 euros

 En diminuant le montant maximal de 210 euros

 En allongeant le délai actuel d’introduction de demande de 60 jours

 En raccourcissant le délai actuel d’introduction de demande de 60 jours

 Autre(s), prière de spécifier
............................................................

* 11. Estimez-vous que les mesures prises dans le cadre du Fonds Mazout sont suffisantes
pour atteindre son objectif (c’est-à-dire faciliter le paiement des factures de mazout pour les
personnes dans le besoin) ?

 Oui

 Non

* 12. L'Arrêté royal du 28 novembre 28 prévoit la possibilité d’échelonner le paiement des
factures de chauffage. Rencontrez-vous des cas d’échelonnement de ces factures dans votre
CPAS ?

 Jamais

 Parfois

 Souvent

 Très souvent
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* 13. Quelles sont les raisons principales empêchant les bénéficiaires de l’allocation chauffage
d’échelonner leurs paiements (plusieurs réponses possibles) ?

 La possibilité d’échelonner ses paiements n’est pas connue

 Le montant de l’avance de paiement est trop important

 La procédure est trop compliquée

 Il n’y a pas de marchands de carburant offrant l’échelonnement

 Autre(s), prière de spécifier
............................................................

* 14. Quelles mesures permettraient de faciliter l’accès à l’allocation chauffage à des
bénéficiaires potentiels vivant dans une habitation collective, sans facturation individuelle
(plusieurs réponses possibles) ?

 Accepter la facture de l’habitation collective comme preuve de paiement individuelle

 Rien, il n’y a pas de problème d’accessibilité pour ces bénéficiaires potentiels vivant en
habitation collective

 Autre(s), prière de spécifier
............................................................

* 15. Estimez-vous que le Fonds Mazout et l’allocation chauffage sont suffisamment connus
des bénéficiaires potentiels ?

 Oui

 Non

16. Si pertinent, pourriez-vous donner un exemple de bonne(s) pratique(s), ou pratique(s) qui
fonctionne(nt) bien au sein de votre CPAS, dans le cadre de l'octroi de l'allocation chauffage?
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Fonds Gaz et Electricité

* 17. Quelle est, selon vous, la plus-value de votre CPAS au niveau de chacune des mesures
qui lui incombent dans le cadre du Fonds énergie ?

Nulle Faible Moyenne Importante
Commentaire(s)

Mesure curative 1 :
Fournir aux
personnes qui ont
notamment des
difficultés de payer
leur facture de gaz ou
d'électricité,
l'accompagnement et
la guidance sociale et
budgétaire
nécessaires au niveau
de la négociation des
plans de paiement

   

Mesure curative 2 :
Fournir aux
personnes qui ont
notamment des
difficultés de payer
leur facture de gaz ou
d'électricité,
l'accompagnement et
la guidance sociale et
budgétaire
nécessaires au niveau
de la mise en place
d’une guidance
budgétaire

   

Mesure curative 3 :
Octroyer une aide
sociale financière aux
personnes dont la
situation
d'endettement est
telle qu'elles ne
peuvent plus faire
face, malgré leurs
efforts personnels, au
paiement de leurs
factures de gaz et
d'électricité

   

Mesures préventives    
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* 18. Quelles mesures préventives sont pratiquées par votre CPAS dans le cadre du Fonds
Energie (plusieurs réponses possibles)?

 Formations/cours en matière de consommation d’énergie

 Séances collectives d’Information/ sensibilisation

 Distribution de documents d’information/ sensibilisation

 Aide à l’investissement (aide à l’achat, prêt, bon d’achat, …)

 Relais vers des structures d’aide à l’investissement

 Audits, scans, diagnostic énergétiques

 Médiation avec des propriétaires

 Suivi, conseils en matière de consommation d’énergie

 Orientation vers le tarif social (fédéral) gaz naturel et électricité

 Je ne fais pas de mesures préventives

 Autre(s) mesure(s):
............................................................
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* 19. Estimez-vous que ces mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la
précarité énergétique ?

Ne
s’applique

pas

Pas
du

tout

Partiellement Tout
à fait

Commentaire(s)

Mesure curative 1 : négociation des
plans de paiement

   

Mesure curative 2 : mise en place
d’une guidance budgétaire

   

Mesure curative 3 : octroi d’une aide
financière

   

Formations/cours en matière de
consommation d’énergie

   

Séances collectives d’Information/
sensibilisation

   

Distribution de documents
d’information/ sensibilisation

   

Aide à l’investissement (aide à
l’achat, prêt, bon d’achat, …)

   

Relais vers des structures d’aide à
l’investissement

   

Audits, scans, diagnostic
énergétiques

   

Médiation avec des propriétaires    

Suivi, conseils en matière de
consommation d’énergie

   

Orientation vers le tarif social
(fédéral) gaz naturel et électricité

   

Autre(s) mesure(s):
............................................................

   

* 20. Estimez-vous que les moyens mis à disposition de votre CPAS par le Fonds Energie sont
suffisants pour…

Oui Non
(1) Financer le
personnel destiné à
exécuter les missions
du Fonds (article 4)

 

(2) L’intervention
concernant
l’apurement de
factures non payées
(article 6)

 

(3) L’intervention
concernant les
mesures sociales
préventives en matière
d’énergie (article 6)
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* 21. De quelle manière le Fonds Energie pourrait-il mieux contribuer à la lutte contre la
précarité énergétique ?

22. Si pertinent, pourriez-vous donner un exemple de bonne(s) pratique(s), ou pratique(s) qui
fonctionne(nt) bien au sein de votre CPAS, en relation avec le fonctionnement du Fonds
Energie?

23. Avez-vous une suggestion (prioritaire) qui pourrait améliorer les possibilités ou le
fonctionnement du fonds énergie ?

Tarif Social Gaz naturel et Electricité

(fédéral)
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* 24. En ce qui concerne l’attribution automatique du tarif social fédéral, votre CPAS rencontre-
t-il des difficultés sur ce point ?

 Oui

 Non

25. Si vous avez répondu 'oui' à la question précédente, quelles difficultés?

* 26. Estimez-vous que les catégories de personnes pouvant bénéficier du tarif social fédéral
gaz naturel et électricité sont pertinentes ?

Pas pertinent Peu pertinent Pertinent Très pertinent
Les bénéficiaires d'une
aide financière
dispensée par un
CPAS

   

Les bénéficiaires d’une
compensation
financière du SPF
Sécurité Sociale
Direction Générale
Personnes
Handicapées

   

Les bénéficiaires d’une
garantie de revenus
aux personnes âgées
ou d’un revenu garanti
aux personnes âgées
de l’Office national des
pensions

   

Les locataires sociaux
vivant dans un
immeuble à
appartements
(uniquement gaz
naturel)
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* 27. Y a-t-il selon vous d’autres catégories, en plus des catégories ci-dessus, qui seraient
pertinentes ?

 Oui

 Non

28. Si vous avez répondu 'oui' à la question précédente, lesquelles?

Annexe 3 : Résultats bruts de l’enquête

Général

1. Dans quelle commune se situe votre CPAS (code postal)?

(Chaque personne interrogée pouvait introduire une réponse de son choix de 255 caractères maximum.)

Réponse Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 230 100

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0

0% 20% 40% 60% 80%

Fonds Social Mazout

État:

Date de début:

Date de fin:

Live:

Questions:

Langues:

Clôturée

23-02-2017

28-03-2017

34 jours

28

fr, nl

Réponses partielles:

Exclu:

Fin atteinte:

Total des réponses:

0 (0%)

0 (0%)

230 (100%)

230
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2.1. Estimez-vous que les catégories de personnes pouvant bénéficier des aides du Fonds Mazout sont
pertinentes ?

 Personnes ayant droit à une intervention majorée (statut BIM et autre)

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Pas pertinent 21 9

2 Peu pertinent 52 23

3 Pertinent 83 36

4 Très pertinent 74 32

Moyenne: 2,91 — Médiane: 3

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0

0% 20% 40% 60% 80%

2.2. Estimez-vous que les catégories de personnes pouvant bénéficier des aides du Fonds Mazout sont
pertinentes ?

 Personnes ayant un revenu limité

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Pas pertinent 1 0

2 Peu pertinent 15 7

3 Pertinent 87 38

4 Très pertinent 127 55

Moyenne: 3,48 — Médiane: 4

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0

0% 20% 40% 60% 80%
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2.3. Estimez-vous que les catégories de personnes pouvant bénéficier des aides du Fonds Mazout sont
pertinentes ?

 Personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Pas pertinent 2 1

2 Peu pertinent 35 15

3 Pertinent 106 46

4 Très pertinent 87 38

Moyenne: 3,21 — Médiane: 3

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0

0% 20% 40% 60% 80%

3. Quelles catégories devraient être considérées pour l’allocation chauffage (plusieurs réponses
possibles) ?

(Chaque personne interrogée pouvait choisir PLUSIEURS réponses.)

Réponse Total % des réponses %

Personnes ayant droit à droit à une intervention
majorée (statut BIM et autre)

140 61

Personnes ayant un revenu limité 195 85

Personnes bénéficiaires d’une médiation de
dettes

161 70

Aucune, il ne faut pas de catégories prédéfinies 20 9

Autre(s) catégorie(s), prière de spécifier 55 24

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0

0% 20% 40% 60% 80%
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4.1. Quelle est la plus-value de votre CPAS dans le fonctionnement du Fonds Mazout ?

 Au niveau du contrôle des bénéficiaires

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Nulle 33 14

2 Faible 60 26

3 Moyenne 58 25

4 Importante 79 34

Moyenne: 2,80 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 23 10

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0

0% 20% 40% 60% 80%

4.2. Quelle est la plus-value de votre CPAS dans le fonctionnement du Fonds Mazout ?

 Au niveau de l’octroi des allocations

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Nulle 19 8

2 Faible 44 19

3 Moyenne 70 30

4 Importante 97 42

Moyenne: 3,07 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 15 7

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0

0% 20% 40% 60% 80%
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4.3. Quelle est la plus-value de votre CPAS dans le fonctionnement du Fonds Mazout ?

 Au niveau de l’information aux bénéficiaires sur le Fonds

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Nulle 9 4

2 Faible 28 12

3 Moyenne 81 35

4 Importante 112 49

Moyenne: 3,29 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 16 7

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0

0% 20% 40% 60% 80%

4.4. Quelle est la plus-value de votre CPAS dans le fonctionnement du Fonds Mazout ?

 Autre(s)

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Nulle 2 9

2 Faible 2 9

3 Moyenne 6 26

4 Importante 13 57

Moyenne: 3,30 — Médiane: 4

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 8 3

Total des répondants: 23
Sauté la question: 207

0% 20% 40% 60% 80%
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5. Estimez-vous que les moyens financiers prévus pour votre CPAS pour la gestion des dossiers dans
le cadre du Fonds Mazout sont suffisants ?

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE des réponses suivantes.)

Réponse Total % des réponses %

Oui 108 47

Non 122 53

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0

0% 20% 40% 60% 80%

6. Comment le rôle de votre CPAS pourrait-il être amélioré dans le cadre du Fonds Mazout ?

(Chaque personne interrogée pouvait introduire une réponse ouverte de 2000 caractères maximum.)

Réponse Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 230 100

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0

0% 20% 40% 60% 80%

7. Estimez-vous que le montant de l’aide maximum pour les bénéficiaires, de 210 euros par an,
est adéquat ?

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE des réponses suivantes.)

Réponse Total % des réponses %

Oui 136 59

Non 94 41

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0

0% 20% 40% 60% 80%

8. Si vous avez répondu 'non' à la question précédente, quel devrait être le montant maximum de l'aide
(en EUR)?

(Chaque personne interrogée pouvait introduire une réponse de son choix de 255 caractères maximum.)

Réponse Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 96 42

Total des répondants: 96
Sauté la question: 134

0% 20% 40% 60% 80%
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9. Estimez-vous que la façon actuelle d’octroyer l’aide aux bénéficiaires fonctionne bien ?

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE des réponses suivantes.)

Réponse Total % des réponses %

Oui 139 60

Non 91 40

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0

0% 20% 40% 60% 80%

10. Si avez répondu 'non' à la question précédente, comment cela pourrait-il mieux fonctionner
(plusieurs réponses possibles) ?

(Chaque personne interrogée pouvait choisir PLUSIEURS réponses.)

Réponse Total % des réponses %

En augmentant le montant maximal de 210
euros

45 48

En diminuant le montant maximal de 210 euros 0 0

En allongeant le délai actuel d’introduction de
demande de 60 jours

38 41

En raccourcissant le délai actuel d’introduction
de demande de 60 jours

2 2

Autre(s), prière de spécifier 51 55

Total des répondants: 93
Sauté la question: 137

0% 20% 40% 60% 80%

11. Estimez-vous que les mesures prises dans le cadre du Fonds Mazout sont suffisantes pour
atteindre son objectif (c’est-à-dire faciliter le paiement des factures de mazout pour les personnes dans
le besoin) ?

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE des réponses suivantes.)

Réponse Total % des réponses %

Oui 103 45

Non 127 55

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0

0% 20% 40% 60% 80%
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12. L'Arrêté royal du 28 novembre 28 prévoit la possibilité d’échelonner le paiement des factures de
chauffage. Rencontrez-vous des cas d’échelonnement de ces factures dans votre CPAS ?

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE des réponses suivantes.)

Réponse Total % des réponses %

Jamais 85 37

Parfois 124 54

Souvent 17 7

Très souvent 4 2

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0

0% 20% 40% 60% 80%

13. Quelles sont les raisons principales empêchant les bénéficiaires de l’allocation chauffage
d’échelonner leurs paiements (plusieurs réponses possibles) ?

(Chaque personne interrogée pouvait choisir PLUSIEURS réponses.)

Réponse Total % des réponses %

La possibilité d’échelonner ses paiements n’est
pas connue

101 44

Le montant de l’avance de paiement est trop
important

94 41

La procédure est trop compliquée 49 21

Il n’y a pas de marchands de carburant offrant
l’échelonnement

106 46

Autre(s), prière de spécifier 35 15

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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14. Quelles mesures permettraient de faciliter l’accès à l’allocation chauffage à des bénéficiaires
potentiels vivant dans une habitation collective, sans facturation individuelle (plusieurs réponses
possibles) ?

(Chaque personne interrogée pouvait choisir PLUSIEURS réponses.)

Réponse Total % des réponses %

Accepter la facture de l’habitation collective
comme preuve de paiement individuelle

108 47

Rien, il n’y a pas de problème d’accessibilité
pour ces bénéficiaires potentiels vivant en
habitation collective

90 39

Autre(s), prière de spécifier 46 20

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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15. Estimez-vous que le Fonds Mazout et l’allocation chauffage sont suffisamment connus des
bénéficiaires potentiels ?

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE des réponses suivantes.)

Réponse Total % des réponses %

Oui 149 65

Non 81 35

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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16. Si pertinent, pourriez-vous donner un exemple de bonne(s) pratique(s), ou pratique(s) qui
fonctionne(nt) bien au sein de votre CPAS, dans le cadre de l'octroi de l'allocation chauffage?

(Chaque personne interrogée pouvait introduire une réponse ouverte de 2000 caractères maximum.)

Réponse Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 89 39

Total des répondants: 89
Sauté la question: 141
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Fonds Gaz et Electricité

17.1. Quelle est, selon vous, la plus-value de votre CPAS au niveau de chacune des mesures qui lui
incombent dans le cadre du Fonds énergie ?

 Mesure curative 1 : Fournir aux personnes qui ont notamment des difficultés de payer leur facture de gaz ou
d'électricité, l'accompagnement et la guidance sociale et budgétaire nécessaires au niveau de la négociation
des plans de paiement

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Nulle 3 1

2 Faible 12 5

3 Moyenne 60 26

4 Importante 155 67

Moyenne: 3,60 — Médiane: 4

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 9 4

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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17.2. Quelle est, selon vous, la plus-value de votre CPAS au niveau de chacune des mesures qui lui
incombent dans le cadre du Fonds énergie ?

 Mesure curative 2 : Fournir aux personnes qui ont notamment des difficultés de payer leur facture de gaz ou
d'électricité, l'accompagnement et la guidance sociale et budgétaire nécessaires au niveau de la mise en place
d’une guidance budgétaire

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Nulle 3 1

2 Faible 31 13

3 Moyenne 70 30

4 Importante 126 55

Moyenne: 3,39 — Médiane: 4

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 8 3

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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17.3. Quelle est, selon vous, la plus-value de votre CPAS au niveau de chacune des mesures qui lui
incombent dans le cadre du Fonds énergie ?

 Mesure curative 3 : Octroyer une aide sociale financière aux personnes dont la situation d'endettement est
telle qu'elles ne peuvent plus faire face, malgré leurs efforts personnels, au paiement de leurs factures de gaz
et d'électricité

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Nulle 3 1

2 Faible 10 4

3 Moyenne 56 24

4 Importante 161 70

Moyenne: 3,63 — Médiane: 4

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 6 3

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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17.4. Quelle est, selon vous, la plus-value de votre CPAS au niveau de chacune des mesures qui lui
incombent dans le cadre du Fonds énergie ?

 Mesures préventives

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Nulle 18 8

2 Faible 68 30

3 Moyenne 86 37

4 Importante 58 25

Moyenne: 2,80 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 20 9

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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18. Quelles mesures préventives sont pratiquées par votre CPAS dans le cadre du Fonds
Energie (plusieurs réponses possibles)?

(Chaque personne interrogée pouvait choisir PLUSIEURS réponses.)

Réponse Total % des réponses %

Formations/cours en matière de consommation
d’énergie

71 31

Séances collectives d’Information/
sensibilisation

98 43

Distribution de documents d’information/
sensibilisation

165 72

Aide à l’investissement (aide à l’achat, prêt, bon
d’achat, …)

79 34

Relais vers des structures d’aide à
l’investissement

65 28

Audits, scans, diagnostic énergétiques 127 55

Médiation avec des propriétaires 93 40

Suivi, conseils en matière de consommation
d’énergie

137 60

Orientation vers le tarif social (fédéral) gaz
naturel et électricité

198 86

Je ne fais pas de mesures préventives 11 5

Autre(s) mesure(s): 31 13

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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19.1. Estimez-vous que ces mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la précarité
énergétique ?

 Mesure curative 1 : négociation des plans de paiement

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Ne s’applique pas 4 2

2 Pas du tout 14 6

3 Partiellement 129 56

4 Tout à fait 83 36

Moyenne: 3,27 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 4 2

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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19.2. Estimez-vous que ces mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la précarité
énergétique ?

 Mesure curative 2 : mise en place d’une guidance budgétaire

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Ne s’applique pas 5 2

2 Pas du tout 10 4

3 Partiellement 117 51

4 Tout à fait 98 43

Moyenne: 3,34 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 5 2

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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19.3. Estimez-vous que ces mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la précarité
énergétique ?

 Mesure curative 3 : octroi d’une aide financière

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Ne s’applique pas 2 1

2 Pas du tout 15 7

3 Partiellement 128 56

4 Tout à fait 85 37

Moyenne: 3,29 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 6 3

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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19.4. Estimez-vous que ces mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la précarité
énergétique ?

 Formations/cours en matière de consommation d’énergie

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Ne s’applique pas 48 21

2 Pas du tout 17 7

3 Partiellement 118 51

4 Tout à fait 47 20

Moyenne: 2,71 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 4 2

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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19.5. Estimez-vous que ces mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la précarité
énergétique ?

 Séances collectives d’Information/ sensibilisation

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Ne s’applique pas 42 18

2 Pas du tout 21 9

3 Partiellement 120 52

4 Tout à fait 47 20

Moyenne: 2,75 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 4 2

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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19.6. Estimez-vous que ces mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la précarité
énergétique ?

 Distribution de documents d’information/ sensibilisation

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Ne s’applique pas 20 9

2 Pas du tout 22 10

3 Partiellement 147 64

4 Tout à fait 41 18

Moyenne: 2,91 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 2 1

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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19.7. Estimez-vous que ces mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la précarité
énergétique ?

 Aide à l’investissement (aide à l’achat, prêt, bon d’achat, …)

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Ne s’applique pas 55 24

2 Pas du tout 24 10

3 Partiellement 100 43

4 Tout à fait 51 22

Moyenne: 2,64 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 4 2

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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19.8. Estimez-vous que ces mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la précarité
énergétique ?

 Relais vers des structures d’aide à l’investissement

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Ne s’applique pas 66 29

2 Pas du tout 35 15

3 Partiellement 92 40

4 Tout à fait 37 16

Moyenne: 2,43 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 5 2

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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19.9. Estimez-vous que ces mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la précarité
énergétique ?

 Audits, scans, diagnostic énergétiques

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Ne s’applique pas 41 18

2 Pas du tout 17 7

3 Partiellement 117 51

4 Tout à fait 55 24

Moyenne: 2,81 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 9 4

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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19.10. Estimez-vous que ces mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la précarité
énergétique ?

 Médiation avec des propriétaires

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Ne s’applique pas 45 20

2 Pas du tout 35 15

3 Partiellement 123 53

4 Tout à fait 27 12

Moyenne: 2,57 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 5 2

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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19.11. Estimez-vous que ces mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la précarité
énergétique ?

 Suivi, conseils en matière de consommation d’énergie

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Ne s’applique pas 19 8

2 Pas du tout 14 6

3 Partiellement 126 55

4 Tout à fait 71 31

Moyenne: 3,08 — Médiane: 3

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 3 1

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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19.12. Estimez-vous que ces mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la précarité
énergétique ?

 Orientation vers le tarif social (fédéral) gaz naturel et électricité

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Ne s’applique pas 9 4

2 Pas du tout 2 1

3 Partiellement 99 43

4 Tout à fait 120 52

Moyenne: 3,43 — Médiane: 4

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 2 1

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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19.13. Estimez-vous que ces mesures contribuent à l’atteinte de l’objectif de lutte contre la précarité
énergétique ?

 Autre(s) mesure(s):

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Ne s’applique pas 16 73

2 Pas du tout 0 0

3 Partiellement 0 0

4 Tout à fait 6 27

Moyenne: 1,82 — Médiane: 1

Commentaire(s) Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 3 1

Total des répondants: 22
Sauté la question: 208
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20.1. Estimez-vous que les moyens mis à disposition de votre CPAS par le Fonds Energie sont
suffisants pour…

 (1) Financer le personnel destiné à exécuter les missions du Fonds (article 4)

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Oui 114 50

2 Non 116 50

Moyenne: 1,50 — Médiane: 2

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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20.2. Estimez-vous que les moyens mis à disposition de votre CPAS par le Fonds Energie sont
suffisants pour…

 (2) L’intervention concernant l’apurement de factures non payées (article 6)

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Oui 106 46

2 Non 124 54

Moyenne: 1,54 — Médiane: 2

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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20.3. Estimez-vous que les moyens mis à disposition de votre CPAS par le Fonds Energie sont
suffisants pour…

 (3) L’intervention concernant les mesures sociales préventives en matière d’énergie (article 6)

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Oui 127 55

2 Non 103 45

Moyenne: 1,45 — Médiane: 1

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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21. De quelle manière le Fonds Energie pourrait-il mieux contribuer à la lutte contre la précarité
énergétique ?

(Chaque personne interrogée pouvait introduire une réponse ouverte de 2000 caractères maximum.)

Réponse Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 230 100

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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22. Si pertinent, pourriez-vous donner un exemple de bonne(s) pratique(s), ou pratique(s) qui
fonctionne(nt) bien au sein de votre CPAS, en relation avec le fonctionnement du Fonds Energie?

(Chaque personne interrogée pouvait introduire une réponse ouverte de 2000 caractères maximum.)

Réponse Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 113 49

Total des répondants: 113
Sauté la question: 117
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23. Avez-vous une suggestion (prioritaire) qui pourrait améliorer les possibilités ou le fonctionnement
du fonds énergie ?

(Chaque personne interrogée pouvait introduire une réponse ouverte de 2000 caractères maximum.)

Réponse Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 115 50

Total des répondants: 115
Sauté la question: 115
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Tarif Social Gaz naturel et Electricité (fédéral)

24. En ce qui concerne l’attribution automatique du tarif social fédéral, votre CPAS rencontre-t-il des
difficultés sur ce point ?

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE des réponses suivantes.)

Réponse Total % des réponses %

Oui 69 30

Non 161 70

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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25. Si vous avez répondu 'oui' à la question précédente, quelles difficultés?

(Chaque personne interrogée pouvait introduire une réponse ouverte de 2000 caractères maximum.)

Réponse Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 69 30

Total des répondants: 69
Sauté la question: 161
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26.1. Estimez-vous que les catégories de personnes pouvant bénéficier du tarif social fédéral gaz
naturel et électricité sont pertinentes ?

 Les bénéficiaires d'une aide financière dispensée par un CPAS

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Pas pertinent 1 0

2 Peu pertinent 6 3

3 Pertinent 80 35

4 Très pertinent 143 62

Moyenne: 3,59 — Médiane: 4

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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26.2. Estimez-vous que les catégories de personnes pouvant bénéficier du tarif social fédéral gaz
naturel et électricité sont pertinentes ?

 Les bénéficiaires d’une compensation financière du SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personnes
Handicapées

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Pas pertinent 2 1

2 Peu pertinent 18 8

3 Pertinent 108 47

4 Très pertinent 102 44

Moyenne: 3,35 — Médiane: 3

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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26.3. Estimez-vous que les catégories de personnes pouvant bénéficier du tarif social fédéral gaz
naturel et électricité sont pertinentes ?

 Les bénéficiaires d’une garantie de revenus aux personnes âgées ou d’un revenu garanti aux personnes
âgées de l’Office national des pensions

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Pas pertinent 1 0

2 Peu pertinent 12 5

3 Pertinent 85 37

4 Très pertinent 132 57

Moyenne: 3,51 — Médiane: 4

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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26.4. Estimez-vous que les catégories de personnes pouvant bénéficier du tarif social fédéral gaz
naturel et électricité sont pertinentes ?

 Les locataires sociaux vivant dans un immeuble à appartements (uniquement gaz naturel)

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE réponse par sous-question.)

Réponse Total % des réponses %

1 Pas pertinent 19 8

2 Peu pertinent 60 26

3 Pertinent 93 40

4 Très pertinent 58 25

Moyenne: 2,83 — Médiane: 3

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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27. Y a-t-il selon vous d’autres catégories, en plus des catégories ci-dessus, qui seraient pertinentes ?

(Chaque personne interrogée ne pouvait choisir qu'UNE des réponses suivantes.)

Réponse Total % des réponses %

Oui 120 52

Non 110 48

Total des répondants: 230
Sauté la question: 0
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28. Si vous avez répondu 'oui' à la question précédente, lesquelles?

(Chaque personne interrogée pouvait introduire une réponse ouverte de 2000 caractères maximum.)

Réponse Total % des total des répondants %

Réponse ouverte 119 52

Total des répondants: 119
Sauté la question: 111

0% 20% 40% 60% 80%



Evaluation des fonds sociaux en matière d’énergie

Rapport final

PwC – Juin 2017 104

© 2017 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member
firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.


