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1. Introduction - résumé 
	

La CWaPE a publié les résultats de son évaluation sur les compteurs à budget. Les compteurs à budget 
sont placés en Wallonie chez les ménages en défaut de paiement et impliquent un prépaiement des 
consommations de gaz et/ou d’électricité. La CWaPE a choisi de réaliser un sondage par téléphone en 
contactant un nombre limité de consommateurs. Cette méthode comporte des biais et n’apporte à nos 
yeux pas de réponse à la question posée par le Gouvernement wallon : le compteur à budget constitue-
t-il la meilleure protection sociale pour les usagers ? Une étude qualitative complémentaire avec des 
profils diversifiés de consommateurs a néanmoins été menée avec le soutien d’un sociologue 
indépendant. Elle apporte des éclairages importants. Mais la CWaPE n’en tire pourtant pas les 
conclusions qui s’imposent. Le RWADE demande au Gouvernement wallon la suppression des 
compteurs à budget et la concrétisation d’un droit à l’énergie pour tous ! 
	

2. Contexte - méthode 
	

Le Gouvernement wallon, à travers sa déclaration de Politique Régionale 2014-2019, s’est donné pour 
objectif de « garantir l’accès de tous à l’énergie» et « d’améliorer la protection des consommateurs ». 
Il a prévu  d’« évaluer les compteurs à budget pour voir s’ils constituent la meilleure protection 
sociale pour le consommateur à un coût raisonnable pour la collectivité ». Cette évaluation est une 
des mesures du Plan wallon de lutte contre la pauvreté.  
 
Dans son courrier du 14 décembre 2015 adressé à la CWAPE, le Ministre de l’énergie lui confie la 
mission d’évaluer la politique des compteurs à budget (CAB) prépayés « afin d’assurer la poursuite 
de l’objectif d’accès de tous à l’énergie et de lutte contre le surendettement ». Il est précisé que 
l’analyse du système des CAB doit être menée en regard « d’autres politiques d’apurement des dettes 
énergie ». 
Le Gouvernement wallon poursuit donc, à travers cette évaluation, un objectif qui a une double 
dimension. Il s’agit d’évaluer le dispositif des CAB, en comparaison d’autres systèmes 
« d’apurement », en vue de déterminer la politique la plus à même de rencontrer à la fois le droit 
d’accès de tous à l’énergie et la lutte contre le surendettement. Notons toutefois que le compteur à 
budget ne peut être considéré comme un système d’apurement en tant que tel, étant donné que les 
dettes antérieures au placement du CAB doivent être récupérées par toute autre voie de droit et que les 
consommateurs sous CAB continuent de recevoir des factures de régularisation. 
 
Déterminer quelle procédure de défaut de paiement serait le plus efficace pour rencontrer cet 
objectif d’accès de tous à l’énergie aurait dû dès lors être la question centrale et de départ de 
l’étude. Or, bien que l’analyse qualitative (enquête de satisfaction auprès des usagers de CAB, focus 
groupe, avantages et inconvénients des différents systèmes, etc.) révèle quelques éléments de réponse 
à cette question, nous constatons que ce n’est pas cette voie qu’a décidé d’emprunter la CWAPE. 
En effet, l’étude est centrée sur une enquête de satisfaction, qui se limite à recueillir des perceptions 
immédiates sans chercher à analyser l’impact réel du CAB dans la vie des personnes et les raisons 
qui impliquent une certaine satisfaction déclarée, malgré les difficultés que le CAB engendre, ainsi 
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que sur une approche coût. Si cette dernière se justifie tout à fait et faisait partie de la « Proposition de 
lettre de mission pour l’évaluation des compteurs à budget » approuvée par le Gouvernement le 10 
septembre 2015, elle nous semble néanmoins devoir intervenir dans un second temps, afin d’évaluer 
d’une part quelle procédure de défaut de paiement serait la moins coûteuse parmi celles qui 
rencontrent l’objectif précité, et d’autre part quels seraient les coûts et les bénéfices d’une éventuelle 
transition. 
 
Un comité d’accompagnement de l’étude a été organisé. Il réunissait les fournisseurs, les GRD, la 
fédération des CPAS, le RWADE, le RWLP, les cabinets Magnette et Furlan. L’ensemble des acteurs 
du marché soutient vivement la politique des compteurs à budget. C’est aussi le cas de la CWaPE, 
dont la neutralité/l’indépendance par rapport aux autres acteurs du marché peut clairement être remise 
en cause.  
 
Nous estimons par ailleurs que ce n’était pas le rôle du régulateur de mener cette étude et avons 
demandé en vain qu’elle soit menée par un autre acteur (universitaire par exemple). Le RWADE et le 
RWLP ont par contre obtenu du comité que la démarche soit accompagnée par un sociologue 
indépendant (Grégoire Wallenborn). 
 
 

3. États des lieux en Région wallonne 
 
3.1 Le sondage – Retour d'expériences des utilisateurs 
	
3.1.1 Une représentativité très limitée  
 
Le sondage de la CWaPE a interrogé des consommateurs qui ont un CAB actif depuis 6 mois 
minimum. Il faut rappeler que 80% des demandes de placement n’aboutissent pas. En effet, la 
grande majorité des consommateurs évitent le compteur à budget : en étant coupée, en changeant de 
fournisseur (même si c’est de plus en plus difficile car les acteurs du marché et la CWaPE tentent 
d’empêcher les consommateurs de le faire pour leur imposer les compteurs à budget pendant au moins 
6 mois) ou en honorant leurs dettes (mais à quel prix ?). De quoi nuancer l’affirmation de la CWaPE 
selon laquelle une partie considérable des ménages choisissent de se mettre en défaut de paiement pour 
obtenir un CAB à moindre coût (le CAB coûte plus cher au consommateur s’il le demande sans être en 
défaut de paiement). 
Ces 80% de ménages qui renoncent aux CAB constituent une majorité silencieuse dans ce sondage, 
puisqu’ils n’ont pas été interrogés sur leurs motivations. Par ailleurs, la moitié des CAB placés sont 
ensuite désactivés (15% des CAB sont désactivés dans les 6 premiers mois). Les consommateurs 
ayant fait désactiver leur CAB n’ont pas non plus été approchés par la CWaPE. 
L’enquête téléphonique comporte à proprement parler d’autres biais : les consommateurs qui ont été 
choisis étaient ceux dont les GRD ou/et les fournisseurs disposaient des coordonnées téléphoniques 
correctes (consommateurs en contact avec fournisseurs et GRD, certainement moins isolés, ayant 
moins déménagé, etc.).  De plus, on sait que les consommateurs qui acceptent de répondre à ce type 
d'enquêtes sont a priori globalement les plus satisfaits car il est plus facile d’exprimer son 
contentement qu’un sentiment négatif ou des difficultés, d’autant plus quand ces difficultés concernent 
des questions intimes qui peuvent occasionner une certaine gêne.  
 
L'ULB a réalisé une analyse de la répartition géographique des répondants et l'a comparée avec la 
répartition des CAB sur le territoire wallon. On peut conclure de cette analyse que la population sous 
CAB est plus concentrée dans les secteurs statistiques les plus défavorisés, et que l'échantillon y est 
moins présent. Mais il y a cela étant des différences importantes au sein d’un même secteur statistique.  
L’étude montre que les réponses des ménages à bas revenus différaient sur une série de points par 
rapport au reste de l’échantillon : la durée des coupures, les difficultés pour se chauffer l’hiver, ou 
encore la réalisation de travaux d’isolation suite à la pose du compteur à budget. On peut 
raisonnablement considérer que ces difficultés sont dès lors sous-estimées par l’étude de la CWaPE.  
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De même, on constate une sous-représentation des personnes dont le niveau d'instruction est faible 
(primaire et secondaire inférieur). 
 
La CWaPE ne nie pas que son étude est passée à côté des publics les plus précarisés, pourtant public 
prioritaire du Plan wallon de lutte contre la Pauvreté dans lequel s’inscrit cette étude. La CWaPE 
estime que le CAB est un bon outil pour une grande partie de la population et que la précarité est un 
problème annexe. Nous pensons au contraire que le CAB aggrave dans de nombreux cas la situation 
des ménages qui y sont confrontés. Et que la précarité énergétique, comme le montre le Baromètre de 
la précarité énergétique de la Plateforme de lutte contre la précarité énergétique, est une forme 
spécifique de précarité, qui ne concerne que pour moitié des ménages en situation de pauvreté. Le non 
accès à l’énergie peut par contre constituer une véritable porte d’entrée vers la pauvreté, tant 
elle est à relier et a des impacts sur de nombreux autres aspects de la vie (logement, santé, vie familiale 
et sociale, etc.).  
	

3.1.2 Des résultats à nuancer 
 
Une très large majorité de consommateurs sondés déclare préférer le compteur à budget au compteur 
classique (89% en électricité, 87% en gaz). Le sondage ne permet pas véritablement de comprendre 
pourquoi, si ce n’est que les usagers du CAB estiment pouvoir mieux adapter leurs besoins à leurs 
moyens. Le CAB serait donc un outil de gestion des dépenses. 
Cependant, alors même que l’étude n’a pas touché les publics les plus précarisés, elle montre que les 
ménages sous CAB se privent : 

◦ 35 % en électricité et 37% en gaz déclarent devoir se priver (ou retarder le 
paiement) sur un ou de plusieurs postes de dépenses (alimentation, activités 
récréatives, santé, eau, frais scolaires, etc.) ;  

 
 
 

◦ 20,4% en électricité et 19,8 % en gaz déclarent avoir épuisé tout le crédit de secours 
(et dès lors avoir été « autocoupés »).  Sur la question des autocoupures (page 11), la 
CWaPE tend à minimiser les problèmes vécus par les ménages, expliquant que, en gaz, 
pour une partie importante (38%), le nombre d'auto coupures ne va pas au-delà de six. 
C'est loin d'être anecdotique. Par ailleurs, la question de l'auto coupure était seulement 
posée à ceux qui disaient avoir déjà épuisé leur crédit de secours. Or l’activation du crédit 
de secours n'est pas automatique, même si beaucoup de ménages disent le connaître et 
l'utiliser. 

 
 
◦ 30% des ménages se chauffant à l’électricité via un CAB et 20% des ménages se 

chauffant au gaz via un CAB déclarent ne pas être en mesure de se chauffer 
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suffisamment. 
 

	
3.2 Les focus groupes 
 
Quatre focus groupes ont été organisés par la CWaPE : un panel mixte, des utilisateurs précarisés 
(identifiés par téléphone par les opérateurs), des clients protégés, des personnes qui ont fait désactiver 
leur CAB. 
 
Cinq profils-types d’utilisateurs sont identifiés dans l’étude : 

- les prosélytes : les prosélytes sont plutôt des hommes, relativement aisés. Ils n’ont pas 
confiance dans les fournisseurs. Ils pensent qu’ils paient leur énergie moins chère grâce au 
CAB et cherchent à maitriser leurs dépenses. Ils tendent à stigmatiser ceux qui gèrent 
difficilement leur budget ; 

- les habitués : les habitués sont plutôt des femmes. Elles ont vécu l’arrivée du CAB comme 
une contrainte, ont du faire « des efforts et des sacrifices pour maitriser leur budget » et sont 
passées par des situations difficiles avant de s’habituer et d’apprivoiser. Les habitués trouvent 
souvent les factures et les rappels oppressants ; 

- les contraints : les contraints ont un profil socioéconomique plus faible. Le CAB a été imposé 
et a été considéré comme stigmatisant. Les contraints doivent « organiser la pénurie ». Ils 
vivent « une normalisation de la contrainte et des privations », et des difficultés pour se 
chauffer; 

- les indifférents : le profil socioéconomique des indifférents est varié. En général, c’est un 
évènement malheureux qui a induit l’arrivée du CAB. Les indifférents sont dans une situation 
transitoire. Ils n’apprécient pas se déplacer pour recharger, mais sont satisfaits de ne pas avoir 
de mauvaises surprises au niveau de la facturation. 

- les « abandonneurs », qui préfèrent les factures aux CAB et sont soulagés de ne pas devoir 
surveiller leur compteur.  Rappelons que la moitié des CAB placés en Wallonie sont inactifs 
car ils ont été désactivés. 
 

Il est impossible d’avoir une estimation de la manière dont ces types sont représentés dans la 
population. Mais ces résultats confirment les nuances qu’il convient d’apporter aux résultats de 
l’étude.  
 
Les focus groupes permettent en effet de comprendre pourquoi certains consommateurs déclarent 
apprécier le compteur à budget : celui-ci permet notamment de rejeter et de garder à distance les 
acteurs et institutions qui ont échoué dans la mise à disposition d’un service abordable et de 
qualité (les fournisseurs et leurs factures, les pouvoirs publics, les aides et les services sociaux). Ces 
consommateurs disent ne plus avoir confiance en ces institutions. Ils craignent, parfois à raison, de 
devoir rendre ce qui leur sera donné, ou que l’aide prodiguée soit aussi l’occasion d’un contrôle et 
d’une intrusion dans leur vie privée. Les utilisateurs du CAB en viennent à considérer l’énergie 
comme une marchandise pure et simple, dont il serait normal qu’ils soient privés lorsqu’ils n’ont pas 
suffisamment de moyens financiers. Alors qu’il s’agit d’un bien vital qui conditionne le respect de la 
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dignité humaine. Le CAB, dans bien des cas, devient alors un outil de médiation qui permet la mise 
à distance des institutions (pouvoirs publics, mais aussi fournisseurs, factures, etc.), ainsi qu’un outil 
d’internalisation des contraintes externes et de normalisation des privations, qui sont gérées, 
apprivoisées tant bien que mal. L’utilisation du compteur à budget occasionne de l’anxiété et fait 
reposer l’entière responsabilité du problème de la précarité énergétique sur les consommateurs.  
 
Dans l'ensemble du processus de l’étude (sondage et focus groupe), il semble avoir été impossible de 
réellement investir le champ des alternatives, si ce n'est à la marge. Cela faisait pourtant partie 
de la demande du Gouvernement wallon à la CWaPE1.  
 
 
 

4. Comparaison des différents systèmes de protection 
	

4.1 Évaluation qualitative 
	
Dans son « Tableau comparatif des avantages et des inconvénients des deux dispositifs » (page 102), 
la CWaPE établit que l’accès à l’énergie n’est pas garanti par le mécanisme des CAB, en raison 
des coupures pour défaut de crédit, c’est-à-dire des auto-coupures. 
Bien au-delà d’un simple « inconvénient » du CAB, il s’agit là d’un écueil au regard d’un des 
objectifs fondamentaux du Gouvernement puisque celui-ci entend, faut-il le rappeler, évaluer la 
politique des CAB « afin d’assurer la poursuite de l’objectif d’accès de tous à l’énergie et de lutte 
contre le surendettement ». Un tel constat (et on a vu dans la partie consacrée à l’état des lieux toute 
l’ampleur de ce phénomène des auto-coupures) devrait dès lors suffire à disqualifier immédiatement 
ce dispositif et à rechercher des alternatives permettant de lutter contre l’endettement tout en 
garantissant l’accès à l’énergie pour tous. 
 
Les comparaisons avec les autres pays sont très succinctes et la CWaPE fait le choix de ne pas 
examiner de plus près d'autres systèmes que le CAB et le limiteur de puissance, notamment les aides 
sociales qui, estime-t-elle, « présentent des limites notamment quant à la promotion d'un 
comportement URE, quand à l'identification des ayants droits et quant à la responsabilisation du 
client ». Ce postulat n’est nullement éclairé et étayé par des faits. Il relève à nos yeux de l’orientation 
idéologique de la CWaPE. La CWaPE déclare ne pas avoir investigué non plus le système de la 
coupure. Mais qu'est-ce qu'un CAB, si ce n'est un système qui généralise la coupure en cas 
d'impossibilité de paiement ? 
 
 
4.2 Comparaison des coûts – Analyse coûts-bénéfices 

 
4.2.2 Le coût de la procédure 
 
La CWaPE a établi des coûts totaux pour les procédures de défauts de paiement wallonne/bruxelloise. 
Notons que la CWaPE y mélange les coûts liés à la procédure de défaut de paiement, les coûts liés à la 
procédure de recouvrement, ainsi que les aides sociales octroyées par les institutions sociales. 
 
En Wallonie, ce coût est estimé à 86,8 millions d’euros pour l’électricité, et à 39,4 millions d’euros 
pour le gaz pour l’année 2014. 
A Bruxelles, ce coût est estimé à 22,4 millions d’euros pour l’électricité, et à 17,2 millions d’euros 
pour le gaz pour l’année 2014. 
 

																																																													
1 La « Proposition de lettre de mission pour l’évaluation des compteurs à budget » prévoyait ainsi, en parallèle à l’évaluation de la 
satisfaction des ménages, d’évaluer « quelles alternatives préfèreraient-ils éventuellement (acompte plus adapté ? Plan de paiement ? Tarif 
préférentiel ?) ? ». 
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Les pondérations des coûts que propose la CWaPE en vue de comparer les deux régions sont les 
suivantes :   
 

 

 
 
 
Ces comparaisons illustrent que les coûts sont globalement moins élevés à Bruxelles, à l’exception 
de la comparaison opérée par MWh qui s’explique simplement par le fait que les consommations 
d’électricité sont considérablement moins élevées à Bruxelles, dû à la configuration du bâti et à la 
taille des logements. En ce qui concerne la pondération par nombre de demandes de placements de 
CAB, nous estimons que le moindre coût s’explique par le recours massif des fournisseurs à la menace 
« CAB ». Nous regrettons que la CWaPE n’ait pas pondéré par le nombre de compteurs à 
budget/limiteurs de puissance effectivement placés.   
 
En Wallonie, plus de la moitié des coûts sont supportés par les GRD, tandis qu’à Bruxelles, c’est le 
fournisseur qui est majoritairement responsable de coûts. Les coûts liés aux impayés ne sont donc 
pas supportés par les mêmes acteurs dans les deux régions. A Bruxelles, ce sont les fournisseurs 
qui sont responsables de la gestion de leur contentieux. En Wallonie, c’est la collectivité qui 
supporte les coûts et les risques.  
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A ce propos, dans un courrier envoyé à la CWaPE le 23 août, le RWADE a dénoncé le fait que la 
CWaPE intègre les coûts pour les fournisseurs dans les coûts sociétaux. 
Nous rappelons que le Gouvernement wallon, dans sa « Proposition de lettre de mission pour 
l’évaluation des compteurs à budget », indique pourtant clairement à la CWaPE qu’il convient de 
comparer les différents systèmes d’apurement des dettes du point de vue de l’impact pour les 
fournisseurs d’une part, en termes de coûts pour la collectivité d’autre part. Sur ce point, la CWaPE ne 
respecte pas le prescrit du Gouvernement dans son étude. 
 
Une telle option n’est en outre pas neutre en termes de résultats : elle a pour effet de gonfler les coûts 
« sociétaux » en RBC et d’ainsi défavoriser la procédure bruxelloise au regard de la procédure 
wallonne, notamment en ce qui concerne les coûts de la transition. 
 
Pour les organisations sociales et de consommateurs, à moins de valider une logique suivant 
laquelle les bénéfices peuvent être privatisés tandis que les pertes doivent être socialisées, tout 
acteur privé qui se lance sur un marché, s’appropriant les bénéfices liés à son activité, devrait aussi en 
supporter les risques et les pertes, y compris lorsqu’il s’agit d’un marché qui nécessite des régulations 
spécifiques comme celui de l’énergie. En effet, les régulations qui visent à ce que les fournisseurs 
gèrent leur contentieux d’une manière qui soit compatible avec le droit d’accès à l’énergie font partie 
des conséquences liées au fait de se lancer sur un marché tel que celui de l’énergie ; leurs impacts 
financiers pour les fournisseurs ne peuvent dès lors être assimilés à des coûts pour la collectivité. Les 
difficultés et le manque de rentabilité dont souffrirait le secteur, selon les dires de la CWaPE et 
d’acteurs du marché, ne peuvent être invoqués pour justifier cette socialisation insidieuse des pertes. 
Faut-il rappeler que les consommateurs n’ont pas choisi la libéralisation et qu’il est inacceptable qu’ils 
subissent les conséquences de ce choix ? 
 
Enfin, la répercussion de ces coûts sur la clientèle finale, autre argument avancé pour justifier ce choix 
idéologique, n’est pourtant pas d’une logique évidente dans un marché libéralisé où la fixation des 
tarifs relève en grande partie de la politique et de la liberté commerciale de chaque fournisseur. 
 
 

 
4.2.3 La mesure de l’endettement moyen des ménages 
 
Afin d’appréhender l’impact des procédures de défaut de paiement wallonne VS bruxelloise sur 
l’endettement moyen des ménages, la CWaPE utilise deux méthodes : A. un calcul théorique et B. une 
comparaison sur la base des montants placés en irrécouvrables par les fournisseurs. 
 

A. Calcul théorique 
 
Dans ce calcul, la CWaPE évalue l’accroissement potentiel de l’endettement des ménages en RW dans 
le cas où la durée de la période de recouvrement en Wallonie atteindrait celle de la Région bruxelloise 
(Voir schéma page 144). 
 
Nous tenons à souligner qu’il s’agit là d’un calcul entièrement théorique, qui ne permet absolument 
pas d’appréhender l’évolution de l’endettement réel qui serait consécutif à l’introduction d’un système 
basé sur le limiteur en Région wallonne. 
En effet, ce calcul prolonge artificiellement l’endettement du ménage sur la base de l’endettement 
antérieur comme s’il se poursuivait de la même manière. Or, en RBC, la possibilité d’obtenir le statut 
de client protégé en cas de difficulté de paiement, ainsi que de négocier un plan de paiement 
raisonnable, sont des mesures de nature à réduire cet endettement qui ne sont pourtant absolument pas 
prises en compte dans ce calcul. 
 
Par ailleurs, la CWaPE considère que l'endettement des ménages wallons est arrêté au moment du 
placement du compteur à budget. Or, l'étude pointe aussi la problématique des factures de 
régularisation sous CAB, dont une partie est élevée, voire très élevée. Aucune réflexion n'est par 



9 
 

ailleurs menée concernant le déplacement de l'endettement des ménages sur d'autres postes de 
dépense. Il conviendrait d'avoir une vision globale de cette question. Il paraît tout à fait plausible que, 
dans certaines situations, le CAB vienne mettre à mal un équilibre budgétaire étriqué et engendre, par 
les difficultés qu'il impose en termes d'anticipation des dépenses, un endettement plus important sur 
d'autres postes (loyer, frais scolaires, etc.) 
 

B. Comparaison des montants placés en irrécouvrables par les fournisseurs 
 
La CWaPE se base sur les montants irrécouvrables pour comparer l’endettement moyen des ménages 
en Région wallonne et en Région Bruxelles-Capitale, ce qui lui permet de conclure à un endettement 
moyen deux fois plus élevé en RBC. 
Notons tout d’abord que les montants placés en irrécouvrable en 2014 en RBC sont, selon le rapport 
2014 de BRUGEL, de 12.161.385€ alors qu’ils sont de 19.653.358€ selon l’étude de la CWaPE. 
 
Plus fondamentalement, la manière dont la CWaPE définit l’endettement est problématique ! En effet, 
pour mesurer l’impact des différentes procédures de défaut de paiement sur l’endettement moyen des 
ménages, il est essentiel de définir cet endettement du point de vue de ceux-ci, et pas de celui des 
fournisseurs (ou pour le dire autrement en s’inscrivant dans une logique de gestion du contentieux 
plutôt qu’une logique visant à se débarrasser de tout risque de non-paiement). 
Définir l’endettement du point de vue des ménages implique de partir de leur situation et des 
difficultés de paiement qu’ils rencontrent effectivement. Il nous semble impensable de dissocier 
l’endettement en matière de gaz et d’électricité de l’endettement global des ménages, qu’il 
concerne le paiement du loyer, d’un prêt hypothécaire ou des frais scolaires (et sans parler des 
privations bien entendu).  
L’étude de la CWaPE montre sans aucun doute que le compteur à budget permet de faire remonter 
l’énergie dans les priorités de paiement. Il favorise donc les fournisseurs d’énergie par rapport à 
d’autres créanciers, et singulièrement par rapport aux propriétaires bailleurs qui ne peuvent 
conditionner l’accès au logement au paiement en temps et en heure du loyer, mais doivent au contraire 
respecter une procédure en justice.   
Il convient d’ailleurs de rappeler que le juge de paix est le seul acteur en mesure de prendre en 
compte la situation globale de la personne, de considérer à la fois les besoins, les ressources, 
l’endettement, etc. et de pouvoir rendre un avis contraignant pour l’ensemble des parties, au 
regard des droits et des devoirs de chacun.  
 

 
4.2.4 Coûts de transition 
 
La CWaPE a décidé de calculer un coût de transition, pour la suppression des compteurs à budget et 
leur remplacement par des limiteurs de puissance. Ce coût est estimé à 27 millions en électricité pour 
la première année, mais avec déjà un gain de 2 millions d'euros pour les GRD ; à 4,6 millions en gaz 
pour la première année, mais avec déjà un gain de 8,7 millions pour les GRD. Si on pondère ces 
montants sur base de critères socio-économiques, on obtient un coût total net de 10 millions pour le 
gaz et l’électricité (gain pour les GRD, augmentation des coûts pour les fournisseurs). 
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5 Quelques focus complémentaires 
 
5.1 L'évolution de la consommation sous CAB 
 
  

 
 

 
 
 
Les deux graphiques ci-dessus montrent la flagrante diminution des consommations, qui peut aller 
en gaz jusqu’à plus de 50% de diminution  en quelques années! La CWaPE estime que tant le facteur 
« URE » que celui « privations » sont à l’œuvre, et qu’elle n’est pas en mesure d’identifier 
précisément l’ampleur respective de ces deux facteurs. Ces chiffres sont extrêmement interpellants, 
tant il est évident aux yeux du RWADE que des phénomènes de privation sont à l’œuvre, comme en 
témoignent d’ailleurs les résultats de l’enquête relatifs aux privations que subissent les ménages en 
matière d’énergie (privation de chauffage, d’éclairage et coupures). Il est en conséquence 
indispensable de creuser ces données, tant pour apprécier mieux quelles sont les consommations 
moyennes sous CAB, comment se répartissent les diminutions ici évoquées selon les profils de clients, 
que via un travail qualitatif avec les usagers pour mieux comprendre l’impact dans le quotidien.  
 
Ajoutons que, dans un contexte de privations liées à une faiblesse de revenus, privilégier des mesures 
de comportements URE pour maîtriser l'endettement ne paraît ni judicieux ni efficace. C’est avant tout 
via la rénovation des logements et des installations qu’il convient d’avancer. Pour 92% des ménages, 
le CAB est un outil de gestion du budget énergie (et pas des consommations, même si la CWaPE 
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semble entretenir la confusion).   
 
 
5.2  Le recours à la justice de paix en Wallonie 

 
La CWaPE se contente de croire sur parole les déclarations de la FEBEG selon lesquelles les 
fournisseurs sollicitent peu la justice de paix en Wallonie et nous demande de leur fournir des 
données qui seraient contradictoires. D'après la CWAPE donc, « la plupart des procédures en justice 
de paix ne sont pas introduites et gérées par les fournisseurs eux-mêmes mais par des sociétés de 
recouvrement ». Tous les jugements dont nous disposons (en lien avec l'analyse de jurisprudence 
d'Energie Info Wallonie) concernent pourtant des demandes introduites par les fournisseurs. Nombre 
d'entre eux ne concernent pas de situations particulièrement problématiques, ni des montants 
particulièrement élevés. Cela semble plutôt présager d’à un recours massif à la justice de paix par les 
fournisseurs. 
Ce n'est cependant pas aux représentants des consommateurs qu’il revient de demander le nombre de 
dossiers  adressés à la justice par les  fournisseurs. Lors du colloque organisé par Energie Info 
Wallonie, les juges wallons ont affirmé qu'un grand nombre de dossiers de dettes d'énergie arrivent 
dans leur juridiction. C'est le devoir du régulateur que d’objectiver cela. 
 
5.3  La « domestication » 
 
La CWaPE propose d’améliorer l’image du compteur à budget. Cela relève davantage d’une 
opération marketing, ne laissant aucun sens critique au citoyen sur ce qui est bien pour lui. Elle 
propose de forcer les consommateurs à conserver leur CAB, à le domestiquer, notamment avec 
l'aide des travailleurs du GRD. Mais ces travailleurs ne sont pas des travailleurs sociaux. Entrer chez 
les gens pour poser un compteur ou pour faire de l'éducation/sensibilisation/formation, relève de deux 
métiers différents. Quid avec l'arrivée des compteurs intelligents, quand le prépaiement pourra être 
activé à distance ? Aujourd'hui déjà, on constate sur le terrain que le GRD n'est absolument pas 
enclin à jouer le rôle de « facilitateur social » auquel il s'était pourtant engagé lors des dernières 
révisions législatives. A plusieurs reprises, nous avons connaissance de situations où le GRD a placé, 
en connaissance de cause, un compteur à budget dans un endroit qui était inaccessible aux locataires. 
 

 
5.3 L’enjeu de l’accompagnement 
 
Le recours aux compteurs à budget engendre trois restrictions majeures : les autocoupures, les 
privations et l’impossibilité d’étaler les frais de consommation sur l’année, ce qui est particulièrement 
nécessaire pour le chauffage. La CWaPE entend apporter des réponses à ces difficultés par un 
ciblage très précis des consommateurs en précarité énergétique et des mesures 
d’accompagnement via les CPAS. Ceci implique une démarche proactive de la part des 
consommateurs ALORS QUE les focus groupe montrent bien que l’avantage principal du CAB 
soulevé par les utilisateurs est de tenir éloignées les institutions ! Comment la CWaPE peut-elle 
renvoyer la responsabilité de l’aide exclusivement vers les CPAS (et vers une démarche pro active des 
consommateurs) alors que les résultats des focus groupes montrent clairement le rejet des institutions 
et des aides ? 
 
Un tel choix revient par ailleurs à enfermer ces institutions d'aide sociale dans un rôle de sous-traitance 
de la gestion du contentieux. 
 
De plus, il est impossible de détecter toutes les situations problématiques. Comment identifier les 
ménages qui en ont besoin et qui ont des difficultés? Ces propositions nous semblent donc 
irréalisables. 
Si l’on ne peut pas répondre à ces enjeux, on ne peut pas choisir de conserver l'outil CAB. Parce 
qu'aucune mesure d'accompagnement ne pourra empêcher ce que le CAB implique actuellement. 
	



13 
 

 
 
 
 
6 Conclusions 
 
Nous restons persuadés qu’il existe des alternatives permettant de veiller à la concrétisation d’un 
droit d’accès de tous à l’énergie, tout en luttant contre l’endettement. 
Il est inacceptable que la CWaPE se contente d’acter la violence du marché libéralisé sans apporter des 
réponses préventives à ces violences, mais qu’elle en reporte la responsabilité sur les consommateurs, 
qui sont dans l’isolement face à leur compteur à budget.  
 
Parmi ces alternatives, et en élargissant quelque peu la perspective, il nous semble essentiel de pouvoir 
réfléchir à une tarification qui garantisse à tous une première tranche de consommation vitale à 
très bas prix, et de mettre en place parallèlement des mesures véritablement efficaces (c’est-à-dire en 
allant au-delà d’une logique de primes et en dégageant des moyens suffisants) afin d’améliorer la 
performance énergétique des logements des ménages à petits revenus qui occupent des passoires 
énergétiques, y compris au bénéfice des locataires. 
De telles mesures seraient de nature à soulager le problème de la précarité énergétique ainsi que celui 
qui est généralement son corollaire, à savoir des revenus trop faibles et une instabilité socio-
économique croissante des ménages. Grâce aux mesures préventives que nous venons d’évoquer, 
il devient possible de limiter les risques de non-paiement ; et enfin d’avancer dans la concrétisation 
d’un droit d’accès à l’énergie qui, pour rappel, n’est pas garanti par le CAB mais l’est par contre par la 
Constitution belge à travers le droit de chaque citoyen à disposer d’un logement décent2. 
En parallèle, en ce qui concerne plus spécifiquement la procédure en défaut de paiement wallonne, il 
nous semble socialement impératif – si nous voulons véritablement concrétiser le droit à un logement 
décent ! - et économiquement plus efficace  que cette procédure soit fondée sur une logique de 
gestion du contentieux par les fournisseurs eux-mêmes, et non sur la logique actuelle des CAB qui , 
sous couvert de lutte contre l’endettement des ménages, vise en réalité à permettre aux fournisseurs de 
se débarrasser de tout risque de non-paiement. Dans la logique que nous proposons, les fournisseurs 
seraient responsabilisés quant à la gestion de leur contentieux, incités économiquement à proposer des 
plans de paiement véritablement raisonnables (c’est-à-dire qui tiennent compte du revenu disponible 
des ménages) et ainsi mieux assurés de récupérer leurs créances. 
Il est clair que l’efficacité d’une telle logique, dans un contexte de paupérisation croissante, est 
liée à l’élaboration d’une politique globale en faveur du droit d’accès à l’énergie, avec la mise en 
place de mesures telles qu’esquissées ci-dessus ou encore avec un dispositif tel que la PRC (protection 
régionale conjoncturelle), tel que construit par l’ensemble des acteurs avec la CWaPE en 2011. 
 
 
Pour garantir un droit à l’énergie pour tous, le RWADE demande la suppression des compteurs à 
budget, soutient l’obligation de plans de paiement raisonnables, et le conditionnement des coupures à 
une décision de justice. Il est essentiel que les politiques énergétiques wallonnes soient pensées pour 
l’ensemble de la population. Les pouvoirs publics doivent cesser de mettre en place des politiques qui 
font peser le poids de la précarité sur les personnes qui la subissent. Et plutôt que de projeter une 
campagne visant à l’acceptation des CAB comme le propose la CWAPE, il est indispensable de 
travailler à partir de ce dont les populations ont besoin, co-construire la ou les solutions qui 
correspondent le mieux à leurs réalités et à leurs possibles. Il est urgent de construire des solutions 
accessibles et justes pour l’ensemble de la population. 
 
 

																																																													
2

 Le droit à un logement décent est garanti par l’article 23 de la Constitution. Or, peut-on considérer comme décent un logement dans lequel 
le ménage n’a pas la possibilité de se chauffer suffisamment, de conserver et de préparer correctement des aliments ou encore d’assurer les 
gestes d’hygiène essentiels ? 


