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Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous présenter en annexe le Rapport annuel du Fonds Social Chauffage, tel
qu’approuvé lors de l’Assemblée Générale du 12 juin 2018.
Le Conseil d’Administration du Fonds a trouvé très important de communiquer avec transparence vers
ses stakeholders et ses groupes cibles. Par conséquent, ce rapport sera diffusé à grande échelle pour
la deuxième fois depuis l’existence de ce Fonds.
L’asbl Fonds Social Chauffage a été créé pour intervenir partiellement dans le paiement de la facture
de chauffage des personnes qui se trouvent en situation difficile.
Puisque le prix du combustible de chauffage grève une partie importante du budget familial, les
personnes à faible revenu courent en effet le risque de se trouver en difficultés financières.
Environ 10% des consommateurs font appel au Fonds Social Chauffage.
Le Fonds Social Chauffage est alimenté par une cotisation de solidarité sur tous les produits pétroliers
destinés au chauffage domestique (gasoil de chauffage, pétrole lampant et gaz propane en vrac).
Quelques détails concernant l’asbl :
—
—

—
—
—

—
—

Depuis sa création en 2005, le Fonds Social Chauffage a rempli de façon optimale ses missions
légales.
Les frais de fonctionnement sont minimes: une équipe de 3 personnes le gère au niveau
fédéral. Les tâches consistent en la coordination, la communication, le call center et le suivi
financier et comptable des recettes et dépenses.
Le Fonds Social Chauffage est contrôlé par un Commissaire-reviseur.
Après des négociations, le Fonds possède désormais une solide base légale. Les systèmes
informatiques financés par le Fonds permettent un suivi statistique strict.
Le Fonds Social Chauffage est une collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Grâce
à l’implication des chauffeurs des distributeurs 100% des ayants droits potentiels ont été
atteints, et ce via l’action “Geste Chaleureux”.
Sur base d’un échantillonnage, les CPAS – nos partenaires privilégiés – ont décrit le
fonctionnement du Fonds comme bon à très bon.
Après un fonctionnement de 12 années, le Fonds Social Chauffage est bien ancré. Le personnel
maîtrise la matière et travaille dans une complète neutralité ainsi que dans une complète
transparence vers les administrations concernées.

Jusqu’à présent, les tâches du Fonds Social Chauffage sont avant tout curatives, notamment en ce qui
concerne l’octroi des allocations et la communication.
Jean-Luc VERSTRAETEN
Président du Fonds Social Chauffage
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Madame, Monsieur,
Depuis sa création en 2005, le Fonds Social Chauffage est un instrument important dans la lutte
contre la pauvreté d’énergie.
Des allocations sont octroyées à nos groupes cibles afin de soulager l’impact de la facture énergétique
sur le budget familial.
Un des partenaires les plus importants du Fonds Social Chauffage sont les CPAS. Dès lors, nous
sommes très heureux du bon score que nous avons obtenu auprès de ceux-ci. Le Président y fait
allusion ci-dessus.
Ce n’est pas pour rien que le Fonds s’appelle Fonds Chauffage, dans lequel ultérieurement, les pellets,
le charbon, le bois… pourraient aussi entrer en compte en tant que combustible de chauffage.
En outre, les activités du Fonds Social Chauffage pourraient également être élargies vers les paiements
échelonnés et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Ce questionnement vaut la peine d’être envisagé.
Puisque le Conseil d’Administration a explicitement décidé de plus communiquer d’une manière
transparente vers ses stakeholders, vous recevrez également un exemplaire du Rapport annuel
concernant l’exercice comptable 2017.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la Direction Générale du Fonds
Social Chauffage au numéro 02/ 503 27 23.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations,
Salutations distinguées,
Walter KUYLEN
Directeur Général du Fonds Social Chauffage
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Comptes annuels 2017
versus Budget 2017
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Madame, Monsieur,
Conformément à l’article 28 des statuts de l’association, vous trouverez, ci-après, le rapport annuel
relatif à l’exercice allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Nous soumettons à votre approbation les comptes annuels établis par nos soins, clôturés et audités
au 31 décembre 2017.

Bilan au 31/12/2017
L’exercice se terminant le 31 décembre 2017, a été clôturé avec un résultat positif de
€ 357.697,78 et un total bilantaire de € 7.552.625,04.

Commentaire sur le fonctionnement général
Les fonds disponibles ont été placés auprès de la Bpost, conformément aux dispositions statutaires
ainsi que suivant la loi de consolidation.
La mission du Fonds comporte quatre volets:
—
—
—
—

la perception et la gestion des sommes nécessaires au financement des allocations chauffage;
la mise à disposition des centres publics d’action sociale des moyens financiers nécessaires en
vue de l’octroi des allocations chauffage;
la prise en charge de la publicité concernant l’existence et les conditions d’octroi des allocations chauffage;
la prise en charge de la publicité à l’intention du groupe-cible en ce qui concerne le système des
conditions minimales légales pour l’achat de gasoil de chauffage avec paiement échelonné.

Actif au 31/12/2017: ¤ 7.552.625,04
Actifs immobilisés (21/28):
Le total des immobilisations corporelles (valeur résiduelle) s’élève à € 4.752,25.
Il se compose comme suit:
—
d’investissements d’un montant de
—
d’amortissements d’un montant de
En 2017, le Fonds Social Chauffage n’a pas fait d’acquisition.

€ 37.663,64
€ 32.911,39

Le total des créances à un an au plus s’élève à € 66.285,45.
Elles se composent comme suit:
—

créances commerciales avec un solde clients ouverts pour € 66.284 ,91 et un solde ouvert de
créances douteuses pour € 0,54

Le total des placements de trésorerie s’élève à € 6.017.048,38
Il se compose comme suit:
—
—

solde BPost compte-courant pour un montant de € 6.015.008,97
solde ING – livret vert (garantie locative) pour un montant de € 2.039,41
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Les comptes de régularisation s’élèvent à € 1.464.538,96 ce qui correspond à :
—

490100 Notes de crédit à établir
FAPETRO – diverses corrections sur volumes 2017 et années précédentes

€ – 262.368,90

—

491000 Produits acquis
FAPETRO – facturation cotisations pétrolières T4/2017

€ 1.726.907,86

Passif au 31/12/2017: ¤ 7.552.625,04
Capitaux propres (10/15):
Le total des fonds propres s’élève à € 4.833.415,08.
Il se compose :
—
—

d’une réserve pour passif social d’un montant de € 180.000,00
d’un résultat positif reporté d’un montant de € 4.653.415 ,08

Au 31/12/2017, il n’y a pas lieu de modifier la provision pour passif social.
Le total des dettes à un an au plus s’élève à € 2.446.717,05 ce qui correspond:
—
—
—

au solde fournisseurs pour € 162,12
au solde des allocations de chauffage de 12/2017 + décompte final pour les frais de dossier-corrections-régularisations 2017 pour € 2.412.773,57
au solde des dettes fiscales, salariales et sociales pour € 33.781,36

Les comptes de régularisation s’élèvent à € 242.492,91 ce qui correspond à :
—

—

492000 charges à imputer :
SPP I.S. – facturation 2017 – contrat d’entretien SMALS-T4-2017 :
FAPETRO – facturation T3 et 4/2017 – contrat de gestion :
Mensura – régularisation 2017 :
RSM – Interaudit – acompte audit 2017 :
492117 allocations de chauffage – Quote-part 2017:

€ 41.717,37
€ 24.799,28
€ 15.468,08
€ 13,13
€ 1.436 ,88
€ 230.775,54

Quote-part des allocations de chauffage – décisions 2017 – reprises dans les décomptes 2018 de
janvier à avril.
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Comptes de résultats
au 31/12/2017
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Le compte de résultats de notre asbl se solde avec un résultat positif de € 357.697,78.
Ce solde résulte de la différence entre les recettes (€18.039.015,34) et les dépenses
(€ 17.681.317,56) dont le détail est calculé comme suit:

Recettes au 31/12/2017: ¤ 18.039.015,34
Cotisations de solidarité sur base des taxes sur les produits de chauffage: € 5.609.342,57

Trimestres

Cotisations 2009

Cotisations 2010

Cotisations 2011

Cotisations 2012

T1

3,8 M €

3,0 M €

2,7 M €

2,5 M €

T2

1,6 M €

1,8 M €

1,1 M €

1,2 M €

T3

0,7 M €

0,9 M €

0,9 M €

0,9 M €

T4

1,9 M €

2,6 M €

2,2 M €

2,3 M €

Total

8,0 M €

8,3 M €

6,9 M €

6,9 M €

Trimestres

Cotisations 2013

Cotisations 2014

Cotisations 2015

Cotisations 2016

T1

2,0 M €

2,0 M €

2,3 M €

2,0 M €

T2

2,3 M €

1,1 M €

1,2 M €

1,5 M €

T3

0,9 M €

0,8 M €

1,0 M €

0,9 M €

T4

1,8 M €

1,7 M €

1,7 M €

1,3 M €

Total

7,0 M €

5,6 M €

6,2 M €

5 ,7 M €

Trimestres

Cotisations 2017

Cotisations 2018

Cotisations 2019

Cotisations 2020

T1

2,0 M €

M€

M€

M€

T2

1,2 M €

M€

M€

M€

T3

0,7 M €

M€

M€

M€

T4

1,7 M €

M€

M€

M€

Total

5,6 M €

M€

M€

M€

2

2

2,3

2

2

2,3

1,1

1,2

1,5

1,2

0,9

0,8

1

0,9

0,7

1,8

1,7

1,7

1,3

1,7

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

M EUR

2013

COMPARAISON ENCAISSEMENTS 2013/2014/2015/2016/2017

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3
TRIMESTRES

Trimestre 4
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Allocation annuelle – Protocole entre le Service Public Fédéral Economie, P.M.E.,
Classes Moyennes et Energie et l’ASBL Fonds Social Chauffage
Engagement de créances de la part de l’Etat Fédéral pour la saison de chauffe allant du 01/01/2017
et clôturée au 31/12/2017: € 12.429.672,77 - A.R. du 21/06/2017 suivant déclarations de créances
d.d. 22/12/2016 et 26/06/2017.
Subsides perçus de l’Etat Fédéral concernant l’engagement de créances précité : € 12.429.672,77.
—
—
—

€ 3.630.000,00 ont été versés sur le compte-courant du Fonds Social Chauffage auprès de la
banque Bpost le 05/05/2017.
€ 5.070.770,94 ont été versés sur le compte-courant du Fonds Social Chauffage auprès de la
banque Bpost le 27/06/2017.
€ 3.728.901,83 ont été versés sur le compte-courant du Fonds Social Chauffage auprès de la
banque Bpost le 19/12/2017.
2014

Total subsides
versés

2015

2016

2017

2018

€ 15.845.000,00 € 13.427.404,00 € 13.025.582,07 € 12.429.672,77

€

QUOTE-PART COTISATIONS PÉTROLIÈRES/SUBSIDES VERSÉS EN M €
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2014

2015

 COTISATIONS
 SUBSIDES

Autres produits d’exploitation : € 30.418,19
—
—
—
—

Reprise de provision de charges: € 26.370,20
Récupération Q.P. lunch Pass – travailleur: € 398,94
Exonération précompte professionnel: € 49,05
Refacturation de frais: € 3.600,00

2016

2017
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Dépenses au 31/12/2017: ¤ 17.681.317,56
Allocations de chauffage et frais de fonctionnement aux CPAS pour un montant de € 17.281.847,19.
Versements aux CPAS:
SAISON DE CHAUFFE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Décompte 01

2,35M €

1,69 M €

1,63M €

1,22M €

0,72M €

1,10M €

Décompte 02

3,24M €

3,40 M €

3,02M €

3,30M €

2,97M €

3,08M €

Décompte 03

4,04M €

3,36 M €

2,56M €

3,23M €

2,70 M €

2,56M €

Décompte 04

2,08M €

2,87 M €

1,99M €

1,82M €

1,93M €

1,46M €

Décompte 05

1,39M €

2,15 M €

1,15M €

0,97M €

1,18M €

1,12M €

Décompte 06

1,06M €

1,39 M €

0,85M €

0,70M €

0,82M €

0,85M €

Décompte 07

0,95M €

0,84 M €

0,72M €

0,50M €

0,45M €

0,58M €

Décompte 08

0,87M €

0,52 M €

0,62M €

0,52M €

0,42M €

0,54M €

Décompte 09

0,76M €

0,83 M €

1,27M €

1,17M €

0,78M €

0,73M €

Décompte 10

1,83M €

1,58 M €

1,80M €

1,75M €

0,91M €

1,27M €

Décompte 11

2,42M €

1,73 M €

1,79M €

1,37M €

1,35M €

1,32M €

Décompte 12

2,22M €

1,91 M €

1,63M €

1,40M €

1,88M €

1,76M €

Décompte saison

1,24M €

1,49 M €

1,19M €

0,96M €

0,90M €

0,91M €

24,45 M €

23,76 M€

20,22 M €

18,91 M€

17,01 M€

17,28 M€

Total

Au 31 décembre 2017, le Fonds Social Chauffage a déjà mis à la disposition des CPAS un montant provisoire de € 16.351.896,85 pour la saison de chauffe passée (01/01/2017 au 31/12/2017 inclus).
Le décompte au 31 décembre 2017 pour la saison de chauffe 2017 du Service Public de Programmation Intégration Sociale indique un montant total de € 17.285.086,43 dû sous forme d’allocations de
chauffage, pour un total de 90.420 dossiers.
Au 31/12/2016, les CPAS avaient une dette en souffrance de € 41.152,54 envers le Fonds Chauffage.
Au 31/12/2017, les CPAS ont encore une dette en souffrance de € 20.450,35 envers le Fonds Chauffage.
En ce qui concerne l’année 2017, une somme de € 5.079,24 est comptabilisée en faveur du Fonds
Chauffage suite aux inspections (déduites en partie en 2017 et dont le solde est répercuté dans le
solde de € 20.450,35 - voir supra).
Par conséquent, pour la saison de chauffe allant du 01/01/2017 au 31/12/2017, le Fonds Chauffage
doit encore verser aux CPAS, la somme totale de € 907.408,15.
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Frais de fonctionnement du Fonds Social Chauffage pour un montant de € 399.470,37.
Ils sont ventilés comme suit:
—
—
—
—
—

Frais généraux:
€ 70.725,59
Frais de communication:
€ 60.983,36
Frais de contrats d’entretien I.S./facturation (Fapetro): € 66.013,53
Frais de personnel:
€ 198.367,14
Amortissements:
€ 3.380,75
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Budget 2018
et estimations
budgétaires
2019-2020-2021
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Le budget 2018 a été réalisé sur base des réalisations définitives 2016 et d’une situation provisoire
arrêtée au 11/12/2017, approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 06/12/2017.
Le budget 2018 ne doit pas être adapté en fonction des réalisations définitives 2017 et de la clôture
définitive des comptes au 31/12/2017, audités le 22/05/2018.
Les estimations concernant le budget 2019 ont été calculées sur base des hypothèses 2018.

Explication du budget 2018 - solde final hors subsides = ¤ -12.101.623,27
Poste Cotisations Pétrolières:

€ 5.551.914,88

Sur base des estimations 2017, soit € 5.844.120.93, une diminution de 5,00 %
(constatations issues des facturations antérieures) a été appliquée sur ces recettes, ce qui donne:
Budget 2018 = € 5.844.120,93 x 95,00 % = € 5.551.914,88
Poste Décomptes CPAS + frais:

€ -17.232.750,00

Nombre de ménages estimé pour l’année calendrier 2018 = 90.000 (arrondi)
Après clôture définitive 2017, pas d’adaptation du nombre de ménages selon estimation correcte.
Calcul:
8.500 ménages (allocations forfaitaires) x € 210 =

€ 1.785.000,00

81.500 ménages x € 0,14 (coefficient en vigueur en 2016-2017 et inchangé pour 2018)
x 1.275 litres/an =
Frais de dossier soit 90.000 ménages x € 10,00

€ 14.547.750,00
+ € 900.000,00
€ 17.232.750,00

Pour information, la législation impose que les frais de dossier (€ 10,00) soient un coût forfaitaire
unique par ménage. Cela veut dire que, par exemple, si un ménage introduit 3 demandes pour des
livraisons se déroulant dans l’année calendrier, il ne sera calculé qu’une fois € 10,00.
Poste Campagne de communication:
Estimation de la quote-part Call Center

€ -55.250,00
€ 4.000,00

Adaptation site web F.C. – mise à jour indexations,….

€ 500,00

Frais de port envoi documentation/folders via le F.C.

€ 750,00

Campagne régulière sur l’allocation de chauffage

€ 20.000,00

Communication externe

€ 30.000,00
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Poste contrats Smals – Fapetro :

€ -70.000,00

Entretien / mise à jour Smals – Contrat annuel
€ 30.000,00 + adaptations: € 10.000,00

€ 40.000,00

Rémunération Fapetro – facturation /contentieux cotisations pétrolières

€ 30.000,00

Poste frais de fonctionnement : € 295.538,15 inchangé par rapport au Budget approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 06/12/2017
Location bureaux + charges + entretien: augmentation de 2 % par rapport au budget 2017
2018 = € 15.815,23 x 1,02 =

€ 15.973,39

Fournitures de bureaux/Petits matériels: inchangé par rapport au budget 2017
2018 =

€ 4.500,00

Prestations de tiers: augmentation de 1% par rapport au budget 2017 en tenant compte du
changement de statut du poste comptabilité
2018 = € 11.963,87 x 1,01 =

€ 12.083,51

Assurances/déplacements/téléphonie/frais bancaires…: inchangé par rapport au budget 2017
2018 =

€ 35.000,00

Salaires + charges sociales: augmentation de 1 % par rapport au budget 2017 en tenant compte de
la nouvelle structure du personnel
2018 = € 225.724 x 1,01

€ 227.981,25
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Compte tenu des paramètres ci-après, les moyens financiers du Fonds Social Chauffage
évolueront comme suit pour l’année 2018.
Tableau récapitulatif : Base comptable
Réal Déf 2017
Allocations à payer aux CPAS

Budget 2018

€ -16.376.647,19

€ -16.332.750,00

€ - 904.200,00

€ -900.000,00

Communication

€ - 60.993,36

€ -55.250,00

Smals – Fapetro / Contrats

€ -66.013,53

€ -70.000,00

€ -273.463,48

€ -305.538,25

€ -17.681.317,56

€ -17.653.538,25

€ 5.609.342,57

€ 5.551.914,88

Solde à financer

€ -12.071.979,99

€ -12.101.623,37

Subsides – suivant engagement de créances

€ 12.429.672,77

€ 12.101.623,37

€ 357.697,78

€ 0,00

Coûts par dossier

Frais de fonctionnement du Fonds Social Chauffage
Total dépenses/frais
Cotisations sociétés pétrolières -5%

Solde positif/négatif
Hypothèses
Réal 2017

Est 2018

Nombre de familles

81531

81.500

Allocation par litre

€ 0,14

€ 0,14

1.275,00

1.275,00

€ 1.866.690,00

€ 1.785.000,00

8.889

8.500

€ 904.200

€ 900.000

€ 17.280.847,19

€ 17.232.750,00

Nombre de litres moyen
Allocations forfaitaires € 210
Nombre de familles
Frais de dossier € 10
Allocations par année
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Compte tenu des paramètres ci-après, les moyens financiers du Fonds Social Chauffage
évolueront comme suit au cours des prochaines années. Il s’agit d’une prévision
budgétaire.
Tableau récapitulatif: Base comptable
Est 2019
Allocations à payer aux CPAS

Est 2020

Est 2021

€ -16.342.200,00

€ -16.342.200,00

€ -16.342.200,00

€ -900.000,00

€ -900.000,00

€ -900.000,00

Communication

€ -55.250,00

€ -55.250,00

€ -55.250,00

Smals – Fapetro / Contrats

€ -70.000,00

€ -70.000,00

€ -70.000,00

€ -299.227,39

€ -301.947,28

€ -304.697,23

€ -17.666.677,39

€ -17.669.397,28

€ -17.672.147,23

€ 5.274.319,14

€ 5.010.603,18

€ 4.760.073,02

Solde à financer

€ -12.392.358,25

€ -12.658.794,10

€ -12.912.074,21

Subsides – suivant engagement de créances

€ 12.392.358,25

€ 12.658.794,10

€ 12.912.074,21

0,00

0,00

0,00

Coûts par dossier

Frais de fonctionnement du Fonds Social Chauffage
Total dépenses/frais
Cotisations sociétés pétrolières -5%

Solde positif/négatif
Hypothèses
Est 2019

Est 2020

Est 2021

Nombre de familles

81.200

81.200

81.200

Allocation par litre

€ 0,14

€ 0,14

€ 0,14

1.275,00

1.275,00

1.275,00

€ 1.849.680,00

€ 1.785.000,00

€ 1.785.000,00

8.800

8.800

8.800

€ 900.000

€ 900.000

€ 900.000

€ 17.242.200,00

€ 17.242.200,00

€ 17.242.200,00

Nombre de litres moyen
Allocations forfaitaires € 210
Nombre de familles
Frais de dossier € 10
Allocations par année
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Statistiques

23
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Informations importantes:
—
—

Les chiffres repris sur l’attestation reprenant le décompte définitif 2017 et émanant du SPP
Intégration Sociale sont calculés sur base des dates de décision des CPAS;
Les statistiques Smals sont élaborées sur base de la date de livraison du produit à savoir:
livraisons du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Sur la base des chiffres précités (attestation SPP.I.S), la ventilation suivante est obtenue compte tenu
des régions:
Nombre de
bénéficiaires

Montant

2015

Nombre de
bénéficiaires

2015

Montant

2016

Nombre de
bénéficiaires

2016

Montant

2017

2017

Région
Flamande(308)

43.497

€ 8.458.441,84

39.600

€ 7.386.213,36

38.853

€ 7.396.208,01

Région
Wallonne (262)

52.234

€ 9.371.057,33

49.727

€ 8.639.595,95

50.921

€ 8.871.337,32

757

€ 114.000,97

571

€ 73.069,30

646

€ 83.513,58

96.488

€ 17.943.500,14

Région
BruxellesCapitale (19)
Total (589)

89.898 € 16.098.878,61

89.898 € 16.351.058,91

Les graphiques ci-dessous donnent l’évolution des dépenses et du nombre de dossiers par région au
cours des trois dernières années de chauffe.

EVOLUTION DES DÉPENSES (2015/2016/2017)
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EVOLUTION DU NOMBRE DE MÉNAGES (2015/2016/2017)
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Remarque:
Tout porte à croire que le nombre de nos allocataires se stabilise a rato de 90.000 ménages.
Nous en avons dès lors tenu compte dans le calcul des simulations pour les dépenses.
Force est de constater que le nombre de ménages évolue plus à la hausse lors des augmentations de
prix du produit. Cela a été le cas en 2017 et sera probablement le cas en 2018 vu les fluctuations du
premier trimestre.
En ce qui concerne la quote-part du litrage annuel moyen, les statistiques Smals sur les 3 dernières
années montrent le suivant :
Pour les livraisons de mazout en vrac:
—
—
—

En 2015, la moyenne de litrage du mazout de chauffage en vrac pris en considération pour l’octroi de l’allocation de chauffage s’élevait à 1.275 litres/ménage.
En 2016, la moyenne de litrage du mazout de chauffage en vrac pris en considération pour l’octroi de l’allocation de chauffage s’élevait également à 1.275 litres/ménage.
En 2017, la moyenne de litrage du mazout de chauffage en vrac pris en considération pour l’octroi de l’allocation de chauffage s’élevait à 1.272 litres/ménage.

Pour les livraisons de propane en vrac:
—
—
—

En 2015, la moyenne de litrage de propane en vrac pris en considération pour l’octroi de l’allocation de chauffage s’élevait à 1.078 litres/ménage.
En 2016, la moyenne de litrage de propane en vrac pris en considération pour l’octroi de l’allocation de chauffage s’élevait à 1.095 litres/ménage.
En 2017, la moyenne de litrage de propane en vrac pris en considération pour l’octroi de l’allocation de chauffage s’élevait à 1.081 litres/ménage.
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Pour les allocations forfaitaires:
Le programme d’encodage des demandes d’allocation ne permet pas l’encodage des litrages pris en
considération mais nous pouvons constater une augmentation d’1% récurrente.
—
—
—

En 2015 : 8.550 ménages sur 96.488 ont fait appel à l’allocation forfaitaire (+/-8,86 %).
En 2016 : 8.808 ménages sur 89.898 ont fait appel à l’allocation forfaitaire (+/-9,02 %).
En 2017 : 8.889 ménages sur 90.420 ont fait appel à l’allocation forfaitaire (+/-9,83 %).

Pour information: Nombre de litres par type de carburant années 2015-2016-2017 ayant
donné droit à une allocation de chauffage – hors allocations forfaitaires
2015
Dénomination

Gasoil de chauffage en vrac

Propane en vrac

Flandre

55.814.398

2.290.255

Wallonie

52.062.058

1.394.196

656.811

1.909

Bruxelles Capitale
Dénomination
Belgique

Gasoil de chauffage en vrac

Propane en vrac

108.533.267

3.686.360

2016
Dénomination

Gasoil de chauffage en vrac

Propane en vrac

Flandre

50.592.977

2.208.520

Wallonie

48.820.335

1.344.723

502.070

1.687

Bruxelles Capitale
Dénomination
Belgique

Gasoil de chauffage en vrac

Propane en vrac

99.915.382

3.554.930

2017
Dénomination

Gasoil de chauffage en vrac

Propane en vrac

Flandre

49.816.188

2.075.475

Wallonie

49.956.799

1.421.608

504.045

0

Bruxelles Capitale
Dénomination
Belgique

Gasoil de chauffage en vrac
100.277.032

Propane en vrac
3.497.083
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L’allocation moyenne par famille et par type de combustible donne l’image suivante:
Source Statistiques Smals

2014
Dénomination

Gasoil de chauffage
en vrac

Propane en vrac

Gasoil de pchauffage
à la pompe

Pétrole Lampant
à la pompe

Flandre

186,93

147,73

210,00

210,00

Wallonie

165,32

142,07

210,00

210,03

Bruxelles Capitale

125,64

101,64

210,00

210,00

2015
Dénomination

Gasoil de chauffage
en vrac

Propane en vrac

Gasoil de pchauffage
à la pompe

Pétrole Lampant
à la pompe

Flandre

189,51

153,43

210,00

210,00

Wallonie

168,86

147,09

210,00

210,00

Bruxelles Capitale

125,40

133,63

210,00

210,00

2016
Dénomination

Gasoil de chauffage
en vrac

Propane en vrac

Gasoil de pchauffage
à la pompe

Pétrole Lampant
à la pompe

Flandre

189,45

157,52

210,00

210,00

Wallonie

169,02

147,03

210,00

210,00

Bruxelles Capitale

130,20

118,09

210,00

210,00

2017
Dénomination

Gasoil de chauffage
en vrac

Propane en vrac

Gasoil de pchauffage
à la pompe

Pétrole Lampant
à la pompe

Flandre

189,95

153,76

210,00

210,00

Wallonie

168,57

148,12

210,00

210,03

Bruxelles Capitale

115,03

0,00

0,00

210,00
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ALLOCATION MOYENNE PAR CARBURANT (PAR RÉGION) - 2014

250

GASOIL DE CHAUFFAGE EN VRAC
PROPANE EN VRAC
GASOIL DE CHAUFFAGE À LA POMPE

MONTANT DE L’ALLOCATION

200

PÉTROLE LAMPANT À LA POMPE

150

100

50

0

Flandre

Wallonie

Bruxelles
Capitale

RÉGIONS

ALLOCATION MOYENNE PAR CARBURANT (PAR RÉGION) - 2015

250

GASOIL DE CHAUFFAGE EN VRAC
PROPANE EN VRAC
GASOIL DE CHAUFFAGE À LA POMPE

MONTANT DE L’ALLOCATION

200

PÉTROLE LAMPANT À LA POMPE

150

100

50

0

Flandre

Wallonie
RÉGIONS

Bruxelles
Capitale
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ALLOCATION MOYENNE PAR CARBURANT (PAR RÉGION) - 2016

250

GASOIL DE CHAUFFAGE EN VRAC
PROPANE EN VRAC
GASOIL DE CHAUFFAGE À LA POMPE

MONTANT DE L’ALLOCATION

200

PÉTROLE LAMPANT À LA POMPE

150

100

50

0

Flandre

Wallonie

Bruxelles
Capitale

RÉGIONS

ALLOCATION MOYENNE PAR CARBURANT (PAR RÉGION) - 2017

250

GASOIL DE CHAUFFAGE EN VRAC
PROPANE EN VRAC
GASOIL DE CHAUFFAGE À LA POMPE

MONTANT DE L’ALLOCATION

200

PÉTROLE LAMPANT À LA POMPE

150

100

50

0

Flandre

Wallonie
RÉGIONS

Bruxelles
Capitale
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Le tableau suivant donne un bref aperçu des CPAS enregistrant les plus grosses dépenses en ce qui
concerne les allocations chauffage suivant décompte définitif M.I.S. et le nombre de dossiers:

CPAS

MONTANT TOTAL

NOMBRE DE DOSSIERS

Charleroi

€ 317.872,98

2008

Couvin

€ 232.931,58

1135

La Louvière

€ 160.835,08

825

Liège

€ 128.611,84

783

Chimay

€ 125.535,90

680

Heist-op-den-Berg

€ 116.302,62

589

Sambreville

€ 110.808,04

715

Genk

€ 109.071,30

600

Durbuy

€ 96.370,26

571

Namur

€ 95.795,98

591
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% Q.P. d’alloc. chauffage / facture mazout pour 1.000 l. =
€ 140,00 / coût total de la facture mazout pour 1000 l. au 31/12/2015 =
€ 449,80 -> 31%

€ 140
€ 309,80

Montant de l’allocationn per 1000 L mazout - 2015
Prix moyen maximum au 31/12/2015 -1000 L mazout

% Q.P. d’alloc. chauffage / facture mazout pour 1000 l. =
€ 140,00 /coût total de la facture mazout pour 1000 l. au 31/12/2016 =
€ 508,50 -> 28%
€ 140

€ 368,50

Montant de l’allocationn per 1000 L mazout - 2015
Prix moyen maximum au 31/12/2015 -1000 L mazout

% Q.P. d’alloc. chauffage / facture mazout pour 1.000 l. =
€ 140,00 / coût total de la facture mazout pour 1000 l. au 31/12/2017 =
€ 594,40 - 24%
€ 140

€ 454,40

Montant de l’allocationn per 1000 L mazout - 2015
Prix moyen maximum au 31/12/2015 -1000 L mazout
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Statistiques site Internet:
Les statistiques ci-après offrent un aperçu détaillé du nombre de visiteurs et de leurs activités
sur notre site internet (www.fondschauffage.be) pour la période allant du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2017 inclus.
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DIVERS

PETROLE
LAMPANT

PROPANE

Mazout/PL/
PRO.G-BXL

Mazout/PL/
PRO.G-FL

Mazout/PL/
PRO.G-WAL

GAS/ELECTR

CPAS

Total

année 2017

Réactions téléphoniques: données Call center Fonds Social Chauffage:

janvier

114

8

15

46

10

1

0

0

34

février

70

14

4

21

10

3

0

0

18

mars

78

7

0

16

15

3

2

1

34

avril

51

7

2

13

3

1

0

0

25

mai

63

11

3

10

11

3

1

0

24

juin

42

8

2

18

6

0

1

2

5

juillet

21

6

0

5

7

0

1

2

0

août

20

2

2

12

2

1

0

1

0

septembre

84

17

4

27

9

2

0

3

22

octobre

132

9

25

27

17

8

2

9

35

novembre

145

18

19

52

24

7

2

13

10

décembre

81

12

15

32

7

4

5

5

1

901

119

91

279

121

33

14

36

208

CALL CENTER FONDS SOCIAL CHAUFFAGE 2017 901 APPELS
33

91

MAZOUT/PL/PRO.G - BR
MAZOUT/PL/PRO.G - WAL
MAZOUT/PL/PRO.G - FL

279
208

PROPANE EN VRAC
PETROLE LAMPANT
CPAS
DIVERS
AUTRES (GAZ NAT, CHARB, ELEC, PELLET)

119

121
36

14
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CALL CENTER FONDS SOCIAL CHAUFFAGE 2017 901 APPELS
160
140
120
100
80
60
40
20

décembre

novembre

octobre

septembre

août

juillet

juin

mai

avril

mars

février

janvier

0

La corrélation entre le nombre d’appels et les pics de consommation ressort des tableaux ci-dessus.
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Synthèse des décisions
du Conseil d’Administration

38

Durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, le Conseil d’Administration s’est réuni à
quatre reprises.
Durant cette période, les décisions suivantes ont été prises:

AUDIT COUR DES COMPTES
Le Directeur Général a présenté les conclusions, telles que reprises dans le rapport de la Cour des
Comptes d.d. 8/2/2017.
Le Conseil d’Administration a décidé qu’une intervention d’un reviseur d’entreprises était
recommandée, ce qui a été fait en optant pour le Commissaire-Reviseur du Fonds Social Chauffage.
Le rapport du Commissaire-Reviseur est joint en annexe.
L’avis du Commissaire-Reviseur a été communiqué à la Cour des Comptes ainsi qu’aux ministres
compétents pour le Fonds Social Chauffage.
Le ministre de tutelle a également été informé des actions entreprises.

COMMUNICATION
Sur proposition du Directeur Général, il a été décidé d’intensifier la communication.
Différents « stakeholders » ont été retenus:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

CPAS;
Mutualités;
Grandes chaînes alimentaires;
Centres pour réfugiés;
Organismes de pauvreté;
Syndicats;
Presse;
Politiques;
Commerçants de combustibles.

La campagne de base (distribution de folders et d’affiches) a été menée vers les CPAS, mutualités, les
grandes chaînes alimentaires et le centre pour réfugiés (Fedasil).
Concernant la nouvelle version du site web, une concertation a eu lieu avec les experts en pauvreté au
sein de l’I.S. ainsi qu’avec les CPAS et les coupelles.
Une collaboration a démarré avec l’organisation de coupelle des organismes de pauvreté (BAPN:
Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté).
Le Fonds Social Chauffage a également participé aux activités de l’EAPN (European Anti Poverty
Network).
Enfin, Clear Channel a fait la promotion du travail du Fonds Social Chauffage, via des affiches dans les
abribus (voir annexe).
Plus précisément, la campagne s’est déroulée pendant la période allant du 14/11 au 20/11 inclus et
ce, dans toute la Belgique avec nos affiches dans les abribus.
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SUBSIDES
La collaboration entre les différentes instances concernées, dont le POD Economie/Energie, se
déroule bien, ce qui permet au Fonds Social Chauffage de pourvoir à ses obligations financières vis-àvis des CPAS et vis-à vis de ses frais de fonctionnement.
Les budgets ont été parfaitement respectés.

Bruxelles, 12 juin 2018

Alexandre Lesiw		

Jean-Luc Verstraeten

Administrateur		
Vice-président du Conseil d’Administration		

Administrateur
Président du Conseil d’Administration
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Annexes
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1. Affiches Clear Channel
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2. BRAFCO
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3. Dans la presse
De Standaard

Europa geeft fossiele industrie miljarden cadeau
De Standaard - 29 Sep. 2017
Pagina 20
* De Standaard : West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant/Brussel, Limburg
Ondanks plechtige beloftes geven Europese lidstaten nog steeds subsidies en belastingvoordelen aan de vervuilende olie-,
gas- en steenkoolindustrie.
Van onze redacteur Korneel Delbeke
BrusselEuropa ondersteunt jaarlijks voor minstens 112 miljard euro vervuilende fossiele brandstoffen, zoals steenkool, gas en
olie. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse denktank Overseas Development �Institute (ODI) en het Climate Action Network
Europe (CAN). De steun gaat van belastingkortingen of -vrijstellingen voor brandstoffen, over directe subsidies voor
energiebedrijven, tot staatsbedrijven die in fossiele brandstoffen investeren. Bijna de helft van het bedrag, 44 procent, vloeit
naar de transportsector.
Nochtans heeft Europa beloofd om tegen 2020 schadelijke subsidies uit te faseren. Om de opwarming van de aarde onder de 2
graden Celsius te houden, beloofde de EU op de klimaattop in Parijs dat ze tegen 2050 geen broeikasgassen meer wil
uitstoten. Daarvoor zal Brussel tegen 2020 de 'financiële stromen consistent' maken. Lees: het geld moet naar hernieuwbare
energie vloeien en niet langer naar vervuilende steenkool, gas of olie.
Maar tussen belofte en realiteit gaapt een diepe kloof, zeggen de ngo'. Voor hun onderzoek namen de onderzoekers elf
lidstaten, waaronder Duitsland, Frankrijk en Nederland, én de EU zelf onder de loep. Van 2014 tot 2016 gaven ze jaarlijks 112
miljard euro 'cadeau' aan de fossiele industrie. Slechts elf landen? 'Die zijn samen wel goed voor 83 procent van de Europese
uitstoot', verdedigt onderzoekster Ipek Gencsu van het ODI zich. 'Bovendien rapporteren we alleen maar de cijfers die we
kennen. Overheden zijn weinig transparant, waarschijnlijk gaat het om een veel hoger bedrag.'
Goochelen met definities
Hoe kunnen de landen hun beloftes houden als ze amper zicht hebben op de steun die ze geven voor fossiele brandstoffen?
'De lidstaten houden die geldstromen liefst uit het voetlicht', zegt Gencsu. 'De Britse overheid, bijvoorbeeld, beklemtoont dat ze
geen subsidies voor fossiele brandstoffen veil heeft. Maar ze gebruikt gewoon haar eigen definitie van “subsidies”. Wij
gebruiken de definitie van de Wereldhandelsorganisatie. Dan blijkt er wel nog veel geld naar olie en gas te vloeien.'
Ons land, dat niet voor het rapport werd onderzocht, gebruikt hetzelfde argument als de Britten: 'De Belgische staat geeft géén
subsidies voor fossiele brandstoffen', laat federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) weten.
Daar denkt de Oeso anders over. In 2014, het laatste jaar waarover gegevens beschikbaar zijn, ging er 30 miljoen euro naar
steun voor fossiele brandstoffen. Datzelfde jaar liep de overheid door allerlei fiscale kortingen en vrijstellingen voor olie meer
dan 2,2 miljard euro mis, leren de cijfers. Zo worden op kerosine voor vliegtuigen geen accijnzen geheven. 'En vooral het
gunstregime voor de bedrijfstankkaarten doet de rekening snel oplopen', zegt �Mathias Bienstman van de Bond Beter
Leefmilieu.
Ook in de rest van Europa is de transportsector de grote winnaar, blijkt uit het rapport van ODI en CAN. Hij ontvangt bijna de
helft van de subsidies en belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen. Dat ook diesel daarbij wint, doet wenkbrauwen fronsen.
Door de schadelijke uitstoot van dieselmotoren stierven in 2013 nog meer dan een half miljoen Europeanen vroegtijdig, schat
het Europees Milieuagentschap. Tal van steden en landen willen diesel in de ban doen. Maar intussen geniet de brandstof nog
steeds meer dan 21 miljard euro aan staatssteun of fiscale voordelen, blijkt uit de studie. Ook in België is dat het geval, al wil de
regering-Michel dat halt toeroepen door de accijnzen te verhogen.
Sociale correcties
De miljardensteun voor olie, gas en steenkool is dan wel slecht nieuws voor het klimaat, hij is wel vaak bedoeld om de
zwakkere Europeanen te helpen. Om hun energiefactuur te verlichten. Denk maar aan het Sociaal Verwarmingsfonds in ons
land. Of geld voor de vervuilende steenkoolindustrie, zoals in Polen, dat naar de transitie van de sector gaat, om werkloze
mijnwerkers op te vangen, bijvoorbeeld.
Door de staatssteun voor fossiele brandstoffen te belichten, willen de ngo's ook Europeanen wijzen op hoe bevooroordeeld we
denken over subsidies. 'Er wordt veel schande geroepen over subsidies voor hernieuwbare energie (denk aan de
zonnepanelen hier, red.). Maar mensen zouden moeten beseffen dat er nog steeds veel meer geld naar fossiele brandstoffen
gaat', besluit Ipek Gencsu.
Korneel Delbeke
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L’Avenir

Du mazout à moindres frais
L'Avenir - 25 Sep. 2017
Pagina 7
* L'Avenir : Local: Le Courrier, Local: Le Courrier de l'Escaut
J.-M.D. Dans un toutes-boîtes distribué ce lundi, le CPAS de Celles propose deux actions aux citoyens afin de réaliser
quelques économies substantielles sur leur achat de mazout de chauffage. Un achat groupé Chaque Cellois peut s’inscrire, via
un formulaire, afin de commander une quantité de mazout. La date limite est ...
J.-M.D.
Dans un toutes-boîtes distribué ce lundi, le CPAS de Celles propose deux actions aux citoyens afin de réaliser quelques
économies substantielles sur leur achat de mazout de chauffage.
Un achat groupé
Chaque Cellois peut s’inscrire, via un formulaire, afin de commander une quantité de mazout. La date limite est fixée au 18
octobre. Le CPAS procédera ensuite à un appel d’offres auprès de divers fournisseurs afin d’obtenir le meilleur prix. Les
livraisons seront ensuite planifiées durant la première quinzaine de novembre.
Le paiement se fera directement lors de la livraison. D’autres Communes ont déjà pratiqué de la sorte. Mont-de-l’Enclus a été
un des précurseurs en la matière. L’économie peut s’avérer intéressante: jusqu’à 150 e pour le plein de votre citerne.
Fonds social
Le CPAS lance aussi une campagne de sensibilisation afin de faire connaître l’existence du fonds social chauffage. Celui-ci
offre un soutien financier sous forme d’allocation aux personnes qui rencontrent des difficultés à payer leurs factures de
chauffage (mazout, pétrole lampant et gaz propane en vrac). Pour en bénéficier, il faut appartenir à une des catégories
suivantes: les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité (VIPO, handicapé, RIS, GRAPA.), les
ménages à faibles revenus ou les personnes surendettées.
L’allocation octroyée peut atteindre 210€ par famille et par an. Pour en bénéficier, il faut contacter l’administration du CPAS au
069 45 45 14 ou au numéro gratuit 0800 90 929.
Journée de l’énergie
Dernière action proposée par l’administration communale: la Journée de l’énergie, ce 30 septembre, à partir de 14 h, à la
maison de l’entité. Divers stands aborderont des trucs et astuces pour réduire sa consommation, obtenir des primes, lutter
contre l’humidité et isoler sa maison.
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Sud Presse : Nord Eclair - Tournai

Un coup de pouce pour tous les Cellois
Sud Presse - 24 Sep. 2017
Pagina 8
* Sud Presse : Nord Eclair - Tournai
Les premiers froids se font ressentir, comme le besoin de remplir sa cuve à mazout ou à gaz. « Mais peu de gens savent que
des aides existent » , avance le président du CPAS Michaël Busine, « à travers notamment le fonds social chauffage » qui
permet, sous certaines ...
Les premiers froids se font ressentir, comme le besoin de remplir sa cuve à mazout ou à gaz.
« Mais peu de gens savent que des aides existent » , avance le président du CPAS Michaël Busine, « à travers notamment le
fonds social chauffage » qui permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une aide financière pour le règlement de sa
facture de combustible (mazout, gaz propane en cuve ou pétrole lampant). « Si en 2013, l’aide aux Cellois se chiffrait à 25.000
euros, ce montant n’était que 16.000 euros en 2016. Il ne me semble pourtant pas que le nombre de précarisés ait diminué » ,
avance le président qui a donc fait distribuer un bulletin d’information dans les boîtes afin de rappeler les bénéficiaires
possibles de l’aide et les conditions d’admission.
Pour qui, pour quel revenu à ne pas dépasser, montant de l’aide, procédure... autant de questions auxquelles des réponses
sont apportées. Le fonds intervient pour un maximum de 1.500 litres et à concurrence de 70 euros par 500 litres, soit 210 euros
maximum!
Second axe : l’achat groupé de mazout. « Pour que tous les Cellois puissent bénéficier de notre aide pour réduire leur facture »
, explique Michaël Busine, « nous lançons cette opération en espérant pouvoir rassembler un maximum de Cellois afin
d’obtenir le meilleur prix » . Un folder a été distribué dans l’entité et les Cellois ont jusqu’au 18 octobre pour se manifester pour
autant que leur commande soit au minimum de 500 litres. Le mazout sera livré pour la mi-novembre.
A.D.
A.D.

Un coup de pouce pour tous les Cellois
Sud Presse - 24 Sep. 2017
Pagina 8
* Sud Presse : Nord Eclair - Mouscron
Les premiers froids se font ressentir, comme le besoin de remplir sa cuve à mazout ou à gaz. « Mais peu de gens savent que
des aides existent » , avance le président du CPAS Michaël Busine, « à travers notamment le fonds social chauffage » qui
permet, sous certaines ...
Les premiers froids se font ressentir, comme le besoin de remplir sa cuve à mazout ou à gaz.
« Mais peu de gens savent que des aides existent » , avance le président du CPAS Michaël Busine, « à travers notamment le
fonds social chauffage » qui permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une aide financière pour le règlement de sa
facture de combustible (mazout, gaz propane en cuve ou pétrole lampant). « Si en 2013, l’aide aux Cellois se chiffrait à 25.000
euros, ce montant n’était que 16.000 euros en 2016. Il ne me semble pourtant pas que le nombre de précarisés ait diminué » ,
avance le président qui a donc fait distribuer un bulletin d’information dans les boîtes afin de rappeler les bénéficiaires
possibles de l’aide et les conditions d’admission.
Pour qui, pour quel revenu à ne pas dépasser, montant de l’aide, procédure... autant de questions auxquelles des réponses
sont apportées. Le fonds intervient pour un maximum de 1.500 litres et à concurrence de 70 euros par 500 litres, soit 210 euros
maximum!
Second axe : l’achat groupé de mazout. « Pour que tous les Cellois puissent bénéficier de notre aide pour réduire leur facture »
, explique Michaël Busine, « nous lançons cette opération en espérant pouvoir rassembler un maximum de Cellois afin
d’obtenir le meilleur prix » . Un folder a été distribué dans l’entité et les Cellois ont jusqu’au 18 octobre pour se manifester pour
autant que leur commande soit au minimum de 500 litres. Le mazout sera livré pour la mi-novembre.
A.D.
A.D.
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L’Avenir

Seuil d’intervention relevé
L'Avenir - 02 Sep. 2017
Pagina 7
* L'Avenir : Luxembourg, Le Courrier, Basse Sambre, Le Jour Verviers, Huy-Waremme, Namur, Le Courrier de l'Escaut, entre
Sambre et Meuse, Brabant Wallon
Le fonds est moins sollicité. En cause: hivers doux, prix du fuel bas, appoints au bois et logements sociaux davantage équipés
au gaz de ville.
D.W.
Pour toutes les demandes d’allocations introduites à partir du 1er septembre 2017, le montant annuel brut imposable du
ménage ne peut pas être supérieur à 18 363,39€ majorés de 3 399,56€ par personne à charge, communique le ministre de
l’Intégration sociale, Denis Ducarme. Ce qui correspond à + 713,51€ de seuil, attribué en liaison au bien-être.
Les interventions pour aider à acheter mazout, pétrole lampant ou gaz propane, représentent quelque 18 millions€/an. Soit une
somme moyenne de 180€ par famille.
– Qui bénéficie du Fonds social chauffage (FSC)? Les bénéficiaires d’une intervention majorée de l’assurance maladie
invalidité; les personnes avec un revenu modeste; les surendettés qui se trouvent dans l’incapacité de payer.
– À quelle aide avez-vous droit? En fonction du prix du mazout facturé et de la catégorie dans laquelle vous vous situez,
l’allocation octroyée pour acheter du mazout varie de 14 à 20 cent/litre. L’intervention couvre maximum 1 500 l/an/ménage.
Comment faire?
Vous devez d’abord acheter votre mazout (prix actuel: 0,565€/l)puis, dans les 60 jours suivant la livraison, introduire une
demande d’intervention auprès du CPAS de votre commune. Une copie de la facture ou du bon de livraison devront être joints.
L’intervention du fonds vous sera remise en cash ou versée sur votre compte bancaire. En cas de situation de surendettement,
l’allocation sera directement versée au fournisseur de mazout par le CPAS.
En 2015, 96 488 ménages ont fait appel au FSC pour acheter du mazout de chauffage, du pétrole lampant ou du gaz propane
en vrac. Ils étaient plus nombreux les années précédentes: 107 055 en 2014 et 121 649 en 2013.
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La Dernière Heure

Les allocations sociales bientôt automatisées
La Dernière Heure - 05 Aug. 2017
Pagina 12
* La Dernière Heure : Bruxelles, Ath Tournai, Mons - Centre - Charleroi, Brabant Wallon, Liège, Charleroi, Namur Luxembourg
Même si de plus en plus de Belges reçoivent leur déclaration fiscale préremplie, il faut encore compléter de nombreux
formulaires pour réclamer des allocations alors que l’administration sait très bien à quoi nous avons droit ou pas. À partir de ce
constat, le gouvernement Michel a décidé durant les négociations ...
Même si de plus en plus de Belges reçoivent leur déclaration fiscale préremplie, il faut encore compléter de nombreux
formulaires pour réclamer des allocations alors que l’administration sait très bien à quoi nous avons droit ou pas.
À partir de ce constat, le gouvernement Michel a décidé durant les négociations budgétaires de franchir quelques étapes dans
l’adaptation de la banque Carrefour de la Sécurité sociale.
Un certain nombre de droits qui sont liés aux revenus, au statut ou à la situation sociale vont être informatisés. “De cette façon,
nous évitons que des gens fragiles qui ont parfois difficilement accès à l’information disponible ratent un certain nombre d’aides
auxquelles ils ont droit” , explique le ministre du Travail Kris Peeters (CD&V).
Un certain nombre de droits sociaux est déjà en partie automatisé. Le tarif social pour l’électricité est attribué automatiquement
à la personne qui bénéficie d’un revenu d’insertion, d’une compensation pour un handicap ou d’un revenu garanti pour
personnes âgées.
Cependant, si la personne est locataire d’un logement social, cet avantage ne lui sera pas versé d’office.
Cela va changer et les droits seront attribués plus rapidement alors qu’il fallait parfois attendre une réponse pendant des mois.
En ce qui concerne le revenu pour les personnes âgées, il se posait un problème similaire qui est à présent corrigé.
Actuellement, un senior le perçoit automatiquement quand il bénéficie d’un revenu d’insertion ou d’une allocation de handicapé.
Dans les autres cas, il doit demander lui-même son revenu.
Cela peut poser un problème lorsqu’une personne qui cohabitait et n’avait donc pas droit au revenu garanti se retrouvait seule
à ses 65 ans suite au décès de son partenaire.
Pour ce genre de situation également, le SFP Économie va faire en sorte que la Grapa (Garantie de revenus aux personnes
âgées) soit automatiquement versée.
Parmi les autres droits qui ne devront plus être réclamés dans le futur, mentionnons l’allocation de maternité pour les parents
qui ont un enfant, l’aide maternelle pour des mères célibataires, une allocation de chauffage du Fonds social chauffage,
l’abonnement de train gratuit pour l’accompagnateur régulier d’un handicapé et l’allocation d’intégration pour handicapés.
Ainsi, lorsque le droit à des allocations familiales majorées pour enfant handicapé s’arrête parce que l’âge maximum a été
atteint, le droit à une compensation pour une personne adulte avec handicap sera automatiquement attribué.
Cette automatisation va se réaliser par phases successives. Le gouvernement Michel espère annuellement épargner 24
millions d’euros grâce à ce système, même si sa mise en place implique également des coûts. “ Mais ceux-ci ne sont pas
encore connus” , dit-on au cabinet Peeters.
Voici les droits qui seront automatisés :
Tarif social pour gaz et électricité.
Allocation pour handicapés.
Revenu garanti pour personnes âgées.
Allocation de maternité.
Aide à la maternité.
Allocation de chauffage.
Carte de train pour accompagnateur.
L. N.
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Het Laatste Nieuws

Uitkering mislopen kan niet meer
Het Laatste Nieuws - 05 Aug. 2017
Pagina 4
* Het Laatste Nieuws : Westhoek, Waasland, De Nieuwe Gazet, Kempen, Antwerpen Zuid, Antwerpen Stad, Vakantie,
Pajottenland, Antwerpen Noord, Brabant-Hageland, Leuven-Brabant, Denderstreek, Dendermonde, Gent-Eeklo-Deinze, de
Ring-Brussel, Gent-Wetteren-Lochristi, Limburg, Leiestreek, Mechelen-Lier, Middenkust, Mandelstreek, Oostkust, Vlaamse
Ardennen, Westkust
Kraamgeld, een sociaal tarief voor elektriciteit, een gehandicaptenuitkering: al wie er recht op heeft, zal er in de toekomst niet
meer naar moeten hengelen. Via de automatisering van de toekenning van sociale rechten, hoopt de regering-Michel jaarlijks
24 miljoen te kunnen besparen.
Een vermogenskadaster blijft tot nader order een groot taboe in ons land, maar eigenlijk moet je vaststellen dat de overheid
quasi alles over ons weet. Met zijn allen zitten we in tientallen databanken, die steeds lustiger gekoppeld en gekruist worden.
Steeds meer inwoners krijgen hun belastingbrief netjes op voorhand ingevuld van de fiscus. En toch moeten we nog altijd heel
veel formuliertjes invullen om dingen aan te vragen waarvan de overheid perfect weet of we er recht of geen recht op hebben.
Vanuit dat oogpunt besliste de regering-Michel tijdens de begrotingsonderhandelingen om de komende jaren een paar stappen
verder te gaan in de toepassing van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ). Tal van rechten die verbonden zijn
aan iemands inkomen, statuut of situatie worden geautomatiseerd. "Hierdoor vermijden we dat kwetsbare mensen, die soms
moeilijk toegang hebben tot beschikbare informatie, bepaalde ondersteuning mislopen terwijl die hen toekomt", aldus minister
van Werk Kris Peeters (CD&V).
Sociale huurwoning
Een aantal sociale rechten is nu al deels geautomatiseerd. Het sociaal tarief voor elektriciteit wordt al automatisch toegekend
wanneer de betrokkene een leefloon, een tegemoetkoming voor personen met een handicap of een inkomensgarantie voor
ouderen geniet. Wanneer hij echter huurder is van een sociale woning, krijgt hij het niet automatisch. Dat verandert nu en de
rechten moeten ook sneller komen, want nu kunnen ze maanden op zich laten wachten. Bij de inkomensgarantie voor ouderen
(IGO) is er een gelijkaardig probleem, dat wordt rechtgezet. Nu krijgt een oudere dat automatisch wanneer hij of zij een leefloon
of een gehandicaptenuitkering geniet. In andere gevallen moet je de inkomensgarantie aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld een
probleem vormen wanneer iemand die samenwoonde en daardoor net geen recht had op een leefloon, op zijn 65ste alleen
komt te vallen, wegens overlijden van zijn of haar partner. Ook voor dit soort situaties zal de FOD Economie het recht op een
IGO automatisch onderzoeken.
Minder administratie
Andere rechten die in de toekomst niet meer moeten aangevraagd worden als je er recht op hebt, zijn het kraamgeld voor
ouders, moederschapshulp voor zelfstandige vrouwen, een verwarmingstoelage van het sociaal verwarmingsfonds, het gratis
treinabonnement voor de vaste begeleider van een gehandicapte en de integratietegemoetkoming voor gehandicapten.
Wanneer bijvoorbeeld het recht op verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen ophoudt wegens het bereiken van de
maximumleeftijd, zal automatisch het recht op een tegemoetkoming voor volwassen personen met een handicap onderzocht
worden.
De automatisering wordt in fases ingevoerd. De regering-Michel hoopt er jaarlijks 24 miljoen euro mee te kunnen uitsparen
omdat er minder administratie aan te pas komt, al zijn er bij de overgang ook kosten gemoeid. "Maar die zijn nog niet bekend",
klinkt het op het kabinet-Peeters.
OVER DEZE GAAT HET:
- Sociaal tarief voor gas en elektriciteit
- Gehandicaptenuitkering Inkomensgarantie voor ouderen
- Kraamgeld
- Moederschapshulp
- Verwarmingstoelage
- Treinkaart voor vaste begeleider
Kris Peeters (CD - V) - DIETER DUJARDIN

Page 7/9 | Copyright 2017 Belga. All rights reserved

r ap po rt an n u e l

Het Laatste Nieuws

Uitkering aanvragen hoeft niet meer
Het Laatste Nieuws - 05 Aug. 2017
Pagina 1
* Het Laatste Nieuws : Westhoek, Waasland, De Nieuwe Gazet, Kempen, Antwerpen Zuid, Antwerpen Stad, Vakantie,
Pajottenland, Antwerpen Noord, Brabant-Hageland, Leuven-Brabant, Denderstreek, Dendermonde, Gent-Eeklo-Deinze, de
Ring-Brussel, Gent-Wetteren-Lochristi, Limburg, Leiestreek, Mechelen-Lier, Middenkust, Mandelstreek, Oostkust, Vlaamse
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De regering-Michel automatiseert de toekenning van tal van sociale rechten. Al wie ervoor in aanmerking komt, zal er geen
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Michel denkt met deze maatregel 24 miljoen euro te kunnen uitsparen aan administratieve rompslomp. (DDW)
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In fases
De automatisering zal in fases worden ingevoerd. De regering-Michel hoopt er jaarlijks 24 miljoen euro mee te kunnen
uitsparen, al zijn er bij de overgang ook kosten gemoeid. "Maar die zijn nog niet bekend", klinkt het op het kabinet-Peeters.
(DDW)
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Les allocations sociales bientôt automatisées
L. N. Publié le samedi 05 août 2017 à 07h48 - Mis à jour le samedi 05 août 2017 à 07h54
EXCLUSIF
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BELGIQUE (/ACTU/BELGIQUE) Il ne sera plus nécessaire de demander le paiement de ses allocations de maternité ou de tarif social
pour l’électricité.
Même si de plus en plus de Belges reçoivent leur dŽclaration Þscale prŽremplie, il faut encore complŽter de nombreux formulaires pour
réclamer des allocations alors que l’administration sait très bien à quoi nous avons droit ou pas.

Ë partir de ce constat, le gouvernement Michel a dŽcidŽ durant les nŽgociations budgŽtaires de franchir quelques Žtapes dans
l’adaptation de la banque Carrefour de la Sécurité sociale.
Un certain nombre de droits qui sont liŽs aux revenus, au statut ou ˆ la situation sociale vont être informatisŽs. "De cette façon, nous
évitons que des gens fragiles qui ont parfois diﬃcilement accès à l’information disponible ratent un certain nombre d’aides auxquelles ils
ont droit", explique le ministre du Travail Kris Peeters (CD&V).
Un certain nombre de droits sociaux est dŽjˆ en partie automatisŽ. Le tarif social pour lÕŽlectricitŽ est attribuŽ automatiquement ˆ la
personne qui bŽnŽÞcie dÕun revenu dÕinsertion, dÕune compensation pour un handicap ou dÕun revenu garanti pour personnes ‰gŽes.
Cependant, si la personne est locataire dÕun logement social, cet avantage ne lui sera pas versŽ dÕoﬃce.
Cela va changer et les droits seront attribués plus rapidement alors qu’il fallait parfois attendre une réponse pendant des mois.
En ce qui concerne le revenu pour les personnes ‰gŽes, il se posait un problème similaire qui est ˆ prŽsent corrigŽ. Actuellement, un
senior le perçoit automatiquement quand il bŽnŽÞcie dÕun revenu dÕinsertion ou dÕune allocation de handicapŽ. Dans les autres cas, il
doit demander lui-même son revenu.
Cela peut poser un problème lorsqu’une personne qui cohabitait et n’avait donc pas droit au revenu garanti se retrouvait seule à ses 65
ans suite au décès de son partenaire.
Pour ce genre de situation Žgalement, le SFP ƒconomie va faire en sorte que la Grapa (Garantie de revenus aux personnes ‰gŽes) soit
automatiquement versée.
Parmi les autres droits qui ne devront plus être rŽclamŽs dans le futur, mentionnons lÕallocation de maternitŽ pour les parents qui ont un
enfant, lÕaide maternelle pour des mères cŽlibataires, une allocation de chauﬀage du Fonds social chauﬀage, lÕabonnement de train
gratuit pour l’accompagnateur régulier d’un handicapé et l’allocation d’intégration pour handicapés.
Ainsi, lorsque le droit ˆ des allocations familiales majorŽes pour enfant handicapŽ sÕarrête parce que lÕ‰ge maximum a ŽtŽ atteint, le droit
à une compensation pour une personne adulte avec handicap sera automatiquement attribué.
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Cette automatisation va se réaliser par phases successives. Le gouvernement Michel espère annuellement épargner 24 millions d’euros
grâce à ce système, même si sa mise en place implique également des coûts. "Mais ceux-ci ne sont pas encore connus", dit-on au
cabinet Peeters.
Voici les droits qui seront automatisés :
Tarif social pour gaz et électricité.
Allocation pour handicapés.
Revenu garanti pour personnes âgées.
Allocation de maternité.
Aide à la maternité.
Allocation de chauﬀage.
Carte de train pour accompagnateur.

L. N.
268
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(https://clicksipm.adhese.com/raylene//sl3532/brSafari/brSafari11/brOSX/brdesktop/brdesktop/dmADV80/dmADV80/dtdesktop/coBE/tyfree/tm
9add-4662-9e9399a69709c4ab/tlnone/A2127.68.78.84/ad451176/URhttps://www.Þlmdays.be/index.php/fr/)

Dernières dépêches
14h44 | AFP

Un homme arrêtŽ en voiture sur les pistes de l'aŽroport de Lyon, traÞc interrompu (mise à jour) (/dernieres-depeches/afp/un-homme-arrete-envoiture-sur-les-pistes-de-l-aeroport-de-lyon-traÞc-interrompu-5b966777cd708f1e1673ca05)
14h32 | AFP

Dieselgate: Volkswagen a!ronte son grand procès en Allemagne (mise à jour) (/dernieres-depeches/afp/dieselgate-volkswagen-a!ronte-songrand-proces-en-allemagne-5b966482cd708f1e1673c9db)
14h32 | AFP

ONU: Bachelet épingle la Birmanie, la Chine et les pays occidentaux (mise à jour) (/dernieres-depeches/afp/onu-bachelet-epingle-la-birmanie-lachine-et-les-pays-occidentaux-5b96647ccd708f1e1673c9d8)
Les dernières 24h � (/dernieres-depeches)

Votre horoscope du jour par Serge Ducas
VIERGE

Vierge

�

Vous êtes tiré vers le haut et donnez ainsi le meilleur de vous-même. Vos armes de séduction sont infaillibles.

Les derniers articles de ParisMatch.be
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Des droits sociaux bientôt automatiques
!

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7764&lang=fr_be&readid=id-text2speecharticle&url=www.rtbf.be%2Finfo%2Fbelgique%2Fdetail_des-droits-sociaux-bientotautomatiques%3Fid%3D9676753)
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FRANCE-FINANCE-EURO-THEME-MONEY-FEATURE
- © PHILIPPE HUGUEN - AFP

Fabien Van Eeckhaut
Mis à jour le samedi 05 août 2017 à 21h03

Une série de droits sociaux, d'allocations, seront bientôt automatisées ou
automatiques. Plus besoin de les réclamer ou de faire des tas de démarches
administratives, de remplir des formulaires et parfois d'attendre encore plusieurs
semaines avant d'avoir gain de cause. Un constat : il faut en effet encore parfois
remplir de nombreux formulaires pour réclamer des droits et allocations, alors
même que l'administration en face sait parfaitement ce à quoi chaque contribuable
a droit ou non... Même s'il n'y a pas encore chez nous de cadastre des fortunes.
Tout simplement en croisant les informations contenues dans quelques dizaines de
bases de données, liées notamment à la Sécurité sociale.
Newsletter info Recevez chaque matin l’essentiel de l'actualité.

OK (https://www.rtbf.be/info/moncompte?newsletter=info&source=rtbfinfo_newsletter-content)
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Le gouvernement fédéral a donc décidé de rendre (plus) automatiques une série
d'allocations liées aux revenus, au statut, à la situation sociale. L'annonce en avait
déjà été faite par Theo Francken, en tant que secrétaire d'Etat en charge de la
simpli!cation administrative, en janvier. La décision a été con!rmée lors des
dernières négociations budgétaires de l'équipe Michel mi-juillet.

Une liste non exhaustive
Soyons de bon compte: depuis quelques années, un certain nombre de droits
sociaux était déjà en partie automatisé, mais pas toujours de manière logique
lorsque la situation d'un béné!ciaire se compliquait. Quelques exemples fournis
par l'administration. Le tarif social pour l’électricité est ainsi attribué
automatiquement à la personne qui béné!cie d’un revenu d’insertion, d’une
compensation pour un handicap ou d’un revenu garanti pour personnes âgées.
Mais voilà, si la personne était locataire d’un logement social, cet avantage ne lui
était pas versé d’of!ce. Situation qui sera donc corrigée à l'avenir.
Autre exemple qui concerne le revenu pour les personnes âgées : actuellement, un
senior le perçoit automatiquement quand il béné!cie déjà d’un revenu d’insertion
ou d’une allocation de handicapé. Mais dans les autres cas, il devait encore
demander lui-même son revenu. Cela peut poser un problème lorsqu’une personne
qui cohabitait et n’avait donc pas droit au revenu garanti se retrouvait seule à ses 65
ans suite au décès de son partenaire.

Ne plus rater d'aides
En résumé, à l'avenir - progressivement - parmi les droits qui ne devront plus être
réclamés dans le futur, il y aura le tarif social gaz et électricité, le revenu garanti
pour personnes âgées, mais également les allocations de maternité, l'aide
maternelle pour des mères célibataires, l'allocation de chauffage du Fonds social
chauffage, l'abonnement de train gratuit pour l'accompagnateur régulier d'un
handicapé. Automaticité aussi de l'allocation handicapé adulte dès que l'allocation
enfant s'interrompt quand l'âge maximum a été atteint.
Comme l'explique le ministre de l'Emploi, le CD&V Kris Peeters, disant répondre
aux demandes express d'une série d'associations, l'objectif est d'éviter notamment
que "des gens fragiles avec un accès dif!cile à l'information disponible ratent un
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certain nombre d'aides auxquelles ils ont droit".
Reste aussi que cette automatisation, en phases successives à partir de la rentrée,
devrait aussi permettre à l'Etat d'économiser - en paperasse et en temps - près de 24
millions d'euros par an.

Sur le même sujet
Kris Peeters

Le Scan

Allocation sociale
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