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Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous faire parvenir ci-joint le rapport annuel du Fonds Social Chauffage, approuvé par 
l’assemblée générale le 13 mars 2020. 

En tant que Conseil d’Administration, nous tenons à vous rappeler l’importance que nous accordons à 
la transparence de notre communication envers nos « stakeholders » et nos groupes cibles. Preuve en 
est notre choix de diffuser ce rapport à grande échelle et ce, pour la quatrième fois consécutive. 

L’asbl Fonds Social Chauffage a été créée pour intervenir partiellement dans le paiement des factures 
de chauffage des personnes en situation précaire. L’achat de combustible de chauffage représente 
une part importante du budget familial. Pour les ménages à faibles revenus, le risque de se retrouver 
en difficulté financière est donc bien réel. Aujourd’hui encore, la pauvreté énergétique est et reste une 
dure réalité pour de nombreuses familles et personnes isolées. Environ 10% des consommateurs font 
appel au Fonds Social Chauffage. 

Certes, la transition énergétique est en marche, mais il est important de ne pas perdre de vue son volet 
social. C’est à ce niveau que le Fonds Social Chauffage, à travers son rôle d’information et de soutien, 
parvient à alléger la facture de chauffage de groupes vulnérables qui, souvent, ne disposent pas 
des moyens nécessaires pour se tourner vers une autre source d’énergie et/ou prendre des mesures 
d’économie d’énergie supplémentaires. 

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). 

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.

Mais nos ambitions vont plus loin. Nous demandons au gouvernement de bien vouloir engager un 
dialogue à ce sujet.

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.

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 Chauffage pourraient également être élargies vers les paiements 
échelonnés et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Ce questionnement vaut la peine d’être envisagé.

La politique de communication du Fonds Social Chauffage, à ce jour surtout à travers les médias écrits, 
continue de porter ses fruits.

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 maximum le gère au 
niveau fédéral. Les tâches consistent en la coordination, la communication, le call center et le 
suivi financier, comptable et budgétaire des recettes et dépenses.

— Le Fonds Social Chauffage est contrôlé par un Commissaire-reviseur, un commissaire du 
gouvernement et la Cour des comptes. Après des négociations, le Fonds possède désormais 
une solide base légale. Les systèmes informatiques financés par le Fonds permettent un suivi 
statistique strict.

— A partir de 2018, un rapportage a été imposé par le SPF Bosa. La collaboration se déroule très 
bien, grâce notamment à une formation intensive du personnel.

— 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”.

— Après un fonctionnement de 15 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.

— Nous avons adressé, le 20 décembre 2019 à Madame Marie Christine Marghem, Ministre de 
l’Énergie, un dossier de demande de prolongation de l’agrément du Fonds Social Chauffage 
pour la période 2020- 2025.

Puisque le Conseil d’Administration a explicitement décidé de plus communiquer d’une manière 
transparente vers ses stakeholders, vous recevez également un exemplaire du Rapport d’Activités 
concernant l’exercice comptable 2019.

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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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 2019 au 31 décembre 2019.

Nous soumettons à votre approbation les comptes annuels établis par nos soins, clôturés et audités 
au 31 décembre 2019.

Bilan au 31/12/2019 

L’exercice se terminant le 31 décembre 2019, a été clôturé avec un résultat négatif de € 3.459.704,22 
et un total bilantaire de € 4.421.291,89.

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 alloca-

tions 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 31/12/2019 : ¤ 4.421.291,89

Actifs immobilisés (21/28) :

Le total des immobilisations corporelles (valeur résiduelle) s’élève à € 579,11.

Il se compose comme suit :

— d’investissements d’un montant de € 28.717,59
— d’amortissements d’un montant de € 28.138,48

En 2019, le Fonds Social n’a fait aucun investissement.

Le total des créances à un an au plus s’élève à € 1.349,49.

Elles se composent comme suit :

— créances commerciales avec un solde clients ouverts pour € 880,61
— notes de crédit à recevoir pour € 468,88

Le total des placements de trésorerie s’élève à € 1.887.550,39 

Il se compose comme suit :

— solde BPost compte-courant pour un montant de € 1.885.550,39
— solde ING – livret vert (garantie locative) pour un montant de € 2.041,32
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Les comptes de régularisation s’élèvent à € 2.531.812,90 ce qui correspond à :

— 490100 Notes de crédit à établir  € 0,00  
FAPETRO – diverses corrections sur volumes 2019 et années précédentes 

— 491000 Produits acquis  € 2.531.812,90 
FAPETRO – facturation cotisations pétrolières Q3 et Q4/2019 

Passif au 31/12/2018 : ¤ 4.421.291,89

Capitaux propres (10/15) :

Le total des fonds propres s’élève à € 1.832.588,53.

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  € 1.652.588,53

Au 31/12/2019, 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 € 2.438.753,54 ce qui correspond :

— au solde fournisseurs pour  € 25.369,73
— au solde des allocations de chauffage de 12/2018 + décompte final  

pour les frais de dossier-corrections-régularisations 2018 pour  € 2.369.033,59
— au solde des dettes fiscales, salariales et sociales pour  € 44.350,22 

Les comptes de régularisation s’élèvent à € 149.949,82 ce qui correspond à :

— 492000 charges à imputer : € 0,00  
492119 allocations de chauffage – Quote-part 2019 € 149.949,82 

Quote-part des allocations de chauffage – décisions 2019 – reprises  
dans les décomptes 2020 de janvier à février.
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Le compte de résultats de notre asbl se solde avec un résultat négatif de € 3.459.704,22.

Ce solde résulte de la différence entre les recettes (€ 13.586.419,50) et les dépenses  
(€ 17.046.123,72) dont le détail est calculé comme suit :

Recettes au 31/12/2019 : ¤ 13.586.419,50

Cotisations de solidarité sur base des taxes sur les produits de chauffage : € 5.440.096,82

Trimestres Cotisations 2009 Cotisation 2010s 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 €  2,0 M € 2,0 M €  M €

T2 1,2 M €  1,2 M € 1,0 M €  M €

T3 0,7 M € 0,7 M € 0,8 M €  M €

T4 1,7 M € 1,7 M € 1,6 M €  M €

TOTAL  5,6 M €  5,6 M € 5,4 M €  M €

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 4
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QUOTE-PART COTISATIONS PÉTROLIÈRES /SUBSIDES VERSÉS EN M €

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 01/01/2019 
et clôturée au 31/12/2019 : € 12.362.834,29 - A.R. du 22/02/2019 et 08/09/2019 suivant déclara-
tions de créances d.d. 20/12/2018 et 25/09/2019.

Subsides perçus de l’Etat Fédéral : € 18.131.474,40.

— € 5.250.000,00 ont été versés sur le compte-courant du Fonds Social Chauffage auprès de la 
banque Bpost le 22/03/2019.

— € 2.881.474,40 ont été versés sur le compte-courant du Fonds Social Chauffage auprès de la 
banque Bpost le 05/12/2019.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total subsides 
versés

15.845.000,00 € 13.427.404,00 € 13.025.582,07 € 12.429.672,77 € 12.101.623,27 € 8.131.474,40 €

Autres produits d’exploitation : € 14.845,81  

— Récupération Q.P. lunch Pass – travailleur : € 445,81 
— Refacturation de frais : € 14.400,00 

Produits financiers : € 2,47

— Intérêts créditeurs livret vert (garantie locative) : € 1,87 
— Recettes financières diverses: € 0,60

 COTISATIONS

 SUBSIDES

0

4
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2
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16

14
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Dépenses au 31/12/2019 : ¤ 17.046.123,72

Allocations de chauffage et frais de fonctionnement aux CPAS pour un montant de € 16.618.192,19.

Versements aux CPAS :

SAISON DE CHAUFFE 2015 2016 2017 2018 2019

Décompte 01 1,22M € 0,72M € 1,10M € 1,37M € 1,50 M €

Décompte 02 3,30M € 2,97M € 3,08M € 2,38M € 2,79 M €

Décompte 03 3,23M € 2,70 M € 2,56M € 2,82M € 2,21 M €

Décompte 04 1,82M € 1,93M € 1,46M € 1,90M € 1,51 M €

Décompte 05 0,97M € 1,18M € 1,12M € 1,06M € 1,00 M €

Décompte 06 0,70M € 0,82M € 0,85M € 0,61M € 0,70 M €

Décompte 07 0,50M € 0,45M € 0,58M € 0,34M € 0,64 M €

Décompte 08 0,52M € 0,42M € 0,54M € 0,27M € 0,42 M €

Décompte 09 1,17M € 0,78M € 0,73M € 0,51M € 0,69 M €

Décompte 10 1,75M € 0,91M € 1,27M € 1,17M € 1,32 M €

Décompte 11 1,37M € 1,35M € 1,32M € 1,54M € 1,27 M €

Décompte 12 1,40M € 1,88M € 1,76M € 2,05M € 1,72 M €

Décompte saison 0,96M € 0,90M € 0,91M € 0,87M €  0,85 M €

Total 18,91M € 17,01M € 17,28M € 16,89M € 16,62 M €

Au 31 décembre 2019, le Fonds Social Chauffage a déjà mis à la disposition des CPAS un montant 
provisoire de € 15.742.906,50 pour la saison de chauffe passée (01/01/2019 au 31/12/2019 inclus 
– livraisons 2019 – décisions du 01/01/2019 au 29/02/2020).

Le décompte au 31 décembre 2019 pour la saison de chauffe 2019 du Service Public de 
Programmation Intégration Sociale indique un montant total de € 16.764.585,08 dû sous forme 
d’allocations chauffage, pour un total de 85.813 dossiers.

Au 31/12/2018, les CPAS avaient une dette en souffrance de € 14.252,27 envers le Fonds Social 
Chauffage.

Au 31/12/2019, les CPAS ont encore une dette en souffrance de € 14.832,95 envers le Fonds Social 
Chauffage.

En ce qui concerne l’année 2019, une somme de € 7.426,31 est comptabilisée en faveur du Fonds 
Social Chauffage suite aux inspections (déduites en partie en 2019 et dont le solde est répercuté dans 
le solde de € 14.832,95 - voir supra).

Par conséquent, pour la saison de chauffe allant du 01/01/2019 au 31/12/2019, le Fonds Social 
Chauffage doit encore verser aux CPAS, la somme totale de € 846.546,29.
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Frais de fonctionnement du Fonds Social Chauffage pour un montant de € 427.931,53.

Ils sont ventilés comme suit :

— Frais généraux | taxes | frais de banque : € 68.008,46 
— Frais de communication : € 47.567,59 
— Frais de contrats d’entretien I.S./facturation (Fapetro) : € 52.489,42 
— Frais de personnel : € 257.556,62 
— Amortissements : € 2.309,44 

€ 2.309,44

€ 68.008,46

€ 52.489,42

€ 47.567,59
€ 257.556,62
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Budget 2020  
et estimations 
budgétaires  
2021-2022-2023
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Le budget 2020 a été réalisé sur base des réalisations définitives 2018 et d’une situation 2019 
provisoire arrêtée au 30/11/2019, approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 04/12/2019.

Le budget 2020 pourra encore être ajusté dans le courant de l’année 2020 sur base d’éléménts 
nouveaux, étant donné le solde SEC positif de 270,67 €.

Ces possibles ajustements n’impacteront pas la déclaration de créances du 20/12/2018 et du 
29/05/2019  introduite le 31/12/2019 pour un montant total de subsides de 12.559.697,49 €.

Les comptes présentés dans ce rapport ont été audités par notre Commissaire-reviseur le 
03/03/2020.

Les estimations concernant les budgets 2021 - 2022 - 2023 ont été calculées sur base des hypothèses 
2020. 

Explication du budget 2020 - solde final hors subsides = ¤ -12.559.697,49 

Poste Cotisations Pétrolières :  € 5.010.603,05

Sur base des estimations 2019, soit € 5.274.319,00, une diminution de 5,00 % (constatations 
issues des facturations antérieures) a été appliquée sur ces recettes, ce qui donne : 

Budget 2020 = € 5.274.319,00 x 95,00 % = € 5.010.603,05

Poste Décomptes CPAS + frais :  € -17.071.680,00 

Nombre de ménages estimé pour l’année calendrier 2020 = 90.000 (arrondi)

Après clôture définitive 2019, pas d’adaptation du nombre de ménages selon estimation correcte.

Calcul : 

8.800 ménages (allocations forfaitaires) x € 210 =  € 1.848.000,00 

81.200 ménages x € 0,14 (coefficient en vigueur en 2018-2019 et inchangé pour 2020) 

x 1.260 litres/an = € 14.323.680,00 

Frais de dossier soit 90.000 ménages x € 10,00  + € 900.000,00

 € 17.071.680,00

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 : € -62.035,00 

Estimation de la quote-part Call Center € 4.080,00 

Adaptation site web F.C. – mise à jour indexations,…. € 510,00 

Frais de port envoi documentation/folders via le F.C. € 765,00 

Campagne récurrente sur l’allocation de chauffage  € 20.400,00 

Communication non récurrente - via journal gratuit Métro  € 33.880,00

Communication – création page Facebook – optionnel  € 2.400,00
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Poste contrats Smals – Fapetro :  € -72.675,00 

Entretien / mise à jour Smals – Contrat annuel  
€ 30.000,00 + adaptations : €10.000,00  € 40.800,00 

Rémunération Fapetro – facturation /contentieux cotisations pétrolières € 31.875,00 

Poste frais de fonctionnement : par rapport au Budget approuvé par l’Assemblée  
Générale Extraordinaire du 04/12/2019 € 363.639,87

Location bureaux + charges + entretien : augmentation de 2 % par rapport aux réalisations 2019

2020 =  € 13.527,24 

Fournitures de bureaux/Petits matériels/Investissements : augmentation de 2 %  
par rapport aux réalisations 2019

2020 =   € 14.311,56

Prestations de tiers : augmentation de 2 % par rapport aux réalisations 2019

2020 =  € 13.205,72

Assurances/déplacements/téléphonie/frais bancaires… : augmentation de 2 %  
par rapport aux réalisations 2019

2020 =  € 25.053,30

Salaires + charges sociales : suivant réalisations définitives 2019 avec indexation de 2 % 

2020 = € 250.236,60

2020 = supplément (en cas d’engagement d’une tierce personne-employé) € 47.305,45



20

Compte tenu des paramètres ci-après, les moyens financiers du Fonds Social Chauffage 
évolueront comme suit pour l’année 2020.

Tableau récapitulatif : Base comptable

Réal Def 2019 Begroting 2020

Allocations à payer aux CPAS € -15.760.062,19 € -16.171.680,00

Coûts par dossier € -858.130,00 € -900.000,00

Communication € -47.567,59        € -62.035,00

Smals – Fapetro / Contrats       € -52.489,42        € -72.675,00

Frais de fonctionnement du Fonds Social Chauffage € -327.874,42 € -378.041,87

Total dépenses/frais € -17.046.123,62 € -17.584.431,87

Cotisations sociétés pétrolières -5% € 5.440.096,82 € 5.010.603,05

Produits financiers et divers € 14.848,28           € 14.402,00

Solde à financer € -11.591.178,62 € -12.559,426,82

Subsides – suivant engagement de créances € 8.131.474,40 € 12.559.697,49

Solde positif/négatif € 3.459.704,22 € 270,67

Hypothèses

Réal 2019 Est 2020

Nombre de familles 76.539 81.200

Allocation par litre € 0,14 € 0,14

Nombre de litres moyen 1.289,00 1.260,00

Allocations forfaitaires € 210 € 1.947.540,00 € 1.848.000,00

Nombre de familles 9.274 8.800

Frais de dossier € 10 € 858.130,00 € 900.000

Allocations par année € 16.618.192,19 € 17.071.680,00
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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 2021 Est 2022 Est 2023

Allocations à payer aux CPAS € -16.171.680,00 € -16.171.680,00 € -16.171.680,00

Coûts par dossier € -900.000,00 € -900.000,00 € -900.000,00

Communication        €  -62.447,00        €  -63.648,00 € -64.873,00

Smals – Fapetro / Contrats        € -74.129,00         -75.611,00 €-77.123,00

Frais de fonctionnement du Fonds Social € -387.529,00 € -396.234,00 € -402.437,00

Total dépenses/frais € -17.588.785,00 € -17.606.173,00 €-17.616.113,00

Cotisations sociétés pétrolières -5% € 4.760.073,00 € 4.522.069,00 € 4.295.966,00

Produits financiers et divers € 689,00 € 689,00 € 689,00

Solde à financer € -12.835.023,00 € -13.083.415,00 € 13.319.458,00

Subsides – suivant engagement de créances € -12.835.023,00 € -13.083.415,00 € 13.319.458,00

Solde positif/négatif 0,00 0,00 0,00

Hypothèses

Est 2021 Est 2022 Est 2023

Nombre de familles 81.200 81.200 81.200

Allocation par litre € 0,14 € 0,14 € 0,14

Nombre de litres moyen 1.260,00 1.260,00 1.260,00

Allocations forfaitaires € 210 € 1.848.000,00 € 1.848.000,00 € 1.848.000,00

Nombre de familles 8.800 8.800 8.800

Frais de dossier € 10 € 900.000,00 € 900.000,00 € 900.000,00

Allocations par année € 17.071.680,00 € 17.071.680,00 € 17.071.680,00
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Statistiques
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Informations importantes : 

— Les chiffres repris sur l’attestation reprenant le décompte définitif 2019 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 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Nombre de 
bénéficiaires

Montant Nombre de 
bénéficiaires

Montant Nombre de 
bénéficiaires

Montant

2017 2017 2018 2018 2019 2019

Région  
Flamande(300)

38.853 € 7.396.208,01 37.584 € 7.120.843,61 35.389 € 6.804.639,63

Région  
Wallonne (262)

50.921 € 8.871.337,32 50.635 € 8.811.944,50 49.987 € 8.871.918,90

Région
Bruxelles- 
Capitale (19)

646 € 83.513,58 592 € 73.750,54 422 € 60.694,21

Total (581) 90.420 € 16.351.058,91 88.811 € 16.006.538,65 85.813 € 15.737.252,74

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 (2017/2018/2019)
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Remarque : 

Tout porte à croire que le nombre de nos allocataires se stabilise à maximum de 90.000 ménages.

L’asbl Fonds Social Chauffage étant reprise dans le périmètre de consolidation de l’Etat (S1311 – 
EN65003 selon Bosa) – après une année pilote 2018, a changé sa période clôture pour pouvoir 
respecter le calendrier administratif de remise des comptes et budgets.

Les chiffres tiennent compte des livraisons 2019 versus décisions allant 01/01/2019 au 29/02/2020.

Les décisions de mars et avril 2020 concernant les livraisons 2019 seront comptabilisées dans les 
comptes de 2020. Ce delta sera toutefois minime. 

Nous en avons dès lors tenu compte dans le calcul des simulations pour les dépenses 2020.

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 2018 et en 2019 et sera probablement le cas en 2020.

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 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. 

— En 2018, la moyenne de litrage du mazout de chauffage en vrac pris en considération  
pour l’octroi de l’allocation de chauffage s’élevait à 1.260 litres/ménage.

— En 2019, la moyenne de litrage du mazout de chauffage en vrac pris en considération  
pour l’octroi de l’allocation de chauffage s’élevait à 1.260 litres/ménage. 

EVOLUTION DU NOMBRE DE MÉNAGES (2017/2018/2019)
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Pour les livraisons de propane en vrac :

— 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. 

— En 2018, la moyenne de litrage de propane en vrac pris en considération pour l’octroi  
de l’allocation de chauffage s’élevait à 1.062 litres/ménage. 

— En 2019, 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. 

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 2017 : 8.889 ménages sur 90.420 ont fait appel à l’allocation forfaitaire (±9,83 %).
— En 2018 : 9.083 ménages sur 88.811 ont fait appel à l’allocation forfaitaire (±10,23 %).
— En 2019 : 9.274 ménages sur 85.813 ont fait appel à l’allocation forfaitaire (±10,81 %).

Pour information : Nombre de litres par type de carburant années 2016-2017-2018 
ayant donné droit à une allocation de chauffage – hors allocations forfaitaires

2017

Dénomination Gasoil de chauffage en vrac Propane en vrac

Flandre 49.816.188 2.075.475

Wallonie 49.956.799 1.421.608

Bruxelles Capitale 504.045 0

Dénomination Gasoil de chauffage en vrac Propane en vrac

Belgique 100.277.032 3.497.083

2018

Dénomination Gasoil de chauffage en vrac Propane en vrac

Flandre 47.911.798 1.943.798

Wallonie 48.769.256 1.410.263

Bruxelles Capitale 439.614 50

Dénomination Gasoil de chauffage en vrac Propane en vrac

Belgique 97.120.668 3.354.111
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2019

Dénomination Gasoil de chauffage en vrac Propane en vrac

Flandre 45.082.369 1.875.485

Wallonie 47.812.829 1.364.751

Bruxelles Capitale 339.876 86

Dénomination Gasoil de chauffage en vrac Propane en vrac

Belgique 93.235.074 3.240.322

L’allocation moyenne par famille et par type de combustible donne l’image suivante : 

Source Statistiques Smals 

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 168,57 148,12 210,00 210,00

Bruxelles Capitale 115,03 0,00 210,00 210,00

2018

Dénomination Gasoil de chauffage 
en vrac

Propane en vrac Gasoil de pchauffage 
à la pompe

Pétrole Lampant  
à la pompe

Flandre 188,79 152,18 210,00 210,00

Wallonie 166,48 144,56 210,00 210,00

Bruxelles Capitale 110,95 4,85 210,00 210,00

2019

Dénomination Gasoil de chauffage 
en vrac

Propane en vrac Gasoil de pchauffage 
à la pompe

Pétrole Lampant  
à la pompe

Flandre 189,24 153,44 210,00 210,00

Wallonie 166,39 148,05 210,00 210,00

Bruxelles Capitale 119,02 6,02 210,00 210,00
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ALLOCATION MOYENNE PAR CARBURANT (PAR RÉGION) - 2017
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ALLOCATION MOYENNE PAR CARBURANT (PAR RÉGION) - 2018
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ALLOCATION MOYENNE PAR CARBURANT (PAR RÉGION) - 2019

 GASOIL DE CHAUFFAGE EN VRAC
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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 315.548,36 1.857

Couvin 248.289,58 1.264

La Louvière 152.068,00 814

Liège 140.591,12 724

Chimay 127.496,18 689

Sambreville 116.656,26 693

Heist-op-den-Berg 111.162,80 560

Genk 110.178,42 593

Beringen 110.018,30 531

Marche-en-Famenne 98.171,78 594
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% age Q.P. d’alloc. chauffage / facture mazout pour 1000 l. =  
€ 140,00 /coût total de la facture mazout pour 1000 l. au 31/12/2019 =  
€ 701,00 -> 20%!

 Allocation de Chauffage pour 1000l mazout-2019
 Prix moyen maximum au 31/12/2019 - 1000 L mazout

% age 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%!

 Allocation de Chauffage pour 1000l mazout-2017
 Prix moyen maximum au 31/12/2017 -1000 L mazout

€ 140

€ 454,40

% age Q.P. d’alloc. chauffage / facture mazout pour 1.000 l.  
= € 140,00 / coût total de la facture mazout pour 1000 l. au 31/12/2018  
= € 710,00 -> 20%!

 Allocation de Chauffage pour 1000l mazout-2018
 Prix moyen maximum au 31/12/2018 -1000 L mazout

€ 140

€ 570

€ 140

€ 701
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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 2019 au 31 
 décembre 2019 inclus.
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Days of month   
  

                               

  
 

01 
Dec 

02 
Dec 

03 
Dec 

04 
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05 
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06 
Dec 

07 
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08 
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09 
Dec 

10 
Dec 

11 
Dec 

12 
Dec 

13 
Dec 

14 
Dec 

15 
Dec 

16 
Dec 

17 
Dec 

18 
Dec 

19 
Dec 

20 
Dec 

21 
Dec 

22 
Dec 

23 
Dec 

24 
Dec 

25 
Dec 

26 
Dec 

27 
Dec 

28 
Dec 

29 
Dec 

30 
Dec 

31 
Dec   Average 

 

Day Number of 
visits Pages Hits Bandwidth 

01 Dec 2019 49 515 1,045 29.57 MB 
02 Dec 2019 103 1,574 2,929 65.04 MB 
03 Dec 2019 93 1,714 3,133 81.22 MB 
04 Dec 2019 95 1,303 2,469 59.73 MB 
05 Dec 2019 98 1,460 2,733 68.23 MB 
06 Dec 2019 79 879 1,640 37.18 MB 
07 Dec 2019 55 666 1,248 26.55 MB 
08 Dec 2019 77 724 1,405 34.90 MB 
09 Dec 2019 87 1,673 3,106 71.37 MB 
10 Dec 2019 81 1,401 2,704 112.50 MB 
11 Dec 2019 89 1,344 2,628 61.44 MB 
12 Dec 2019 82 1,157 2,359 51.47 MB 
13 Dec 2019 78 1,080 2,014 61.14 MB 
14 Dec 2019 45 349 752 56.58 MB 
15 Dec 2019 55 384 778 22.80 MB 
16 Dec 2019 91 1,528 3,131 70.75 MB 
17 Dec 2019 107 1,877 3,792 82.76 MB 
18 Dec 2019 83 1,049 2,095 86.68 MB 
19 Dec 2019 110 1,115 2,242 48.55 MB 
20 Dec 2019 72 656 1,310 48.27 MB 
21 Dec 2019 38 401 677 16.09 MB 
22 Dec 2019 41 333 711 14.94 MB 
23 Dec 2019 83 762 1,586 35.92 MB 
24 Dec 2019 63 631 1,253 29.59 MB 
25 Dec 2019 30 182 356 21.64 MB 
26 Dec 2019 52 658 1,284 52.51 MB 
27 Dec 2019 74 770 1,482 32.81 MB 
28 Dec 2019 39 245 496 10.19 MB 
29 Dec 2019 51 595 1,057 24.27 MB 
30 Dec 2019 81 916 1,813 38.81 MB 
31 Dec 2019 72 349 916 50.29 MB 

Average 72 912 1,778 48.51 MB 
Total 2,253 28,290 55,144 1.47 GB 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                        

 
Hours   

 

Hours Pages Hits Bandwidth 
00 314 455 10.78 MB 
01 631 1,284 28.97 MB 
02 1,198 2,524 62.32 MB 
03 2,493 4,816 111.45 MB 
04 2,966 5,747 131.86 MB 
05 2,925 5,850 132.39 MB 
06 1,833 3,521 124.28 MB 
07 2,108 3,936 94.38 MB 
08 2,755 5,176 166.61 MB 
09 1,910 3,755 86.70 MB 
10 1,780 3,605 145.99 MB 
11 1,227 2,384 54.03 MB 

 

  

Hours Pages Hits Bandwidth 
12 1,181 2,377 53.76 MB 
13 682 1,427 57.44 MB 
14 734 1,500 36.17 MB 
15 920 1,839 43.66 MB 
16 474 1,070 23.96 MB 
17 542 1,026 23.70 MB 
18 413 732 15.94 MB 
19 454 772 39.71 MB 
20 145 287 18.26 MB 
21 142 220 5.07 MB 
22 230 485 27.84 MB 
23 233 356 8.53 MB 
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Réactions téléphoniques : données Call center Fonds Social Chauffage :
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janvier 120 55 11 35 3 10 6

février 125 61 13 38 4 7 2

mars 71 23 10 27 6 3 2

avril 47 15 4 18 3 3 4

mai 27 12 2 7 2 1 3

juin 67 58 1 5 1 0 2

juillet 34 25 0 7 0 0 2

août 32 20 2 8 0 0 2

septembre 87 42 7 20 1 7 10

octobre 104 20 25 38 2 13 6

novembre 113 27 22 42 7 13 2

décembre 109 32 15 35 5 12 10

 818 390 112 280 34 69 51

CALL CENTER FONDS SOCIAL CHAUFFAGE 2019 818 APPELS

 MAZOUT

 PROPANE EN VRAC

 PETROLE LAMPANT

 CPAS

 DIVERS

 AUTRES (GAZ NAT, CHARB, ELEC, PELLET)
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CALL CENTER FONDS SOCIAL CHAUFFAGE 2019 818 APPELS
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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
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Durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, le Conseil d’Administration s’est réuni à 
cinq reprises. 

Durant cette période l’accent a été mis principalement sur un suivi budgétaire rigoureux et la rédaction 
du dossier de demande de prolongation de l’agrément pour la période 2020-2025.

Le suivi budgétaire 

Il a été constaté que le budget 2019 a été suivi avec rigueur.

Grâce à la bonne collaboration avec la Direction générale Énergie / SPF Économie, les CPAS ont pu 
recevoir leurs paiements sans retard.

En vertu des obligations légales du Fonds Social Chauffage, la communication a vu son importance 
une fois de plus rappelée.

Les campagnes de communication récurrente (vers les stakeholders) et non récurrente (notamment via 
le journal Metro) sont essentielles à cette fin.

Sont considérées stakeholders les entités suivantes :

— CPAS ;
— Mutualités ;
— Commerces ;
— Organisations venant en aide aux réfugiés ;
— Associations d’aide aux démunis ;
— Syndicats ;
— Presse ;
— Pouvoirs publics ;
— Négociants en combustibles et carburants.

Fort son expérience, le Fonds Social Chauffage a su utiliser les moyens de communication dont il 
dispose avec justesse et à propos. 

Ces choix se sont révélés judicieux, comme en attestent les pics de demandes adressées au Fonds 
Social Chauffage.

Sur base du dossier d’agrément déposé (cf. infra), le Conseil d’Administration a décidé d’intensifier 
l’utilisation des moyens de communication existants et d’utiliser de nouveaux moyens, notamment les 
réseaux sociaux.

Dossier d’agrément

Le dossier adressé à la ministre de l’Énergie, madame Marie Christine Marghem, souligne une fois de 
plus l’ambition avec laquelle le Fonds Social Chauffage s’emploie à mener à bien les missions dont la 
loi l’investit.

Ainsi, le Fonds plaide en faveur d’interventions pour d’autres produits de chauffage.

Une initiative législative au sens large est nécessaire à cet effet, tout comme une concertation avec les 
pouvoirs publics et les administrations concernées.
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Les ambitions du Fonds se traduisent en plusieurs projets tels que :
— le développement d’actions de communication via les réseaux sociaux ;
— l’élargissement des interventions à d’autres produits de chauffage.

Le dossier comprend 4 volets dans sa version définitive :

1) Statistiques et communication externe

2) Volet financier

3) Volet juridique

4) Annexes

Il est disponible sur demande.

JEAN-LUC VERSTRAETEN

Administrateur 
Président du Conseil d’Administration

ALEXANDRE LESIW 

Administrateur 
Vice-président du Conseil d’Administration
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Annexes
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1. Dans la presse
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1) Vraag je toelage voor verwarming tijdig aan Krant van West-Vlaanderen - 22 Nov. 2019 - Pagina 35

INGELMUNSTER - Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan ieder jaar een korting krijgen op de
verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds. Het Fonds komt enkel tussen voor mensen die hun woning
verwarmen met huisbrandolie, lamppetroleum of bulkpropaangas voor maximaal 1.500 liter per verwarmingsperiode
(kalenderjaar) en per huishouden. De ...

2) Vraag je toelage voor verwarming tijdig aan Krant van West-Vlaanderen - 22 Nov. 2019 - Pagina 61

INGELMUNSTER - Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan ieder jaar een korting krijgen op de
verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds. Het Fonds komt enkel tussen voor mensen die hun woning
verwarmen met huisbrandolie, lamppetroleum of bulkpropaangas voor maximaal 1.500 liter per verwarmingsperiode
(kalenderjaar) en per huishouden. De ...

3) Update op komst van sociaal energietarief De Standaard - 07 Nov. 2019 - Pagina 26

De federale overheid werkt aan een nieuwe berekeningsmethode voor het zgn. 'sociaal tarief', dat de factuur van
elektriciteit en gas betaalbaar moet houden voor 'kwetsbare gezinnen'. Wat staat er op het spel?

4) Au service de tout Nivellois en difficulté L'Avenir - 15 Nov. 2019 - Pagina 14

Au-delà de son suivi personnalisé des demandes, la cellule Énergie est devenue un référent pour les services
sociaux internes et externes. Elle sert également d’intermédiaire avec les fournisseurs d’énergie, le gestionnaire de
réseau ou le syndic d’un immeuble. Enfin, elle traite l’ensemble des demandes d’aides financières auprès des
Fonds Gaz ...

5) Brèves La Libre Belgique - 23 Aug. 2019 - Pagina 9

Fonds chauffage Le plafond de revenus revu à la hausse Depuis le 1er juillet, le montant brut imposable en
dessous duquel un ménage entre en ligne de compte pour prétendre à une intervention du Fonds social chauffage
a été revu à la hausse de 2 %, selon L’Avenir . Le ...

6) Einde fossiele subsidies nog niet in zicht De Standaard - 09 Sep. 2019 - Pagina 21

Europese lidstaten hebben geen concrete plannen om subsidies op fossiele brandstoffen af te bouwen.

7) Le plafond des revenus revu à la hausse L'Avenir - 22 Aug. 2019 - Pagina 5

Depuis le 1er juillet, le plafond des revenus pour prétendre à une aide pour payer son mazout de chauffage a été
revu à la hausse.

Maandag 24 Februari 2020

Inhoud
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Vraag je toelage voor verwarming tijdig aan

Krant van West-Vlaanderen - 22 Nov. 2019
Pagina 35

* Krant van West-Vlaanderen : De Weekbode Tielt

INGELMUNSTER - Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan ieder jaar een korting krijgen op de
verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds. Het Fonds komt enkel tussen voor mensen die hun woning verwarmen
met huisbrandolie, lamppetroleum of bulkpropaangas voor maximaal 1.500 liter per verwarmingsperiode (kalenderjaar) en per
huishouden. De toelage per gezin bedraagt maximaal 210 euro. Je moet de toelage aanvragen in het Sociaal Huis in de
Oostrozebekestraat binnen de 60 dagen na de levering. (PADI)

Dit kan elke werkdag tussen 9 en 11 uur, via 051 33 74 60 of www.ingelmunster.be

Vraag je toelage voor verwarming tijdig aan

Krant van West-Vlaanderen - 22 Nov. 2019
Pagina 61

* Krant van West-Vlaanderen : De Weekbode Roeselare-Izegem

INGELMUNSTER - Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan ieder jaar een korting krijgen op de
verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds. Het Fonds komt enkel tussen voor mensen die hun woning verwarmen
met huisbrandolie, lamppetroleum of bulkpropaangas voor maximaal 1.500 liter per verwarmingsperiode (kalenderjaar) en per
huishouden. De toelage per gezin bedraagt maximaal 210 euro. Je moet de toelage aanvragen in het Sociaal Huis in de
Oostrozebekestraat binnen de 60 dagen na de levering. (PADI)

Dit kan elke werkdag tussen 9 en 11 uur, via 051 33 74 60 of www.ingelmunster.be

Update op komst van sociaal energietarief

De Standaard - 07 Nov. 2019
Pagina 26

* De Standaard : West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant/Brussel, Limburg

De federale overheid werkt aan een nieuwe berekeningsmethode voor het zgn. 'sociaal tarief', dat de factuur van elektriciteit

en gas betaalbaar moet houden voor 'kwetsbare gezinnen'. Wat staat er op het spel?

Johan Rasking

Begin februari van dit jaar veroorzaakte de halfjaarlijkse aanpassing van het sociaal tarief heel wat politieke ophef. Uit
berekeningen door de federale energieregulator, de Creg, bleek dat er voor elektriciteit een prijsverhoging moest komen van 22
procent, en voor gas van 28 procent. Of, omgerekend in euro's, een meeruitgave voor een gezin (met een gemiddeld verbruik)
van 136 euro op jaarbasis voor elektriciteit en van 210 euro voor aardgas. Het voorstel botste op felle kritiek, ook vanuit de
regering-Michel.

1. Wat heeft de federale regering beslist?

De toenmalige federale minister van Economie en Consumentenzaken, Kris Peeters (CD&V), noemde de voorgestelde
tariefverhoging 'te bruusk' en 'veel te hoog' en besliste het sociaal tarief ongewijzigd te laten.

Die bevriezing was voor een periode van zes maanden bedoeld, maar werd eind juli door de opvolger van Peeters, Wouter
Beke (CD&V), voor nog eens zes maanden verlengd, tot eind januari 2020.

Het was (en is nog altijd) de bedoeling dat de federale regering, in overleg met de Creg, een nieuw berekeningssysteem
uitwerkt. Dat moet plotse prijsverhogingen uitsluiten. Volgens het kabinet van de huidige minister van Economie, Nathalie
Muylle (CD&V), is dat overleg nog gaande, maar blijft het de ambitie om de vernieuwing nog door de huidige regering te laten
goedkeuren - en niet door te schuiven tot een volgende coalitie is gevormd.
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Overigens bleek eind juli dat het sociaal tarief ook kan dalen. Op basis van de internationale marktprijzen uit die periode
adviseerde de Creg om het sociaal tarief voor gas met 10 procent te verlagen. Dat is ook gebeurd.

2. Wie geniet het statuut van 'beschermde afnemer'?

In Vlaanderen alleen genieten 206.000 gezinnen het sociaal tarief voor elektriciteit en 130.000 voor gas. Volgens de Vlaamse
toezichthouder op energie, de Vreg, gaat het in beide gevallen om iets meer dan 7 procent van het klantenbestand van de
energieleveranciers.

Samengevat gaat het om mensen met een bijzonder sociaal statuut, die moeten rondkomen met een laag inkomen, zoals met
het leefloon, een invaliditeitsuitkering (bij minstens 65% handicap) of een inkomensgarantie voor ouderen.

Meestal verloopt de toekenning automatisch, door de FOD Economie. De federale administratie maakt de lijst van
rechthebbenden elk kwartaal over aan de energie�leveranciers.

Voor wie de toekenning niet automatisch verloopt, wacht een behoorlijk complexe administratieve aanvraagprocedure.
Informatie hierover is te vinden op de website van de FOD Economie.

3. Over welke korting gaat het?

Eerst dit: het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is federale materie, en dus identiek voor de inwoners van de drie regio's. Er
bestaat geen apart 'Vlaams' tarief. De prijs is identiek bij alle energieleveranciers of netbeheerders.

Voor elektriciteit varieert het maximum te betalen tarief naargelang van de gebruikte teller(s). Bij een enkelvoudige teller gaat
het om 17,64 cent per kWh, bij een tweevoudige teller is dat 18,589 cent (dag) en 13,976 cent (nacht), telkens btw inbegrepen.

Ter vergelijking: de Vreg berekende in de maand september de gemiddelde elektriciteitsprijs voor een Vlaams gezin op 27 cent
per kWh.

Voor aardgas ligt het sociaal tarief nu op 2,865 cent per kWh. De 'gewone' gasprijs bedraagt gemiddeld 5 cent.

4. Lost het sociaal tarief alle betalingsproblemen op?

Neen. De korting op de 'normale' marktprijzen is behoorlijk ruim, maar biedt geen garantie dat alle gezinnen hun
elektriciteitsrekening (kunnen) betalen. Als een �afbetalingsplan geen soelaas brengt, kan de energieleverancier het contract
van de wanbetalers stopzetten. De betrokkenen vallen dan niet meteen zonder stroom, maar moeten op zoek naar een andere
leverancier of verhuizen, uiteindelijk, als klant naar de distributienetbeheerder. In Vlaanderen is dat Fluvius (het fusiebedrijf van
Eandis en Infrax).

Na die overstap verliezen ze hun oude statuut als 'beschermde afnemer' (met sociaal tarief) en betalen ze het
marktgemiddelde, wat een hoger tarief is. Samen�levingswerkers klagen die contradictie al jaren aan.

Uit een rapport door de Vreg, uit mei, blijkt dat het om een grote groep gaat. Zo'n 81.000 gezinnen zijn, na wanbetaling, klant
moeten worden van Fluvius, met verlies van hun oude, goedkope elektriciteitstarief.

5. Wat bij verwarming met stookolie?

Ook gezinnen die hun woning verwarmen met stookolie (mazout) of met propaangas, maken aanspraak op een financiële
tegemoetkoming. Zij kunnen, via het lokale OCMW, een tussenkomst vragen door het Sociaal Verwarmingsfonds.

Deze verwarmingstoelage kan (onder meer) aangevraagd worden door mensen die leven van een (verhoogde) Riziv-uitkering,
en moeten rondkomen met een jaarlijks gezinsinkomen van maximaal 18.730 euro. De toelage is ook beschikbaar voor wie in
een procedure van schuldbemiddeling zit.

De maximale toelage door het Fonds varieert per 'verwarmingsperiode' - zeg maar in de wintermaanden - tussen 210 en 300
euro.

6. Bestaat er ook een sociaal tarief voor water?

Ja. Dat wordt, meestal automatisch, toegekend door het drinkwaterbedrijf aan de rechthebbenden (mensen die een leefloon
krijgen, een inkomensgarantie voor ouderen of een uitkering bij handicap). Het sociaal watertarief bedraagt een vijfde van het
normale tarief. De korting is dus gelijk aan 80 procent.

In haar regeerakkoord kondigt de nieuwe Vlaamse regering aan dat dit sociaal voordeel niet langer voorbehouden wordt voor
niet-werkenden, maar ook zal gelden voor werkenden (met een vergelijkbaar laag inkomen).

Johan Rasking
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Au service de tout Nivellois en difficulté

L'Avenir - 15 Nov. 2019
Pagina 14

* L'Avenir : Local: Brabant Wallon

Au-delà de son suivi personnalisé des demandes, la cellule Énergie est devenue un référent pour les services sociaux internes
et externes. Elle sert également d’intermédiaire avec les fournisseurs d’énergie, le gestionnaire de réseau ou le syndic d’un
immeuble.

Enfin, elle traite l’ensemble des demandes d’aides financières auprès des Fonds Gaz et électricité, Fonds Social Chauffage et
Fonds Social de l’eau. « Pour l’année 2018, les montants des subsides pour ces différents fonds sont de 18 769€ pour le gaz et
l’électricité, de 10 927€ pour le chauffage mazout et de 19 123€ pour l’eau », pointe la présidente du CPAS.

La «Cellule Énergie» est au service de tout Nivellois en situation financière difficile. Des permanences sont assurées sans
rendez-vous les lundis et jeudis, de 8h30 à 10h30 (permanence mazout le mercredi de 13h30 à 15h30).

energie@cpas-nivelles.be

Brèves

La Libre Belgique - 23 Aug. 2019
Pagina 9

* La Libre Belgique : édition nationale, Liège, Hainaut, Brabant Wallon, Bruxelles

Fonds chauffage

Le plafond de revenus revu à la hausse

Depuis le 1er juillet, le montant brut imposable en dessous duquel un ménage entre en ligne de compte pour prétendre à une
intervention du Fonds social chauffage a été revu à la hausse de 2 %, selon L’Avenir . Le nouveau montant est

de 19 105,58 euros pour un ménage, avec une majoration par personne à charge de 3 536,95 euros. Une augmentation qui
correspond à l’indexation. (Belga)
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Einde fossiele subsidies nog niet in zicht

De Standaard - 09 Sep. 2019
Pagina 21

* De Standaard : West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant/Brussel, Limburg

Europese lidstaten hebben geen concrete plannen om subsidies op fossiele brandstoffen af te bouwen.

BrusselDrie ngo's, waaronder het Climate Action Network (CAN) zijn sceptisch na het lezen van de ontwerpactieplannen die de
lidstaten hebben moeten indienen bij Europa. In die ontwerpactieplannen moeten de landen toelichting geven bij de subsidies.
Afbouw daarvan lijkt logisch in het kader van de ambitieuze klimaatdoelstellingen. Tien jaar geleden werd in het kader van de
G20 af�gesproken dat daar werk van gemaakt zou worden. Die afspraken zijn herhaaldelijk bekrachtigd. Maar in werkelijkheid
gebeurt er weinig tot niets. Vijf lidstaten willen zelfs nog nieuwe subsidies invoeren, blijkt uit de ontwerp�klimaatplannen. Zo wil
Griekenland een toeslag invoeren om boilers op diesel te vervangen door gastoestellen en Polen wil belastinggeld investeren in
ondergrondse gasopslag. Ook Duitsland wil het gebruik van gas via fiscale weg stimuleren.

Een van de problemen is dat er geen sluitende afspraken zijn over hoe je subsidies voor fossiele brandstoffen definieert.
Enkele landen claimen zelfs dat ze fossiele brandstoffen helemaal niet subsidiëren. Maar ook onrechtstreekse subsidies, zoals
voordeeltarieven voor bepaalde brandstoffen of doelgroepen, tellen mee. In België wordt bijvoorbeeld het sociaal
verwarmingsfonds als een fossiele-brandstofsubsidie gerekend. Daarmee worden toelagen betaald om de verwarmingsfactuur
voor minder daadkrachtige gezinnen te helpen betalen. Ook als het gaat om gas of stookolie. Het sociaal tarief voor aardgas is
ook een vorm van subsidiëring.

Het Belgische ontwerpklimaatplan doorstaat de analyse door de ngo's relatief goed. België bekrachtigt daarin zijn engagement
om de subsidies te beëindigen, stelt tegen 2021 een groener belastingstelsel in het vooruitzicht, maar geeft geen uitleg over de
bestaande subsidies. Volgens onderzoek in opdracht van de Europese Commissie besteedt België jaarlijks 2,49 miljard euro
aan fossiele brandstofsubsidies en 1,5 miljard aan subsidies voor duurzame energie.

De ngo's vinden dat landen dringend hun subsidies moeten inventariseren en onderling een gemeenschappelijke definitie
moeten afspreken. Ook moeten ze duidelijker maken hoe ze de subsidies zullen afschaffen. 'Als de regeringen het ernstig
menen met hun klimaatplannen, moeten ze hun engagementen omzetten in concrete beleidsmaatregelen. Daardoor zullen
middelen vrijkomen die veel beter aangewend kunnen worden, bijvoorbeeld om een duurzame toekomst te bouwen', zegt
Laurie van der Burg van Friends of the Earth, een van de ngo's die het rapport schreven. (rmg)
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Le plafond des revenus revu à la hausse

L'Avenir - 22 Aug. 2019
Pagina 5

* L'Avenir : Namur, entre Sambre et Meuse, Brabant Wallon, Le Courrier de l'Escaut, Luxembourg, Le Courrier, Huy-Waremme,
Basse Sambre, Le Jour Verviers

Depuis le 1er juillet, le plafond des revenus pour prétendre à une aide pour payer son mazout de chauffage a été revu à la

hausse.

Alain WOLWERTZ

La modification est toute chaude comme une chaudière à mazout: le 1er juillet dernier, le montant brut imposable en dessous
duquel un ménage entre en ligne de compte pour bénéficier d’une intervention du Fonds social chauffage a été revu à la
hausse: +2%. Soit, en montant brut imposable de 19 105,58€ pour un ménage (contre 18 730,66€ avant) avec une majoration
par personne à charge de 3 536,95€ (contre 3 467,55€ avant).

« Soit une augmentation qui correspond à l’indexation », constate Luc Vandormael, le président de la Fédération des CPAS de
Wallonie.

Cette augmentation suit d’ailleurs automatiquement celle intervenue précédemment pour le revenu d’intégration sociale (RIS),
indique Véronique Laurent. Il n’est toutefois pas inutile d’avoir l’info sur cette augmentation, ajoute l’adjointe à la direction
générale du Fonds social chauffage.

« Car des personnes qui étaient juste au-dessus du plafond de rémunérations et ne pouvaient donc pas prétendre à une
intervention du Fonds peuvent maintenant la réclamer. »

Après avoir connu des pics il y a 5 ou 6 ans, le nombre de bénéficiaires est cependant stable et plafonne à environ 90 000
ménages en Belgique.

Il ne faut toutefois pas y voir le signe que les personnes les plus précarisées s’en sortent mieux avec les factures d’énergie.

Mais beaucoup de logements sociaux, notamment dans les grandes villes, s’étant convertis au gaz naturel à la place du
mazout, le Fonds social chauffage n’intervient plus. Seuls le mazout et le pétrole lampant sont concernés par ce fonds, mais il
existe par ailleurs le Fonds social gaz et électricité. Par contre, note Véronique Laurent, certains petits logements sociaux sont
aussi chauffés aux pellets. « Et là, rien n’est prévu. »

Financé pour 35% par une cotisation sur le mazout et pour 65% par l’État fédéral, le Fonds social chauffage octroie 0,14€ par
litre pour 1500 litres maximum. Soit 210 euros par an. Le plafond de 210 euros est identique pour les personnes qui se
chauffent au pétrole lampant, ce qui représente quand même 10% des bénéficiaires du Fonds.

Page 6/6 | Copyright 2017 Belga. All rights reserved




