
Taux de défaut  
de paiement en électricité et en gaz

7,1%
des clients résidentiels wallons
en électricité étaient en défaut
de paiement en 2018

7,1%

9,5%

4,3%

4,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Taux de défaut de paiement en électricité

Taux de défaut de paiement en gaz

Taux de compteurs à budget actifs en électricité

Taux de compteurs à budget actifs en gaz

Les taux de défaut de paiement permettent de rendre compte de la précarité énergétique. 
En Wallonie, on observe une augmentation, depuis une dizaine d’année, de la proportion de défauts de paiement, tant en 
gaz qu’en électricité. Cela témoigne d’une paupérisation accrue d’une partie de la population wallonne. De plus en plus de 

2017 peut s’expliquer en partie par un changement dans la collecte des données. Avant 2017, certains clients passifs (qui 

budget pouvaient être comptabilisés dans les défauts de paiement. Ce qui n’est plus le cas depuis 2017. Parce que de 
nombreux ménages ne sont pas connectés au gaz, le taux de défaut de paiement en électricité est un indicateur de 

deux taux.
Le taux de défaut de paiement mesure, pour chaque énergie considérée, le rapport entre le nombre de clients ayant au 
moins un défaut de paiement au cours de l’année et le nombre de compteurs résidentiels actifs.  Le défaut de paiement 

mode de facturation classique où le paiement s’effectue via des factures d’acompte tous les mois.

http://www.iweps.be

Fiche I018-PREC.ENERG. - dernières données régionales disponibles au 01/12/2019

Sources : CWaPE

Taux de défaut de paiement en gaz et en électricité des clients résidentiels
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La distribution géographique du taux de 
compteurs à budget en électricité renvoie à 
d’autres cartes de la pauvreté en Wallonie 

les 18-64 ans, revenu imposable net par 
déclaration et taux de chômage 
administratif des 15 à 64 ans). En effet, les 
communes présentant un taux de compteurs 
à budget en électricité important sont les 
villes, les communes du sillon industriel et 
les communes rurales de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse. À l’opposé, les 
communes péri-urbaines, proches du 
Grand-Duché du Luxembourg, du Brabant 
wallon et de la Communauté germanophone 
présentent un taux plus faible.    
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Part de compteurs à budget actifs en électricité au 31/12/2018
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Les données proviennent de la Commission wallonne 
pour l'Énergie (CWaPE), qui les a collectées auprès des 
fournisseurs (défauts de paiement) et des gestionnaires 
de réseaux (nombre de compteurs résidentiels actifs et 
nombre de compteurs à budgets actifs). Les nombres de 
compteurs résidentiels et de compteurs à budgets actifs 
sont mesurés au 31 décembre de l’année indiquée, alors 
que le nombre de clients ayant au moins un défaut de 
paiement est comptabilisé pour la totalité de l’année.

Nous avons choisi de reprendre ici la carte des compteurs 

communes rurales et péri-urbaines ne sont pas, ou très 

provinces de Liège, Luxembourg et Namur. On constate 

l’électricité, les taux de compteurs à budget pour chacune 
des énergies sont souvent presque identiques.

Il est important de savoir que, pour ces indicateurs, 

Les clients professionnels (entreprises, indépendants, 
syndics d’immeuble) n’ayant pas accès, ni au compteur 
à budget ni au défaut de paiement, ils ne sont pas 

ménages d’indépendants, de même que celle des 
personnes résidant dans des logements qui n’ont pas 

Par ailleurs, deux éléments engendrent de légers biais 

part, les compteurs à budget ne peuvent pas être 
déclarés en défaut de paiement, alors qu’ils sont 

ménages peuvent être comptabilisés deux, voire trois 
fois dans les défauts de paiement – si, juste après être 
déclarés en défaut de paiement, ils changent de 
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Part de compteurs à budget actifs en électricité


