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Inégalités sociales

Taux de compteurs
des clients résidentiels wallons
en électricité utilisaient
XQFRPSWHXU¢EXGJHWĆQ

Taux de compteurs à budget et de défauts de paiement en gaz et en électricité des clients résidentiels
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Sources : CWaPE
Notes : les taux de défaut de paiement présentent une légère rupture de série entre 2016 et 2017 et une forte rupture de série entre 2018 et 2019

Les taux de compteurs à budget et de défauts de paiement permettent de rendre compte de la précarité énergétique. En
Wallonie, on observe une tendance à l’augmentation, depuis une dizaine d’année, de la proportion de défauts de paiement
et de compteurs à budget actifs, tant en gaz qu’en électricité. Cela témoigne d’une paupérisation accrue d’une partie de la
SRSXODWLRQZDOORQQH'HSOXVHQSOXVGHP«QDJHVQ RQWSOXVOHVPR\HQVĆQDQFLHUVG DFF«GHU¢O «QHUJLH/DIRUWHGLPLQXWLRQ
GHVWDX[GHG«IDXWGHSDLHPHQWHQVèH[SOLTXHSDUXQFKDQJHPHQWGHVFULWªUHVGèHQFRGDJHGHVG«IDXWVGHSDLHPHQW
FKH]FHUWDLQVIRXUQLVVHXUVTXLQèHQUHJLVWUHQWHQOHG«IDXWTXHTXDQGODGHWWHGXFOLHQWDWWHLQWõ/HVFKLIIUHVGHV
G«IDXWVGHSDLHPHQWGHGRLYHQWGRQF¬WUHLQWHUSU«W«VDYHFXQHJUDQGHSUXGHQFHHWQHVRQWSDVFRPSDUDEOHVDYHF
FHX[GHVDQQ«HVSU«F«GHQWHV3DUFHTXHGHQRPEUHX[P«QDJHVQHVRQWSDVFRQQHFW«VDXJD]OHVFKLIIUHVGHOè«OHFWULFLW«
FRQVWLWXHQWGHVLQGLFDWHXUVGHSU«FDULW««QHUJ«WLTXHSOXVSHUWLQHQWV¢O «FKHOOHZDOORQQH/HIDLWTXHOHV]RQHVGHVVHUYLHV
en gaz appartiennent plus souvent à des communes urbaines, avec des populations plus pauvres est une explication de la
différence entre les deux énergies.
/HWDX[GHG«IDXWGHSDLHPHQWPHVXUHSRXUFKDTXH«QHUJLHFRQVLG«U«HOHUDSSRUWHQWUHOHQRPEUHGHFOLHQWVD\DQWDX
moins un défaut de paiement au cours de l’année et le nombre de compteurs résidentiels actifs. Le défaut de paiement peut
¬WUHG«FODU«HQFDVGHQRQSDLHPHQWGHODIDFWXUHHWDSUªVDXPRLQVXQFRXUULHUGHUDSSHOHWXQHPLVHHQGHPHXUH6LVXLWH
au défaut de paiement, le ménage n'apure pas sa dette, le fournisseur peut demander le placement d'un compteur à
budget. Le compteur à budget (électricité ou gaz) est un compteur qui fonctionne selon un mode de prépaiement avec
FDUWH/HFOLHQWGRLWUHFKDUJHUODFDUWHGHVRQFRPSWHXU¢EXGJHWDYDQWG XWLOLVHUO «QHUJLH4XDQGOHFOLHQWDDSXU«ODGHWWH
OL«HDXYHFWHXU«QHUJ«WLTXHFRQFHUQ«LOSHXWGHPDQGHUODG«VDFWLYDWLRQGXFRPSWHXU¢EXGJHWF HVW¢GLUHUHSDVVHU¢XQ
mode de facturation classique où le paiement s’effectue via des factures d’acompte tous les mois.
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Inégalités sociales

Taux de compteurs
à budget en électricité et en gaz
Part de compteurs à budget actifs en électricité

Part de compteurs à
budget actifs
en électricité
Province
Part de compteurs à budget actifs en électricité au 31/12/2019
0,4 - 1,0
1,1 - 3,0

(en % des codes EAN résidentiels
actifs sur la commune)

3,1 - 5,0
5,1 - 7,0
7,1 - 9,0
9,1 - 10,1
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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
FIĆFKHVSDUWGHUHYHQXVGèLQW«JUDWLRQFKH]
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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Sources : CWaPE

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

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.

Il est important de savoir que, pour ces indicateurs,
v;ѴvѴ;v1olr|;uvu࣐vb7;mঞ;Ѵvvom|rubv;m1olr|;ĺ
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
1olr|-0bѴbv࣐vĺ Ѵ ;m u࣐vѴ|; t; 1;v bm7b1-|;uv
ru;mm;m|l-Ѵ;m1olr|;Ѵ-ru࣐1-ub|࣐࣐m;u]࣐ঞt;7;v
ménages d’indépendants, de même que celle des
personnes résidant dans des logements qui n’ont pas
7;1olr|;ubm7bb7;ѴŐv|7bovķho|v7Ľ࣐|7b-m|vķĻőĺ

Nous avons choisi de reprendre ici la carte des compteurs
¢EXGJHWHQ«OHFWULFLW«HWQRQHQJD]FDUGHQRPEUHXVHV
communes rurales et péri-urbaines ne sont pas, ou très
SHX GHVVHUYLHV SDU OH JD] å HQ SDUWLFXOLHU GDQV OHV
provinces de Liège, Luxembourg et Namur. On constate
GèDLOOHXUVTXHGDQVOHVFRPPXQHVGHVVHUYLHVSDUOHJD]HW
l’électricité, les taux de compteurs à budget pour chacune
des énergies sont souvent presque identiques.

Par ailleurs, deux éléments engendrent de légers biais
7-mvѴ-l;vu;7|-7;7࣐=-|7;r-b;l;m|ĺ Ľm;
part, les compteurs à budget ne peuvent pas être
déclarés en défaut de paiement, alors qu’ils sont
bm1Ѵv - 7࣐molbm-|;uĺ Ľ-|u; r-u|ķ 1;u|-bmv
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
=oumbvv;u;|m;r-b;m|r-vѴ;uv=-1|u;vvb-m|;vĺ
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