
Bloquer les prix 
et faire payer les 
profiteurs de 
guerre 

Le plan du PTB pour faire baisser 
drastiquement les factures 
d’énergie



Le PTB propose un plan choc ambitieux pour réagir le plus vite possible à la 
forte hausse des prix de l'énergie.

Il y a urgence. En un an, La facture d’énergie moyenne d’une famille a plus que
doublé, passant d’un peu plus de 2 100 euros à 5 000 euros. A cela s’ajoute le 
prix des carburants, qui a augmenté de plus de 40 % durant la même période.

En plus de la baisse permanente de la TVA à 6 %, nous voulons faire revenir les
factures d’énergie des travailleurs et le prix des carburants à leur niveau de 
septembre 2021 et assurer une stabilité des prix. Pour cela, notre plan 
s’attaque aux causes premières de ces hausses, la libéralisation du marché de 
l’énergie européen, et à leurs principaux gagnants, les monopoles de l’énergie 
européens et mondiaux, qui profitent maintenant de la guerre pour encaisser 
les profits par centaines de milliards.

Les mesures belges et européennes sont bien trop tardives et tout à fait 
insuffisantes pour faire baisser significativement et durablement le prix de 
l’énergie. En réalité, elles visent plus à sauver le marché énergétique européen
qu’à aider les gens. Elles sont aussi poussées dans le dos par la pression 
américaine, qui voit dans la crise énergétique européenne un moyen de 
s’ouvrir de nouveaux marchés (notamment pour son gaz de schiste hyper 
polluant).

Au contraire, notre plan vise à faire baisser immédiatement les prix des 
factures d’énergie de la classe travailleuse. Pour cela, nous nous attaquons aux
taxes qui portent sur l’électricité, le gaz ou les carburants mais aussi aux 
politiques libérales européennes, qui font monter le prix de l’énergie et rendent
son prix instable. 

1. Nous bloquons le prix du gaz et divisons 
par deux le prix des factures

Le prix du gaz a été multiplié par 6 en un an, faisant tripler les factures des 
travailleurs se chauffant au gaz. Pourtant, aucun investissement, ni aucune 
pénurie ne justifie cette hausse, c’est la spéculation sur les marchés du gaz qui
est la première responsable. Reprendre le contrôle des prix du gaz et faire 
baisser les factures implique de remettre en cause la libéralisation de nos 
approvisionnements.

90 % de la consommation de gaz européenne vient de l’étranger. Jusqu’en 
2005, la majorité des contrats d’approvisionnement en gaz de l’Union 
européenne avec des pays étrangers était basée sur des contrats à long terme 
avec des prix régulés. Pour assurer une stabilité du prix du gaz, celui-ci était 
indexé sur le cours du pétrole, lissé sur plusieurs années pour limiter l’impact 
des fluctuations du prix du baril.



Pourtant, l’Union européenne a remis en cause cet équilibre, en créant un 
marché du gaz européen concurrentiel, où les prix dépendent de bourses de 
l’énergie et en favorisant des contrats d’approvisionnement plus courts. L’idée 
était de faire jouer la concurrence entre les approvisionnements pour faire 
baisser le prix. C’était aussi un alignement sur le modèle des États-Unis.
Dans les faits, la libéralisation de l’approvisionnement en gaz de l’UE a induit 
une plus grande instabilité des tarifs. Elle a généré un nouveau marché 
spéculatif du gaz : chaque litre de gaz effectivement livré en Europe fait en 
moyenne l’objet de plus de 25 transactions (achats et ventes).1

Avec la reprise économique post-covid puis la guerre en Ukraine, les prix sur 
les marchés du gaz ont explosé, entraînant avec eux ceux des factures de 
chauffage. Les approvisionnements ne se sont pas interrompus, ces hausses 
sont donc spéculatives : elles anticipent des problèmes futurs et sont causées 
par les achats et ventes des traders sur les bourses du gaz. Les gagnants de 
ces mécanismes sont les monopoles européens et étrangers du gaz, qui nous 
vendent leur gaz beaucoup plus cher sans avoir investi un euro. Si on avait 
gardé les mécanismes de régulation des prix cassés par la libéralisation du gaz,
nous payerions aujourd’hui notre gaz 3 à 4 fois moins cher.

Notre plan vise à revenir à des prix stables et plus bas pour notre gaz. Pour 
cela, nous mobilisons trois leviers.

1 En rupture avec les logiques de marché qui ont fait exploser les 
prix, nous voulons revenir à un prix stable et prévisible de notre 
approvisionnement en gaz, tel qu’il existe actuellement en Asie 
et tel qu’il fonctionnait en Europe avant la libéralisation.  Nous 
menons en priorité des négociations avec nos principaux fournisseurs de 
gaz. Nous revenons à des contrats basés sur des prix indexés et stables 
et, lorsque ce n’est pas possible, nous menons des achats aux enchères 
pour les autres approvisionnements et retenons les offres les moins 
chères.

2 Nous taxons les profiteurs de guerre. Pour les monopoles pétroliers 
et gaziers européens et étrangers qui s’enrichissent pendant la guerre en
Ukraine, nous prévoyons des taxes, soit à l’entrée des flux en Europe, 
soit sur leur activités européennes :  actifs immobiliers et industriels 
(raffineries) des big oil non européens, etc. Aux cours actuels du gaz, la 
facture européenne va s’alourdir de plusieurs centaines de milliards. De 
leur côté, les monopoles pétroliers européens ont déjà vu leurs bénéfices 
gonfler de plusieurs dizaines de milliards en 2021. Puisqu'on sait aller 
chercher l'argent chez les oligarques russes, nationaliser les actifs de 
Gazprom et exclure des entreprises de l’accès aux marchés 

1 https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/
ACER_Market_Monitoring_Report_2019-Gas_Wholesale_Markets_Volume.pdf

https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Market_Monitoring_Report_2019-Gas_Wholesale_Markets_Volume.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Market_Monitoring_Report_2019-Gas_Wholesale_Markets_Volume.pdf


internationaux si on le veut, on doit avoir la même volonté d'aller l'argent
chez les profiteurs de guerre. Cet argent sert à faire baisser le prix de 
l’énergie sur les factures des travailleurs

3 Nous baissons la TVA et les taxes sur les factures de gaz. La TVA 
est ramenée définitivement de 21 à 6 %  et pas temporairement et 
uniquement pendant l’été, lorsque la consommation est plus faible, 
comme l’envisage le gouvernement. Les taxes diverses sont divisées par 
deux. Ces baisses de taxe sont financées par une taxe sur les surprofits 
des multinationales de lʼénergie européennes. 

Avec ces mesures, nous faisons  baisser le prix du gaz européen de 
moitié et la facture annuelle de gaz de la classe travailleuse de 1 700 
euros dès l’année 2022, soit un retour à leur niveau de septembre 
2021. Nous voulons ensuite revenir aux prix du gaz de début 2021, 
soit une baisse de 75 % et encore faire baisser les factures de la 
classe travailleuse, au fur et à mesure des négociations avec les pays 
tiers et de la fixation de prix plus bas pour les achats collectifs de gaz.

Part dans
la facture

Prix de 
février 
2022

Réducti
on

 Mesure

Énergie 69,97 % 2321,65 50 % Baisse immédiate de 50 %
des prix du gaz

Transmission
et 
distribution

9,07 % 300,95 0 %  

TVA 17,35 % 575,69 71,43 % Baisse de la TVA à 6%

Taxes 3,61 % 119,78 50 %  Baisse des taxes sur 
l’énergie

Facture annuelle 
moyenne 2022

3 318 € 49 %  

Prix plan choc énergie PTB 1686 €  

Prix moyen septembre 2021 1739 €  

Prix moyen Février 2021 1206 €  



2. Nous faisons baisser immédiatement le 
prix des factures d’électricité de 60 %

Le prix de l’électricité a été multiplié par 4 en un an, faisant doubler les 
factures moyennes d’électricité des ménages belges. C’est aussi une 
conséquence de la libéralisation du marché de l’énergie européen.

Avant la libéralisation, le prix de l’électricité était fixé par la moyenne pondérée des 
coûts de production du (ou des) producteur(s). Aujourd’hui, ce sont les mécanismes du
marché qui fixent les prix.

Or, le prix de l’électricité sur le marché est fixé selon la logique du prix marginal : la 
demande d’électricité n’est pas flexible, s’il n’y a pas assez d’électricité, tout 
s’éteint. Pour éviter cette situation, lorsque la production est insuffisante, il faut
rallumer au plus vite une centrale. En Europe, pour gérer cette demande de 
pointe, on utilise généralement une centrale au gaz, car elle se met en route 
immédiatement. Mais elle présente le désavantage d’être très chère, surtout 
quand le prix du gaz explose. Or, pour que le propriétaire de cette centrale au 
gaz l’allume sans perdre d’argent, il faut que le prix de vente de l’électricité sur
le marché atteigne son coût de production. Le cours des bourses de l’électricité
n’est donc pas fixé par le prix moyen de production mais par celui de la 
centrale la plus chère qui doit fournir l’électricité. Même si les centrales aux 
gaz ne produisent que 20 % de l’électricité européenne, elles en déterminent 
l’ensemble du prix. C’est par ce mécanisme que la crise du gaz se transmet à 
l’électricité. Si le prix de l’électricité était fixé par le prix de production et pas 
par les bourses de l’énergie, il serait 60 % moins cher qu’aujourd’hui.

Ce mécanisme fait bien sûr des heureux. En Belgique, cela permet par exemple
à Engie de vendre l’électricité produite à partir des centrales nucléaires jusqu’à
10 fois son prix de production, car ses centrales sont anciennes et donc 
l’investissement a été largement amorti.

Pourtant, les monopoles de l’énergie ne s’arrêtent pas là. À part Luminus, plus 
aucun ne propose de contrats de fourniture d’électricité et de gaz à prix fixe, ils
reportent donc l’ensemble de l’instabilité du marché sur leurs clients. 
Maintenant que le gouvernement fédéral a décidé de prolonger deux centrales 
nucléaires, Engie va réclamer de l’argent public pour faire les travaux de 
sécurisation indispensables.  

Pour faire baisser le prix de l’électricité, nous 
prenons deux mesures :

1. Nous mettons immédiatement fin au mécanisme du prix marginal, 
qui fait que les gens payent leur électricité au prix de production de la 
centrale la plus chère. Au niveau européen nous obligeons les producteurs à 
vendre leur électricité au prix coûtant avec une marge fixe. Le prix de 
l'électricité est alors égal à la moyenne (pondérée) des coûts de production. 
C’est comme cela qu’étaient fixés les prix de l’électricité avant la libéralisation. 
L’avantage de la mesure est de limiter les surprofits « à la source » (ils 
n’existent plus), sans devoir attendre de les taxer après coup. De plus, 
une vente de l’électricité au prix coûtant permettra aux gens de profiter 



immédiatement de la baisse du coût de production générée par le 
développement de l’énergie renouvelable.
Les gouvernements espagnol et portugais disent vouloir remettre en 
cause le mécanisme de fixation des prix de l’électricité. Sous pression, 
l’Union européenne a accepté d’examiner la mesure et de l’envisager 
temporairement. Pour l’instant cela semble une stratégie pour gagner du 
temps, puisque rien de concret n’a été décidé et que les États membres 
sont divisés sur la question. Nous voulons au contraire en faire une 
mesure immédiate, permanente et européenne.

2. Nous baissons la TVA et les taxes vertes sur les factures 
d’électricité. La TVA est ramenée définitivement de 21 à 6 %, et pas 
temporairement et uniquement pendant l’été, lorsque la consommation 
est plus faible, comme l’envisage le gouvernement. Les taxes vertes, qui 
servent à financer les investissements privés dans les énergies 
renouvelables, sont sorties des factures, ce qui fait baisser cette rubrique
de moitié. La baisse de la TVA est financée par une taxe sur les surprofits
des géants de lʼénergie européens. Les subsides aux investissements 
verts privés sont remplacés par une stratégie publique d’investissements
ambitieuse dans les énergies renouvelables, financée par l’État.

Ensemble, ces mesures font baisser la facture d’électricité d'au 
moins de 60 %.

Part dans
la 
facture

Prix de 
février 
2022

Réductio
n

Mesure

Énergie 51,54 % 844,09 78,26 % Fixation du prix selon 
les coûts de 
production

Transmissio
n et 
distribution

16,55 % 271,05 0 %  

TVA 17,33 % 283,82 71,43 % Baisse de la TVA à 6 %

Taxes 14,58 % 238,78 50 % Baisse des subsides 
aux énergies vertes

Prix moyen février 
2022

1637,74 60 %  

Prix plan choc énergie PTB 655  

Prix moyen septembre 2021 1017  

Prix moyen Février 2021 907  



3. Nous faisons baisser le prix du carburant
à 1,4€/l

Le carburant est devenu impayable. Beaucoup de travailleurs et de 
travailleuses n’ont pas d’alternatives et se retrouvent à devoir bosser pour 
payer le carburant pour aller travailler... Mais, si les travailleurs sont perdants, 
il y a deux gagnants : les multinationales du pétrole, dont les bénéfices ont 
explosé, et l’État, dont les recettes fiscales augmentent fortement.

Aujourd’hui, la moitié du prix du carburant sont des taxes : des accises et 21 % 
de TVA qui sont encore payées aussi sur les accises. Le service d’études du PTB
a calculé que la hausse du cours du pétrole rapporte 1,1 milliard d’euros de 
taxes supplémentaires sur base annuelle.

En plus de ces taxes, le prix du pétrole lui-même a doublé. Cette fois, ce sont 
les monopoles producteurs de pétrole qui sont les gagnants. Une estimation 
récente de l’ONG GlobalWitness estimait ces profits à plus de 100 milliards 
depuis le début de la crise.2 Aux cours actuels, la facture de pétrole de l’Union 
européenne va augmenter de 200 milliards en 2022. Les bénéfices records de 
2021 de Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, Aramco, Lukoil ou TotalEnergie vont 
donc encore gonfler de plusieurs dizaines de milliards.

La hausse catastrophique du plein à la pompe demande des mesures fortes. 
Nous voulons un cliquet inversé radical qui ramène le prix du carburant sous 
les 1,40€/L 
(https://www.ptb.be/le_ptb_veut_baisser_les_accises_et_ramener_le_prix_du_car
burant_sous_1_40_l). Nous mettons également en place un fonds mazout pour 
faire revenir son prix à celui de septembre 2021. Pour financer cette mesure, 
nous utilisons le surplus de recettes TVA et faisons contribuer les 
multinationales pétrolières via une cotisation spéciale sur leurs bénéfices.

4. Nous faisons baisser au plus vite notre 
dépendance aux sources extérieures et aux
multinationales de l’énergie

Le meilleur moyen de ne pas financer les monopoles énergétiques 
profiteurs de guerre est de ne plus dépendre de leur production. 
Moins consommer de gaz, de pétrole et d'électricité est aussi la 
meilleure piste pour faire baisser durablement les dépenses 
énergétiques de la classe travailleuse.
Pourtant, la politique européenne a été très peu efficace : trop peu de 
rénovation et d’installation de production d’énergie renouvelable, trop peu 
d’investissements dans les transports publics… Surtout, la logique libérale a 
fait porter ces politiques sur la classe travailleuse : subsides aux énergies 

2 https://www.globalwitness.org/en/press-releases/eight-fossil-fuel-companies-made-least-119bn-
during-gas-price-crisis-rising-energy-bills-wreak-havoc-across-europe/ 

https://www.ptb.be/le_ptb_veut_baisser_les_accises_et_ramener_le_prix_du_carburant_sous_1_40_l
https://www.ptb.be/le_ptb_veut_baisser_les_accises_et_ramener_le_prix_du_carburant_sous_1_40_l
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/eight-fossil-fuel-companies-made-least-119bn-during-gas-price-crisis-rising-energy-bills-wreak-havoc-across-europe/
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/eight-fossil-fuel-companies-made-least-119bn-during-gas-price-crisis-rising-energy-bills-wreak-havoc-across-europe/


renouvelables qui se retrouvent sur les factures, augmentation du prix des 
billets de transports etc.

Aujourd’hui, dans l’urgence, la politique européenne continue à faire fausse 
route. L’Union envisage d’importer du gaz et du pétrole américain – dont 
l’ultra-polluant gaz de schiste – pour remplacer les importations russes, ce qui 
revient à nous maintenir dans la dépendance à des sources extérieures 
d’énergie, avec des prix élevés et instables. Malgré les annonces, il n’y a pas 
d’accélération significative des investissements dans les énergies 
renouvelables et l’isolation. Rien n’est prévu pour développer les alternatives 
au transport routier.

 

Pour nous préparer à la crise climatique et sortir au plus vite de la 
crise énergétique, nous lançons une stratégie publique pour faire 
baisser notre consommation de produits pétroliers :

a.  Nous lançons au niveau européen un plan public d’investissements dans la 
production énergétique renouvelable. Cela permet de développer une colonne 
vertébrale de production renouvelable éolienne, solaire et hydraulique ainsi 
qu’un smart grid et un stockage européen d’hydrogène. La gestion de ces 
outils doit être publique, via une (ou des) société(s) publique(s) nationale(s) ou 
européenne de production. Le modèle est celui de l’entreprise publique danoise
Ørsted, qui est le premier investisseur mondial dans l’éolien et dont la 
production est connectée aux grands barrages scandinaves pour proposer un 
mix énergétique stable.

b. Au niveau belge, nous lançons un plan national d’isolation et d’installation 
de pompes à chaleur, pour réduire la consommation énergétique des 
logements de 2/3 et ne plus dépendre du gaz ou du mazout. Cela peut être 
financé par le mécanisme du tiers investisseur, en mobilisant la banque Belfius,
qui appartient à 100 % à l’État fédéral belge. Belfius a fait près d’un milliard de 
bénéfices en 2021, cet argent doit servir les intérêts des travailleuses et des 
travailleurs belges, en proposant des prêts à taux 0 qui couvrent l’ensemble des 
frais d’isolation et sont remboursés via les économies d’énergie. En moyenne, 
les logements isolés voient leur facture de chauffage être divisée par trois.

c. En matière de mobilité, nous lançons un plan public européen de baisse de 
la consommation de pétrole en doublant l’utilisation des transports publics : 

1 gratuité des transports publics urbains et baisse généralisée des tarifs 
nationaux et internationaux 

2 lancement d’un consortium public européen de chemin de fer pour 
développer les trains internationaux de passagers et de marchandises

3 plan public européen d’investissements dans les transports publics.
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