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1. Le profiteur de guerre TotalEnergies va recevoir 
entre 1 et 8,5 millions d’euros d’aides directes

Le programme d’aides du Gouvernement wallon PS-MR-Ecolo se distingue en plusieurs types 
d’aides : 

- le carbon leakage (30 millions) qui est une forme d’aide directe mais destinée à une liste 
restreinte de multinationales dites très consommatrices d’énergie.

- des aides directes (175 millions) qui doivent encore être mises en place. Toute entreprise, sous 
certaines conditions, pourra demander cette aide. 

- des prêts et garanties (300 millions).

Un groupe comme TotalEnergies est certain de recevoir l’aide directe “carbon leakage” à hauteur 
d’un millions d’euros (voir 2.a)) et va également pouvoir solliciter l’aide directe à destination de 
l’ensemble des entreprises (voir 2.b)).

Carbon leakage : TotalEnergies va recevoir au moins 1 
millions d’euros

L’aide « carbon leakage » existe depuis 2018 et est mise en place pour une liste très restreinte 
d’entreprises. En 2018 et 2019, il s’agissait d’un montant annuel de 7,5 millions d’euros. Pour 
2020, 2021 et 2022, le montant dédié au carbon leakage est passé à 20 millions d’euros. Pour 
l’année 2023, le Gouvernement wallon a annoncé que le montant passerait à 30 millions d’euros.1

Les filiales de TotalEnergies ont déjà reçu plus de 5 millions d’euros via ce mécanisme entre 
2018 et 2022. Pour un bénéfice de 44,1 milliards d’euros sur la même période.

Plus le temps passe, plus le montant global du carbon leakage augmente, plus le montant que reçoit 
TotalEnergies via le carbon leakage augmente également. En 2018 et 2019, le montant était de 
680.000 euros. Pour 2020 et 2021, plus de 1,8 millions d’euros (les chiffres ne sont pas encore 
accessibles pour 2022).

D’autres multinationales comme Arcelor Mittal, Ineos, NLMK, etc. ont reçu des millions d’euros 
via ce mécanisme du carbon leakage alors qu’elles n’en ont pas besoin au vu de leurs bénéfices : 
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Aides directes : TotalEnergies peut demander jusqu’à 7,5 
millions d’euros

Dans le cadre de son conclave budgétaire, le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo a mis en place des
aides directes aux entreprises au-delà du carbon leakage. Une fois que les aides directes seront 
disponibles, toute entreprise qui effectuera une demande devra satisfaire à des critères qui diffèrent 
selon le type d’entreprise.

L’intensité et le plafond de l’aide est différente selon le type d’entreprises (non intensive 
énergétiquement, intensive ou très intensive). Une entreprise est considérée comme intensive 
lorsque l’achat de produits énergétiques atteint au moins 3 % de la valeur de la production. 
Concernant les entreprises très intensives, il y a une liste de secteurs bien précis (le verre, la pâte à 
papier, la chimie, l’hydrogène, etc.). Les conditions pour obtenir les aides sont multiples : 

- facture annuelle énergétique minimum de 7 500 euros

- ne pas verser de dividendes l’année pendant laquelle l’entreprise reçoit l’aide directe
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- pas de chômage économique au-delà de 35 % par rapport à la période de référence de l’année 
précédente

- baisse du résultat d’exploitation par rapport à la période de référence

Voici les interventions et plafonds d’aide pour chaque type d’entreprise (non intensive, intensive, 
très intensive) : 

- Entreprise non intensive (intervention de 25 %, plafond de 500 000 euros) : Exemple du site 
1890.be : pour un boulanger dont la facture passe de 3 000 à 10 000 euros entre le 4e trimestre de 
2021 et celui de 2022, l’intervention sera de 25 % de 4 000 euros (10 000-2 X 3 000) soit 1 000 
euros.

- Entreprise intensive et très intensive (intervention de 30 et 35 %, plafond de 4 et 7,5 millions 
d’euros): plus l’entreprise consomme, plus l’intervention et le plafond sera élevé. Il s’agit d’une 
intervention de 35% et d’un plafond de 7,5 millions d’euros pour les entreprises très intensives qui 
font partie de secteurs bien précis (le verre, la pâte à papier, la chimie, l’hydrogène,...). Il n’existe 
que peu voire pas de PME qui font partie des entreprises très intensives.

Le pourcentage d’intervention se calcule sur base de la différence entre la facture de la période 
concernée (le trimestre) et le double de la facture de la période correspondante de l’année 
antérieure.

→ TotalEnergies profite de la crise et en est la cause

TotalEnergies est une multinationale qui profite de la spéculation sur les produits énergétiques pour 
faire des bénéfices records. Dans son rapport financier portant sur le troisième trimestre de 2022, le 
bénéfice net est de 6,6 milliards au 3ème trimestre 2022. Il s’agit d’une hausse de 43 % par rapport 
au 3ème trimestre 2021. Par ailleurs, Total Energies a déjà engrangé en neuf mois plus de 17 
milliards de bénéfices au niveau mondial, c’est plus que sur l’entièreté de l’année 2021 où le 
bénéfice net atteignait 16 milliards.

TotalEnergies fait donc partie des responsables de cette crise puisqu’ils vendent leurs produits 
énergétiques (carburant, gaz, électricité,...) à des prix impayables qui engendrent de l’inflation. 
Cette inflation a un impact sur l’ensemble de la production qu’elle soit alimentaire ou non. Et 
TotalEnergies profite également de cette crise pour faire des bénéfices records en vendant à des prix
impayables le carburant.

→ TotalEnergies est présent en Wallonie et peut demander des aides directes 

En Wallonie, TotalEnergies est actif via plusieurs filiales dont TotalEnergies Petrochemical Feluy 
SA et TotalEnergies Petrochemical Ecaussines SA.

Ces filiales sont actives dans la chimie, un secteur considéré comme très intensif énergétiquement. 
Les filiales produisent des pellets de plastique. Le dispositif d’aides mis en place par la Région 
wallonne se base sur un encadrement temporaire de crise qui a été mis en place au niveau de la 
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Commission Européenne. On peut voir que les entreprises reprises comme « entreprises grandes 
consommatrices d’énergie » sont reprises à l’annexe 1 de la toute récente communication de la 
commission sur l’encadrement temporaire de crise et que les entreprises qui fabriquent du plastique 
sont reprises à l’annexe 1.

Une des conditions pour accéder aux aides est la baisse du résultat d’exploitation. Ce résultat se 
base sur plusieurs données dont le prix de l’énergie payé par l’entreprise. 

Il est tout à fait plausible que les filiales de TotalEnergies ait vu le prix de l’électricité doubler pour 
passer par exemple de 20 à 40 euros/MWh (alors que les ménages paient aujourd’hui parfois 400 
euros/MWh). Il y a donc une perte d’exploitation possible par rapport aux chiffres de l’année 2021. 
Mais il s’agit d’une perte relative pour une filiale donnée, pas pour la multinationale TotalEnergies.

Les filiales de TotalEnergies sont donc éligibles à une aide directe allant jusqu’à 7,5 millions 
d’euros en plus du million d’euros garanti par le carbon leakage.

Seulement n'importe quel économiste sait que les multinationales pratiquent des transferts de profit 
via la pratique des « prix de transfert ». Ce qui permet aux multinationales de décider de présenter 
des situations déficitaires ou bénéficiaires dans chacune de leurs filiales comme bon leur semble. Le
CNCD ou l'OCDE ainsi que le parlement européen se penchent régulièrement sur cette pratique qui 
permet aux multinationales d'éviter de payer des impôts et qui pourrait faciliter l'accès aux aides 
publiques pour les filiales wallonnes des multinationales qui en feraient la demande. C'est par 
exemple ce qui a été reproché par l'État français à Mc Kinsey qui a ainsi évité de payer l'impôt en 
France pendant 10 ans (de 2011 à 2020).2 Comment le gouvernement wallon pourra vérifier la 
véracité des chiffres des multinationales en termes de pertes d’exploitation ?

Une des conditions est également que l’entreprise ne verse pas de dividendes aux actionnaires 
durant l’année pendant laquelle elle reçoit l’aide directe. Mais il n’est pas précisé que le groupe 
dont fait partie l’entreprise, ne peut pas verser de dividendes, seule l’entreprise est concernée. Mais 
au cas où il y aurait une modification et que le groupe serait également concerné, rien n'empêche le 
groupe de verser les dividendes au moment où il le souhaite pour ne pas tomber sous le coup de 
cette interdiction. En France, le groupe a par exemple versé de manière anticipative 2,62 milliards 
d'euros de dividendes à ses actionnaires. Que va faire le gouvernement wallon si cette 
multinationale verse des dividendes avant ou après la période concernée par l'interdiction3 ?

→ TotalEnergies maquille déjà ses comptes pour ne pas payer d’impôts . Rien ne l’empêche de 
faire de même pour profiter des aides publiques wallonnes

En juillet 2022, des députés français de la NUPES4 ont dénoncé l’optimisation fiscale effectuée par 
Total Energies pour ne pas payer d’impôts. 

La multinationale ne paierait pas d’impôts depuis des années car ils sont soumis à « l’intégration 
fiscale » ce qui permet de faire la somme des résultats positifs et des résultats négatifs de chaque 
filiale d’une multinationale qui serait présente en France. Total Energies possède plus de 1000 
filiales dans le monde dont 160 sur le territoire français ainsi que la maison-mère du groupe 
« TotalEnergies S.E. ». Or la maison-mère a un déficit de plusieurs milliards ce qui amène le 
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résultat global des filiales de Total en France à un résultat négatif en France. Ce que la NUPES 
conteste.

Cela aboutit à un crédit d’impôt. Donc l'État français doit alors de l’argent à la multinationale.

Eric Coquerel, député de la France Insoumise (LFI) et président de la commission des finances à 
l’Assemblée, a d’ailleurs plaidé pour une mission d’information sur la fiscalité des entreprises car 
« la marque de fabrique des entreprises du CAC40 c’est qu’elle ne paie pas d’impôt en France ».

→ La demande du PTB : cibler les aides pour que les filiales de multinationales bénéficiaires 
n’en reçoivent pas

Dans ce cadre, le PTB plaide pour que les filiales de TotalEnergies ne reçoivent aucune aide. La 
multinationale affiche un bénéfice record, apporter des aides directes ne viendraient que gonfler les 
bénéfices et les dividendes. TotalEnergies n’a pas besoin d’aide. Le PTB plaide pour que les aides 
directes soient ciblées vers les entreprises qui ne font pas partie de multinationales bénéficiaires.

Pour le PTB, il est illogique d’encore augmenter ces aides puisqu’elles profitent uniquement à des 
multinationales bénéficiaires qui ont déjà la certitude de recevoir des aides, au contraire des 
indépendants et PME. Ces millions d’euros doivent être distribués aux indépendants et PME.

2. Non seulement content de soutenir les 
multinationales, le gouvernement wallon PS-MR-
Ecolo abandonne les indépendants et PME

Début octobre 2022, des mesures pour les entreprises étaient annoncées lors du conclave budgétaire
à hauteur de 505 millions d’euros dont 300 millions de prêts, 175 millions d’aides directes et 30 
millions d’aides directes via le carbon leakage pour les multinationales très consommatrices 
d’électricité. 

Le 7 octobre 2022, une annonce était faite sur le site « 1890.be » intitulée « Annonce d’aide directes
en soutien aux entreprises ». Le 19 octobre 2022, le Parlement wallon votait un décret qui devait 
permettre la mise en place de ces aides. Le ministre wallon de l’économie, Willy Borsus (MR), 
déclarait alors en substance que les modalités d'organisation pour accéder aux aides seraient 
connues « très rapidement ». 

Aujourd’hui, les indépendants et PME n’ont pas encore reçu un seul euro de ces aides directes. Les 
aides ne sont pas encore disponibles comme on peut le constater sur le site 1890.be. Ce site a été 
réalisé au moment de la crise sanitaire comme plateforme de communication pour l’accès aux aides 
dans le cadre de la crise. Comme on peut le constater lorsque l’on souhaite accéder aux aides 
directes dans le cadre de la crise de l’énergie, le message suivant apparaît : «     L'aide directe "crise   
énergie" n'est pas encore opérationnelle.     »  

Le ministre Borsus a récemment annoncé en séance de commission économie du 22 novembre 2022
que l’arrêté d’exécution sera présenté au Gouvernement wallon lors de sa réunion du 1er décembre 
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2022 mais l’ordre du jour de cette réunion ne semble pas comprendre l’analyse de cet arrêté. 
Le ministre a aussi invoqué que « la période concernée par les informations doit être écoulée ». Le 
ministre impose donc que la facture d’énergie du dernier trimestre de 2022 soit arrivée pour pouvoir
lancer les aides directes. Le gouvernement PS-MR-Ecolo vise donc janvier 2023 voire février 2023 
depuis le début de l’annonce des aides.

Pourtant, il est parfaitement possible de se baser sur la différence entre le 3ème trimestre 2021 et le 
3ème trimestre 2022 pour aider les indépendants et PME au lieu d’attendre la fin du 4ème trimestre 
comme le veut le ministre Borsus. La crise impose de ne plus perdre de temps. Pierre-Frédéric Nyst 
(président de l’Union des Classes Moyennes) a eu des mots très durs dans la presse en expliquant 
que « les indépendants sont en train de crever” et que “on assiste à une dilution des 
responsabilités ».

D’ailleurs les témoignages d’indépendants en difficulté ne cessent d’être plus nombreux. Sur le 
plateau de C’est pas tous les jours dimanche du 13 novembre 2022, un baromètre de l’Union des 
Classes Moyennes montrait que 5 entrepreneurs wallons et bruxellois sur 10 estiment la situation 
très préoccupante. Même le ministre fédéral David Clarinval, pourtant du même parti que Willy 
Borsus (ministre wallon de l’économie) expliquait sur RTL-TVI que « les Régions doivent faire leur
part du travail ».

3. Conclusions

Au lieu d’aider les indépendants, les PME et les ménages, le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo 
fait le choix de donner de l’argent public à des multinationales bénéficiaires. Et même à des 
entreprises qui profitent de la guerre pour augmenter leur bénéfice comme TotalEnergies. 

Le PTB demande que les aides soient ciblées pour toucher les indépendants et  les PME et que les 
filiales de multinationales bénéficiaires n’en reçoivent pas.

1.  Les montants et les multinationales bénéficiaires de 2021 sont repris en annexe de ce dossier.

2.  https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/2022/04/01/prix-de-transfert-comment-des-flux-financiers-se-
transforment-en-leviers-fiscaux-pour-multinationales-7UFCTGMBYFBZVO4ABID2IUGQ54/

3.  https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/total-energies-va-verser-a-ses-actionnaires-un-
acompte-sur-dividende-exceptionnel-de-2-62-milliards-d-euros_AD-202209280415.html

4.  Nouvelle Union populaire écologique et sociale, une alliance politique entre socialistes, écologistes et La France 
Insoumise.
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Annexe : 

Les montants versés par le mécanisme du carbon leakage pour l’année 2021 (source : question 
parlementaire écrite)
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