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Engie-Electrabel est et reste le grand gagnant de la crise énergétique. La 
multinationale profite de l'explosion des prix de l'énergie en dégageant des 
superprofits sans précédent. La crise lui a déjà apporté jusqu’ici 1,81 milliard d'euros 
en ce qu’on appelle « surprofits ». Si la crise se poursuit, on estime qu'au prix actuel 
de l'électricité, Engie engrangera encore 7,18 milliards d'euros de surprofits. Si rien 
n'est fait, Engie-Electrabel réalisera donc pour la période 2021-2024 un total de 
9 milliards d'euros de surprofits grâce aux centrales nucléaires belges.

De ces 9 milliards de surprofits, à peine 17 % sont écrémés via la taxe nucléaire, soit 
1,5 milliard. Engie-Electrabel peut donc empocher 7,5 milliards d’euros net net.

Le système actuel de taxe nucléaire est manifestement inadapté pour écrémer les 
surprofits. Si le gouvernement veut tenir sa promesse que « personne ne peut 
s’enrichir durant cette crise », il doit agir. C’est possible en instaurant un taxe 
générale sur le modèle italien.

Alors que les familles, les indépendants et les petites entreprises ont de plus en plus 
de mal à joindre les deux bouts, il y a de l’autre côté un grand gagnant de la crise 
énergétique. Pour Engie-Electrabel, la période est faste : grâce aux prix élevés de 
l'électricité, les centrales nucléaires belges réalisent des profits insensés.

La crise des bourses du gaz s'est répandue comme une traînée de poudre sur le 
marché de l'électricité. La libéralisation a en effet eu pour effet de coupler le prix de 
l'électricité à celui du gaz. C'est de là que viennent les « surprofits » : le coût de 
production des centrales nucléaires est resté stable, mais le prix de l'électricité sur le 
marché, lui, a atteint des niveaux record. En d'autres termes, Engie-Electrabel 
s'enrichit sans rien faire.

Au début de l'année, nous avons effectué une première estimation des surprofits 
attendus. Sur la base des prix en vigueur à l'époque, nous avions pu prévoir un total 
de 2,6 milliards d'euros de surprofits. Depuis, les prix sur les bourses de l'énergie se 
sont envolés, entraînant avec eux les surprofits.

Un an après le début de la crise de l’énergie, nous faisons le point sur les surprofits 
d’Engie-Electrabel. Dans ce dossier, nous proposons :

 un calcul détaillé des surprofits qu'Engie-Electrabel a déjà effectivement 
comptabilisés en 2021 et 2022 et ce, en nous basant sur ses chiffres financiers 
officiels, ainsi qu’un calcul de ce qui va en être prélevé à travers le système 
actuel de taxe nucléaire.

 une estimation des surprofits qu'elle peut encore réaliser au cours de la période
à venir (ce qui reste de 2022 et jusqu'à fin 2024), ainsi qu’un calcul de ce qui va
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en être prélevé à travers le système actuel de taxe nucléaire.

Qu'y a-t-il de nouveau dans ce calcul ?

● Les surprofits réels en 2021 et 2022 sont calculés

● Les prix connus de l'électricité de janvier 2023 à août 2023 sont 
pris en compte.

● Une nouvelle prévision des prix de l'électricité pour la période 
2022-2025 est réalisée

● L'analyse est élargie pour inclure 2025 : vu que les prix restent 
élevés, Engie enregistrera certainement des surprofits sur la 
production de nucléaire de 2025

● Les nouvelles périodes de maintenance planifiée et la capacité 
réduite du réacteur nucléaire Doel 3 (puisqu'il est en fin de vie) 
sont prises en compte

● Nous calculons la part de surprofits qui sera écrémée via le 
système de taxe nucléaire
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PARTIE  1 - Calcul des surprofits brut
Nous calculons les surprofits réalisés et attendus en 4 étapes. Vous pouvez consulter 
le tableau avec les calculs détaillés ici.

Il s'agit donc :

• d’un calcul concernant les surprofits, ou profits supplémentaires (« profits en 
plus des profits »), que l'exploitant des centrales nucléaires est en mesure de 
réaliser grâce aux prix élevés de l'électricité, et non les profits (déjà excessifs) 
qu'il réalise « d’habitude » grâce aux centrales nucléaires aux prix « normaux » 
du marché, celles-ci étant entièrement amorties.

• d'une estimation prudente des surprofits, sur la base d'hypothèses raisonnables
et d'informations accessibles au public. En réalité, les surprofits engendrés par 
les centrales nucléaires seront probablement encore plus élevés. L'exploitant 
pourrait encore augmenter ses profits en vendant son énergie nucléaire sur les 
marchés mensuels ou trimestriels ou sur les marchés à court terme (marché 
spot) où les prix de vente, et donc les marges bénéficiaires excédentaires, sont 
encore plus élevés.

Étape 1 : Quelle est la production nucléaire pour la 
période 2022-2025 ? 

Nous commençons par calculer la production nucléaire d'électricité attendue pour la 
période 2022-2025. Engie-Electrabel possède 7 réacteurs nucléaires dans notre pays : 
Doel 1 (445 MW), Doel 2 (445 MW), Doel 3 (1008 MW), Doel 4 (1039 MW), Tihange 1 
(962 MW), Tihange 2 (1008 MW) et Tihange 3 (1008 MW). 

Selon les chiffres les plus récents d'Engie-Electrabel, les centrales nucléaires ont une 
disponibilité 92 %.1 Nous prenons en compte les travaux de maintenance prévus au 
cours de la période à venir (voir tableau 1) et le calendrier de sortie du nucléaire (Doel
3 arrête sa production le 1er octobre 2022 et Tihange 2 le 1er février 2023).

Doel 1

11/06/22 - 16/07/22

27/05/23 - 12/07/23

04/05/24 - 05/06/24

Tihange 1 23/04/22 - 18/09/22

Doel 2

18/06/22 - 25/06/22

11/02/23 - 19/04/23

02/03/24 - 03/04/24

Tihange 2
28/05/22 - 06/08/22

07/05/22 - 10/06/22

1  https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2021-11/ENGIE%209M
%202021%20Presentation%20VDEF.pdf. 
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Doel 3 28/08/21 - 06/10/21 Tihange 3 19/08/23 - 07/10/23

Doel 4

23/10/21 – 30/11/21

08/04/23 – 04/06/23

31/08/24 - 12/10/24

Tableau 1 : périodes de maintenance planifiées des centrales nucléaires2

Au total, cela donne une production nucléaire d'électricité annuelle 
attendue de :

Production [MWh] 2022 2023 2024 2025
sur base annuelle  40 284 964,42 28 813 583,04 30 049 290,24 19 249 212,73

Tableau 2 : production d'électricité nucléaire attendue en 2022, 2023 et 2025 (calculs 
propres)

Étape 2 : à combien s’élèvent les surprofits par MWh vendu ?

Deuxièmement, nous calculons les surprofits par MWh, en définissant la marge de 
surprofits comme la différence entre le prix moyen de l'électricité aujourd'hui (le prix 
auquel Engie-Electrabel peut actuellement vendre son électricité) et le prix moyen de 
l'électricité courant 2019 (avant la crise énergétique et avant la crise du coronavirus). 
En 2019, le prix moyen de l'électricité sur les marchés annuels était de 
49,27 euros/MWh (alors que le coût de production estimé de l'énergie nucléaire est 
d'environ 25-35 euros/Mwh). En d’autres termes, tout ce qui excède ce montant est 
considéré comme un surprofit.

Donc, pour être clair, nous parlons des bénéfices supplémentaires (que l'on appelle 
« surprofits ») que l'exploitant des centrales nucléaires réalise grâce aux prix actuels, 
historiquement élevés, de l'électricité, et non des bénéfices qu'il réalise déjà aux prix 
« normaux » du marché. 

Les tableaux 3 et 4 indiquent le prix de l'électricité sur les marchés annuels à long 
terme. On y voit que le prix de la production/fourniture d'électricité augmente 
fortement, tant en 2022 que dans les années à venir.

2  Source : https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/production/arrets-planifies-et-non-
planifies-  
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Prix de 

l'électricité

 sur le 

marché à 

terme*

[EUR/MWh]

Jan 

2021

Fév 

2021

Mars 

2021

Avril 

2021

Mai 

2021

Juin 

2021

Juil 

2021

Août 

2021

Sept 

2021

Oct

2021

Nov 

2021

Déc 

2021

cal22 (Y+1)

(année de 

fourniture 

2022)

47,66 49,59 51,92 54,44 61,21 63,62 69,49 79,13
100,2

6
124,26 121,78

207,6

8

cal23 (Y+2)

(année de 

fourniture 

2023) 

49,1 51,04 52,75 53,79 57,5 57,41 59,76 65,91 73,88 80,76 84,76 110,1

cal24 (Y+3)

(année de 

fourniture 

2024) 

48,91 49,24 49,72 50,94 55,14 54,74 56,57 60,08 66,73 68,04 70,68 80,1

Tableau 3 : prix de l'électricité sur les marchés à terme.   (Source : Elexys, Endex BE Power,
consulté le 29/08/2022)

* Le marché à terme est celui où les producteurs vendent l'électricité qu'ils ne 
produiront pas avant plusieurs mois ou années. Par exemple, le « Cal22 » est le 
marché annuel pour 2022, où les producteurs vendent l'électricité qu'ils 
fourniront/produiront en 2022. Source : Endex BE Power

Prix de l'électricité sur le 

marché à terme 

[EUR/MWh]

Jan 

2022

Fév 

2022

Mars 

2022

Avril 

2022

Mai 

2022

Juin 

2022
Juil 2022 Août 2022

cal23 (Y+1)

(année de fourniture 

2023) 

117,03 133,32 156,83 177,15 190,44 199,74 279,77 443,8

cal24 (Y+2) 

(année de fourniture 

2024)

80,86 92,89 102,4 132,37 154,17 139,13 169,02 258,14

cal25 (Y+3)

(année de fourniture 

2025) 

75,41 82,35 81,14 106,17 129,84 122,85 139,41 176,59

Tableau 4 : prix de l'électricité sur les marchés à terme.   (Source : Elexys, Endex BE Power,
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consulté le 29/08/2022)

Le tableau 5 montre les prix moyens de l'électricité sur les marchés annuels par 
trimestre en 2021 et 2022.

Prix moyen de l'électricité

[EUR/MWh]
T1 2021

T2 

2021

T3 

2021

T4 

2021

T1 

2023

T2 

2023

T3 

2023*
Prix moyen de l'électricité 

Y+1 (fourniture d'électricité 

sur 1 an)

49,72 59,76 82,96 151,39 135,73 189,11 361,79

Prix moyen de l'électricité 

Y+2

(fourniture d'électricité sur 

2 ans)

50,96 56,23 66,52 91,77 92,05 141,89 213,58

Prix moyen de l'électricité 

Y+3

(fourniture d'électricité sur 

1 an)

49,29 53,61 61,13 73,00 79,63 119,62 158,00

Tableau 5 : prix moyens de l'électricité sur les marchés à terme (calculs propres)

* les prix de l'électricité pour le troisième trimestre 2023 sont calculés sur la base des 
prix connus de l'électricité pour les mois de juillet et août 2023.

Le tableau 6 montre les marges de surprofits par MWh (marge supérieure à 
49,27 EUR/MWh)Les marges de surprofits sont connues jusqu'au TR 3 2023 inclus. Sur 
cette base, nous calculons les surprofits déjà réalisés en 2021 et 2022. Afin de 
dégager une prévision sur les surprofits qu'Engie peut encore réaliser sur la période 
2022-2024, nous devons procéder à une estimation des prix de l'électricité sur cette 
période. Plusieurs experts indiquent qu'il faudra peut-être des années avant que les 
prix de l'énergie ne reviennent à la normale. Ces derniers mois, les prix de l'énergie 
ont à nouveau explosé. Nous supposons donc dans le calcul que les prix de l'énergie 
sur la période 2022-2024 restent (au moins) égaux aux prix moyens de l'électricité du 
3ème trimestre 2022. De même, dans ce cas, les marges de surprofits pour la période 
2022-2025 restent les mêmes qu'au 3e trimestre de 2022.3

Marges de surprofit 

sur les marchés 

T1 

2021

T2 

2021

T3 

2021

T4 

2021

T1 

2022

T2 

2022

T3 

2022

Période 

d'estimation 

3  à titre de comparaison : nous nous basons sur un prix de l'électricité de 361,79 EUR/MWh, 
213,58 EUR/MWh et 158,00 EUR/MWh pour les marchés à terme Y+1, Y+2 et Y+3 respectivement. 
Aujourd'hui, les prix de l'électricité sur les mêmes marchés à terme sont respectivement de 
746,09 EUR/MWh, 369,5 EUR/MWh et 267,5 EUR/MWh.

7



annuels [EUR/MWh] T4 2022-2025
surprofits réalisés sur

la production 

d'électricité Y+1

0 9,76 32,96 101,39 86,46 139,84 312,52 312,52

surprofits sur la 

production 

d'électricité Y+2

0 6,23 16,52 41,77 42,78 92,62 164,31 164,31

surprofits sur la 

production 

d'électricité Y+3

0 3,61 11,13 23,00 30,36 70,35 108,73 108,73

Tableau 6 : marges de surprofit par MWh d'électricité nucléaire vendue pour 2022, 2023 et 
2024.

Remarque : par souci de clarté, nous ne calculons la marge bénéficiaire excédentaire 
que sur les marchés annuels et nous nous limitons donc à une estimation prudente 
des surprofits. L'exploitant pourrait réaliser des surprofits encore plus importants en 
vendant son énergie nucléaire sur les marchés mensuels ou trimestriels ou sur les 
marchés à court terme (marché spot), où les marges et les prix de vente sont encore 
beaucoup plus élevés.

Étape 3 : quels sont les volumes à couvrir ? 

Les producteurs vendent leur production d'électricité à la fois dans le temps, au fur et 
à mesure, et à différentes bourses de l'électricité. Un producteur peut vendre 
l'électricité sur des marchés à court terme (marché intraday et day-ahead) ou sur des 
marchés à long terme (marchés mensuels, trimestriels et annuels). Un producteur 
vend aussi souvent (une partie de) son électricité à l'avance. C'est ce qu'on appelle le 
« hedging » ou « couverture ». La « position de couverture » indique quel pourcentage
de la production d'électricité a déjà été vendue. Engie-Electrabel indique ses positions 
de couverture trimestrielles dans son rapport financier 4

4  https://www.engie.com/en/financial-results
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Positions 

de 

couverture

31/12/2

0

31/03/2

1

30/06/

21

30/09/

21
31/12/21

31/03/2

2

30/06/

22
31/09/22

2020
100,00 

%

100,00 

%

100,00 

%

100,00 

%

100,00 

%

100,00 

%

100,00 

%
100,00 %

2021 80,00 % 90,00 % 93,00 % 95,00 %
100,00 

%

100,00 

%

100,00 

%
100,00 %

2022 47,00 % 57,00 % 64,00 % 73,00 % 80,00 % 86,00 % 92,00 %
pas encore 

disponible

2023 27,00 % 38,00 % 43,00 % 52,00 % 64,00 % 66,00 % 69,00 %
pas encore 

disponible

2024 / 10,00 % 14,00 % 22,00 % 32,00 % 32,00 % 37,00 %
pas encore 

disponible

2025 / / / / / 0,00 % 7,00 %
pas encore 

disponible

Tableau 7 : positions de couverture d'Engie-Electrabel (source : Financial results, Engie)

Sur la base des positions de couverture, nous pouvons calculer combien d'électricité a 
été vendue par trimestre en 2021 et 2022 (tableaux 7 et 8). Les chiffres financiers du 
dernier trimestre de 2022 (Q3 2022) n'étant pas encore disponibles, nous devons 
estimer les volumes d'électricité vendus durant ce trimestre pour 2023-2025. Nous 
partons du principe que la quantité d'électricité vendue au quatrième trimestre sera la
même qu'au troisième trimestre. Nous calculons ensuite la quantité d'électricité qui 
n'a pas encore été couverte/vendue à la fin de cette année.

% d'électricité vendue

pas 

encore 

vendue

01/01/21

T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021
pas encore vendue

31/12/21

Production d'électricité 2021 20,00 % 10,00 % 3,00 % 2,00 % 5,00 % 0,00 %
Production d'électricité 2022 53,00 % 10,00 % 7,00 % 9,00 % 7,00 % 18,00 % (Y+0)
Production d'électricité 2023 73,00 % 11,00 % 5,00 % 9,00 % 12,00 % 36,00 % (Y+1)
Production d'électricité 2024 100,00 % 10,00 % 4,00 % 8,00 % 10,00 % 68,00 % (Y+2)

Tableau 8 : quantité d'électricité vendue par trimestre en 2021 sur les marchés annuels de 
2022, 2023 et 2024 
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% d'électricité vendue T1 2022 T2 2022 T3 2022
pas encore vendue

31/09/22
Production d'électricité 2022 6,00 % 6,00 % 4,00 % 4,00 %
Production d'électricité 2023 2,00 % 3,00 % 3,00 % 28,00 %
Production d'électricité 2024 0,00 % 5,00 % 5,00 % 58,00 %
Production d'électricité 2025 0,00 % 7,00 % 7,00 % 86,00 %

Tableau 9 : quantité d'électricité vendue par trimestre en 2022 sur les marchés annuels 
2023, 2024 et 2025

Étape 4 : à combien s'élèvent les surprofits des centrales 
nucléaires ? 

• Les surprofits déjà réalisés pour chaque trimestre de 2021 et pour les 3 
premiers trimestres de 2022 est égal à la quantité d'électricité vendue pour 
chaque année de vente (Y+1, Y+2 et Y+3) au cours de ce trimestre, multipliée 
par la marge bénéficiaire excédentaire de cette année de vente (Y+1, Y+2 et 
Y+3). Engie-Electrabel a déjà sécurisé ce montant grâce à ses contrats de 
vente.

• Nous calculons les surprofits restant à réaliser sur la base de la quantité 
d'électricité non encore vendue multipliée par les marges de surprofit actuelles 
(prix moyens de l'électricité pour le troisième trimestre de 2022). Ce montant 
est donc une prévision des surprofits qu'Engie-Electrabel enregistrerait encore 
si elle vendait aujourd'hui toute sa production d'énergie nucléaire aux prix 
actuels. En d'autres termes, il s'agit du montant des surprofits qu'Engie-
Electrabel enregistrerait si on ne fait rien et si les prix actuels de l'énergie sont 
maintenus.

Les tableaux 10 à 12 présentent les résultats. 

Les surprofits sont donc calculés sur la base des chiffres officiels de couverture 
d'Engie-Electrabel et des prix de l'électricité en bourse. Il s'agit d'une estimation 
prudente, car nous effectuons nos calculs en fonction des marges des marchés 
annuels, alors que les marges des marchés mensuels et trimestriels sont encore plus 
élevées.
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Surprofits [EUR]
Surprofits réalisés en 2021
T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021

cal22 0,00 29 571 849,55 122 148 040,61 287 982 439,46
cal23 0,00 10 031 929,16 44 724 443,59 146 949 273,50
cal24 0,00 5 212 550,21 28 502 753,44 71 296 949,31
cal25 / / / /
Total 0,00 44 816 328,92 195 375 237,64 506 228 662,27

Tableau 10 : surprofits réalisés par marché annuel et par trimestre en 2021

Surprofits 

[EUR]

Surprofits réalisés en 2022
Surprofits à réaliser 

en 2022-2025

T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022-2025

cal22 / / / /
cal23 49 822 526,89 120 878 743,57 270 140 307,11 2 521 309 533,05
cal24 0,00 139 158 263,10 246 869 943,97 2 863 691 350,01
cal25 0,00 94 792 748,10 146 507 683,03 1 799 951 534,41
Total 49 822 526,89 354 829 754,78 663 517 934,11 7 184 952 417,48

Tableau 11 : surprofits réalisés par marché annuel, par trimestre en 2022 et surprofits 
encore à réaliser par marché annuel pour la période T4 2022-2024.

Total [EUR].

Surprofits réalisés en 2021 1 814 590 444,60
Surprofits à réaliser (reste de 2022-2025) 7 184 952 417,48
TOTAL 8 999 542 862,08

Tableau 12 : résultats des surprofits des centrales nucléaires belges
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PARTIE II - Calcul de surprofits nets, 
après déduction de la taxe nucléaire

Dans cette partie, nous effectuons une estimation du taux de taxation que les 
exploitants des centrales nucléaires belges doivent payer sur leurs bénéfices 
excédentaires.

(1) Tout d'abord, nous déterminons le bénéfice total de chaque centrale nucléaire 

(les exploitants paient en effet la taxe nucléaire sur l'ensemble du bénéfice, et 
pas seulement sur les surprofits). 

a. Nous définissons la marge bénéficiaire excédentaire comme la différence 
entre le prix moyen de l'électricité aujourd'hui (le prix auquel Engie-
Electrabel peut actuellement vendre son électricité) et le prix moyen de 
l'électricité au cours de l'année 2019 (avant la crise énergétique et avant 
le Covid), soit 49,27 EUR/MWh.

b. Le bénéfice « ordinaire » (= bénéfice que l'exploitant réalisait avec les 
centrales nucléaires avant la hausse des prix de l'énergie) peut être 
calculé en soustrayant des 49,27 EUR/MWh le coût de production des 
centrales nucléaires. 

c. Le bénéfice total est la somme du bénéfice « ordinaire » et des surprofits.

(2) Ensuite, nous calculons la taxe nucléaire. La taxe nucléaire est différente pour 

les centrales nucléaires prolongées Doel 1 et 2, la centrale nucléaire prolongée 
Tihange 1 et les centrales nucléaires non prolongées (Doel 3 et 4, Tihange 2 et 
3). 

(3) Enfin, nous déterminons le taux d'imposition sur le bénéfice total afin de 

pouvoir estimer quelle part des surprofits est payée par le système de la taxe 
nucléaire existant. Les calculs détaillés peuvent être consultés ici.

Total des surprofits

Nous avons calculé les bénéfices excédentaires de toutes les centrales nucléaires 
dans la première partie. Ci-dessous, nous scindons les résultats pour les centrales 
nucléaires prolongées et non prolongées. 
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Q4 2022 2023-2024
Overwinsten totaal [EUR] Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 nog te boeken nog te boeken
cal22 0,00 21.210.432,29 87.610.777,96 206.245.497,19 / / / / /
cal23 0,00 5.221.886,34 23.280.264,15 76.245.039,85 25.933.952,30 62.920.605,71 140.615.225,21 140.615.225,21 1.171.793.543,39
cal24 0,00 2.732.531,97 14.941.762,08 37.286.144,40 0,00 72.949.782,30 129.414.583,57 129.414.583,57 1.371.794.585,81
cal25 / / / / 0,00 47.874.361,16 73.992.598,27 73.992.598,27 835.059.323,39
Totaal 0,00 29.164.850,60 125.832.804,20 319.776.681,44 25.933.952,30 183.744.749,17 344.022.407,05 344.022.407,05 3.378.647.452,58

2021 2022

Tableau 13 : Surprofits des centrales nucléaires non prolongées (Doel 3 et 4, Tihange 2 et 3)

Q4 2022 2023-2024
Overwinsten totaal [EUR] Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 nog te boeken nog te boeken
cal22 0,00 8.361.417,26 34.537.262,64 81.304.550,31 / / / / /
cal23 0,00 4.810.042,83 21.444.179,44 70.231.690,89 23.888.574,59 57.958.137,86 129.525.081,91 129.525.081,91 1.079.375.682,55
cal24 0,00 2.480.018,24 13.560.991,36 33.840.525,60 0,00 66.208.480,80 117.455.360,40 117.455.360,40 1.245.026.820,24
cal25 / / / / 0,00 46.918.386,95 72.515.084,76 72.515.084,76 818.384.527,99
Totaal 0,00 15.651.478,32 69.542.433,44 185.376.766,80 23.888.574,59 171.085.005,61 319.495.527,06 319.495.527,06 3.142.787.030,78

2021 2022

Tableau 14 : Surprofits des centrales nucléaires prolongées (Doel 1 et 2, Tihange 1)

Taxe nucléaire des centrales nucléaires prolongées

La taxe nucléaire pour Doel 1 et 2 s'élève à 20 millions d'euros par an pour les 

deux centrales nucléaires. Il s'agit d'un montant fixe, qu'ils doivent payer de toute 
façon, indépendamment de l'existence ou non de surprofits. En d'autres termes, pour 
Doel 1 et 2, il n'y a pas de contribution supplémentaire sur les surprofits. 

La taxe nucléaire pour Tihange 1 est de 0 euro depuis des années. La redevance 

nucléaire est déterminée par 70 % d'une certaine marge, mais cette marge étant 
négative depuis des années, l'exploitant ne doit pas payer de taxe.

Le calcul de la marge n'est pas connu. En effet, le gouvernement Di Rupo a conclu un 
contrat secret avec Engie-Electrabel sur la prolongation de Tihange 1, contrat dont les 
détails ne sont pas connus. Même avec les prix extrêmement élevés de l'électricité 
aujourd'hui, la CREG ne s'attend pas à ce que l'exploitant doive payer une contribution
pour Tihange 1. Selon ce contrat secret, les marges négatives des années précédentes
peuvent en effet être reportées.

C'est ce qu'écrit la CREG : « La marge négative de l'année 2020 étant particulièrement
élevée [CONFIDENTIEL], on peut certainement s'attendre à ce que la marge (y compris
le report de l'année précédente) en 2021, 2022 et 2023 soit encore négative malgré 
l'augmentation des recettes due à la hausse des prix de l'électricité. » Nous pouvons 
donc partir du principe que la taxe nucléaire sur Tihange 1 sera toujours de 0 euro 
dans les années à venir.

13



Taxe nucléaire sur les centrales nucléaires non 
prolongées

Étape 1 : Estimation du bénéfice total (bénéfice « ordinaire » + surprofit)

Pour les centrales nucléaires non prolongées, nous pouvons estimer très 
précisément le bénéfice « ordinaire » (= le bénéfice que l'exploitant a réalisé 
avec les centrales nucléaires avant l'augmentation des prix de l'énergie). En 
effet, tous les trois ans, la CREG calcule les coûts de production variables et fixes
dans le cadre de la contribution de répartition. En d'autres termes, nous 
connaissons les coûts de production exacts. Pour les années 2020, 2021 et 2022,
la CREG a fixé les coûts fixes des quatre centrales nucléaires non prolongées à 
727,835 millions d'euros par an et les coûts variables à 10,8856/MWh. Avec ces 
coûts de production, nous pouvons facilement déterminer le bénéfice total. Le 
tableau 15 montre les résultats pour les centrales nucléaires non prolongées 
Doel 3 et 4 et Tihange 2 et 3.

Centrales nucléaires non prolongées 2021 2022

Production nucléaire [MWh] 29.221.179,84 28.894.422,34

Coût variable de production [EUR/MWh] 10,8856 10,8856

Revenu par MWh [EUR/MWh]. 38,3844 38,3844

Revenu [EUR] 1.121.637.455,45 1.109.095.064,71

Coûts fixes par an [EUR] 727.835.000,00 727.835.000,00

Bénéfice net « ordinaire » [EUR] 393.802.455,45 381.260.064,71

Surprofit [EUR] 474.774.336,23 897.723.515,56

Bénéfice total [EUR] 868.576.791,68 1.278.983.580,28

Tableau 15: estimation du bénéfice total pour les centrales nucléaires
 non prolongées (Doel 3 et 4 et Tihange 2 et 3)

Étape 2 : Calcul de la taxe nucléaire (la contribution de répartition)

Pour les centrales nucléaires non prolongées, il existe le mécanisme de la 
contribution de répartition. Cette contribution de répartition est déterminée 
annuellement sur la base d'une contribution minimale et de la marge 
bénéficiaire des centrales nucléaires. La contribution de répartition est égale à 
38 % de la marge bénéficiaire ou à la contribution minimale (le plus élevé des 
deux montants).

Il existe également un mécanisme de crédit qui est appliqué tous les trois ans à 

14



la contribution de répartition (pour les années 2019, 2022 et 2025). Ce 
mécanisme de crédit permet à l'exploitant de répartir son bénéfice (dans une 
certaine mesure) sur plusieurs années. La contribution de répartition est ici 
déterminée comme la différence entre le maximum de la somme des 
contributions minimales des trois dernières années ou de la somme de 38 % des 
marges bénéficiaires des trois dernières années et la somme de la contribution 
de répartition des deux années précédentes. Enfin, les exploitants bénéficient 
d'une remise dégressive sur la contribution de répartition.

- La contribution de répartition pour 2020 et 2021 a déjà été fixée par arrêté 
royal. La contribution brute de répartition pour 2022 est déterminée par le 
mécanisme de crédit (voir tableau17).

- La contribution brute de répartition pour 2023 est fixée à 38 %. La réduction 
dégressive pour la détermination des montants nets des contributions de 
répartition est estimée approximativement à 15,05 % (voir tableau 18).

Centrales 

nucléaires non 

prolongées

Contribution 

minimale* 

(brute)

Marge 

bénéficiaire 

[EUR]

38 % de la 

marge 

bénéficiaire 

[EUR]

Contribution de 

répartition 

(brute) [EUR]

Contribution de 

répartition 

(nette) [EUR]

Contribution de 

répartition 2020 

(pour l'année 

2019)

84.787.986,00 111.597.029,37 42.406.871,16 84.787.986,00 72 794 937,34

Contribution de 

répartition 2021 

(pour l'année 

2020)

84.787.986,00 258.798.422,95 98.343.400,72 98.343.400,72 83.544.439,93

Contribution de 

répartition 2022 

(pour l'année 

2021)

84.787.986,00 868.576.791,68
330.059.180,8

4
287.678.066,00 244.389.709,02

Contribution de 

répartition 2023 

(pour l'année 

2022)

À déterminer

par la CREG

1.278.983.580,2

8

486.013.760,5

1
486.013.760,51 412.880.839,89

Tableau 16 : Contribution minimale, marges bénéficiaires et contribution de répartition (brute et nette)

pour 2020, 2021, 2022 et 2023.

Le tableau 17 montre le calcul détaillé de la contribution de répartition de 2022 
via le mécanisme de crédit. Tout d'abord, on détermine la somme de 38 % des 
marges bénéficiaires de 2020, 2021 et 2021 et la somme des contributions 
minimales. La somme de 38 % des marges bénéficiaires s'avère être supérieure 
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à la somme de la contribution minimale. Ensuite, la contribution de distribution 
pour 2022 est calculée comme la différence entre la somme de 38 % des marges
bénéficiaires et la contribution de répartition de 2020 et 2021. La contribution de
répartition 2022 est alors estimée à 287,7 millions d'euros.

Mécanisme de crédit 2022 [EUR]

- somme de 38 % des marges bénéficiaires > 0 €. 470.809.452,72

- somme des contributions minimales 254.363.958,00

Maximum de ce qui figure ci-dessus 470.809.452,72

somme des contributions de répartition des deux dernières années 183.131.386,72

Contribution brute de répartition 2022 (pour l'année 2021) 287.678.066,00

Tableau 17 : résultats de la contribution de répartition 2022 via le mécanisme de crédit.

Enfin, pour déterminer les montants nets de la contribution de répartition, il faut 
tenir compte de la réduction dégressive. Pour les années 2017 à 2026, cela 
représente 65 % sur la tranche entre 0 et 5 % de la part de la production 
d'électricité nucléaire, 45 % sur la tranche entre 5 et 10 %, 25 % sur la tranche 
entre 10 et 20 % et 15 % sur la tranche entre 20 et 30 %. En ce qui concerne les 
centrales nucléaires non prolongées, 89,81 % de la production d'électricité 
nucléaire sont entre les mains d'Engie-Electrabel et 10,19 % entre les mains 
d'EDF Luminus. Cela conduit à une réduction dégressive globale approximative 
de 15,05 % (tableau 18).

% production 

nucléaire
réduction dégressive

Engie 89,81 % 10,58 %

Luminus 10,19 % 54,44 %

Total 15,05 %

Tableau 18 : réduction dégressive

Étape 3 : Calcul du versement des surprofits

Une fois que nous connaissons le bénéfice total et la contribution de répartition, nous 

pouvons calculer le taux de taxation (= taxe nucléaire / bénéfice total). Cela 

représente 28,14 % pour l'année 2021 et 32,28 % pour l'année 2022. Le taux est 

inférieur en 2021 en raison de l'application du mécanisme de crédit. Le taux 

d'imposition des centrales nucléaires non prolongées sera également de 32,28 % net 

pour les années 2023-2024, comme en 2022 (= 38 % brut + la réduction dégressive) .

Enfin, ces taux d'imposition permettent de calculer le montant des surprofits qu'Engie 
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doit payer avec le mécanisme existant de la contribution de répartition.

Centrales nucléaires non prolongées 2021 2022

Bénéfice net « ordinaire » [EUR] 393.802.455,45 381.260.064,71

Surprofits [EUR] 474.774.336,23 897.723.515,56

Bénéfice total [EUR] 868.576.791,68 1.278.983.580,28

Taxe nucléaire (contribution de répartition) 

[EUR].
244.389.709,02 412.880.839,89

Taux de taxation par rapport au bénéfice 

total
28,14 % 32,28 %

Montant de la part des bénéfices 

excédentaires à payer [EUR]
133.586.302,32 289.802.656,43

Tableau 19 : résultats du bénéfice total, de la contribution de répartition, du taux de taxation et de

l'estimation du montant de la part des bénéfices excédentaires à 

payer pour les centrales nucléaires non prolongées (Doel 2 et 3, Tihange 2 et 3)

Taux d'imposition sur les surprofits

Enfin, une fois que nous avons déterminé la taxe sur les surprofits tant pour les 
centrales nucléaires prolongées et que pour les centrales non prolongées, nous 
pouvons calculer le taux d'imposition total sur les surprofits. Pour la période 
2021-2024, ce montant s'élève à 16,83 %. 

2021 2022 2023-2024 Période totale
2021-2024

Surprofits des centrales 
nucléaires prolongées 
[EUR].

270.570.678,57 833.964.634,33 3.142.787.030,78 4.247.322.343,67

Taxe nucléaire sur les 
surprofits des 
centrales nucléaires 
prolongées [EUR].

0,00 0,00 0,00 0,00

Surprofits des centrales 
nucléaires non 
prolongées [EUR]

474.774.336,23 897.723.515,56 3.378.647.452,58 4.751.145.304,38

Taxe nucléaire sur les 
surprofits des 
centrales nucléaires non 

133.586.302,32 289.802.656,43 1.090.693.281,32 1.514.082.240,07
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prolongées [EUR]

Surprofits totaux [EUR] 745.345.014,80 1.731.688.149,89 6.521.434.483,36 8.998.467.648,05

TOTAL Taxe nucléaire 
sur les surprofits [EUR]

133.586.302,32 289.802.656,43 1.090.693.281,32 1.514.082.240,07

Taux de taxation sur les
surprofits [%]

17,92 % 16,74 % 16,72 % 16,83 %

Tableau 20 : Aperçu des résultats finaux.
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Conclusions
Combien de surprofits réalise Engie-Electrabel durant la crise de l’énergie ?

• Sur la base des chiffres officiels de couverture d'Engie-Electrabel et des prix de 
l'électricité sur les marchés annuels, nous concluons que, grâce aux prix élevés 
de l'électricité, les centrales nucléaires belges d'Engie-Electrabel lui ont 
rapporté environ 746,4 millions d'euros de surprofits en 2021.

• Au cours des trois premiers trimestres de 2022, Engie-Electrabel a enregistré 
1 068,1 millions d'euros de surprofits5

• Si aucune mesure n'est prise au niveau des bourses de l'énergie, Engie-
Electrabel générera des milliards d'euros supplémentaires de surprofits dans les
années à venir (période T4 2022 à 2024). Sur la base des prix moyens de 
l'électricité du trimestre en cours, Engie peut envisager de faire 7,184 milliards 
d'euros de bénéfices supplémentaires pour la période T4 2022-2024. Si les prix 
records absolus d'aujourd'hui (qui sont encore bien plus élevés que les chiffres 
trimestriels moyens du troisième trimestre 2022) se maintiennent, ce montant 
dépassera même les 15 milliards).

• Au total, Engie-Electrabel pourra enregistrer 8,99 milliards d'euros de surprofits 
grâce à ses centrales nucléaires belges pendant cette crise énergétique.

Quelle part de ces surprofits vont-ils être écrémés grâce à la taxe nucléaire ?

• Des 9 milliards de surprofits, la taxe nucléaire prélève seulement 17 %, soit 1,5 
milliard. Engie-Electrabel peut donc empocher tranquillement 7,5 milliards de 
surprofits net. 

5  Ces résultats correspondent aux surprofits qu'Engie-Electrabel déclare elle-même dans ses chiffres 
trimestriels. Dans ses chiffres trimestriels, Engie fait elle-même état de 733 millions d'euros de surprofits 
pour 2021 et de 1 112 millions d'euros de surprofits pour le premier semestre 2022 en raison des prix élevés
de l'énergie.
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