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ÉCONOMIE!��oen Dijsselbloem,
ministre des Finances, a annoncé
que la banque néerlandaise 
ABN Amro sera privatisée 
à partir de fin 2015.© AFP.

Optez pour la
banque la plus saine

de Belgique.

www.argenta.be

D’après les résultats de l’évaluation globale réalisée 
cette année par la Banque centrale européenne et la 
Banque nationale de Belgique.
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n un an, les seuls frais
d’acheminement d’élec-
tricité ont gonflé la fac-

ture énergétique globale d’un
ménage wallon de plus de 32 eu-
ros… En moyenne, car selon la
commune où vous résidez, ce
coût supplémentaire variera for-
tement. Pourquoi ? Entre régio-
nalisation de la matière (datant
du 1er juillet 2014), innombrables
intercommunales et autres struc-
tures… S’attaquer au dossier de la
distribution d’énergie en Wallo-
nie n’est pas une mince affaire.
Explications.

Impôt déguisé ?
Premièrement, à cause de la

«mesurette » fiscale approuvée
jeudi par le gouvernement fédé-
ral qui prévoit que les intercom-
munales (dont celles liées à
l’énergie) soient désormais sou-
mises à l’impôt des sociétés
(ISOC). Jusqu’à présent, ces der-
nières en étaient exonérées. Un
changement législatif qui im-
plique donc une sérieuse rentrée
d’argent pour l’État, quelque 200
millions tout de même, mais au-
tant en moins dans les caisses des
communes… et surtout dans
celles des citoyens ! Car, c’est la
loi qui le dit, dans le cas de la dis-
tribution d’énergie, un nouveau

coût « non-gérable » imputé à un
gestionnaire de réseau est direc-
tement traduisible sur la facture
d’électricité des consommateurs.
Il n’aura donc pas fallu long-
temps. Dès le premier juin, ces
frais supplémentaires s’exprime-
ront pleinement sur la note éner-

hors ces derniers encaissent seuls
la répercussion de l’Isoc sur les
intercommunales d’énergie…
Enfin, la grande disparité entre
les tarifs payés d’une commune
wallonne à une autre pose ques-
tion. Le gouvernement wallon
semble l’avoir compris. Dans sa
déclaration, il assure vouloir
« étudier la possibilité d’harmo-
niser progressivement les tarifs
de distribution ». ■*�*�	
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La facture d’électricité
a gonflé de 4,6 % en un an
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distribution d’électricité
grimpent à cause 
de l’impôt des sociétés.
E+,&e les différentes

communes, les disparités
sont frappantes.

Situation tarifaire par distributeur d’électricité en Wallonie LE SOIR - 23.05.15
Source : CWAPE

+ 4,6 % + 32,19 € 

ORES Lux. + 2,0 % + 14,93 €  

ORES Mouscron + 4,7 % + 29,87 € 

ORES Hainaut + 6,3 % + 43,22 €  

ORES BW + 4,0 % + 26,73 € 

ORES Est + 7,4 % + 56,93 € 

ORES Verviers + 10,0 % + 74,25 € 

ORES Namur + 3,5 %  + 25,35 € 

PBE + 12,8 % + 86,49 € 

Gaselwest - + 0 €  

AIEG + 4,4 % + 28,93 € 

RESA + 0,5%  + 3,33 € 

Wavre + 10,8 %  + 74,06 € 

AIESH + 5,1 % + 38,34 € 

Di$érence 
sur un an* Surcoût

Moyenne pondérée

* Entre juin 2014 
et juin 2015

« À Bruxelles,
les tarifs ont changé
en février »
-. situation est bien diffé-
rente entre la Wallonie et
Bruxelles. Tout d’abord, un
seul gestionnaire de réseau,
Sibelga, couvre l’entièreté de
la région. Ce dernier avait,
comme ses confrères wal-
lons, revu ses tarifs en dé-
cembre, suite à la régionali-
sation de la matière en juillet
2014. « À Bruxelles, le solde
final était positif avec une
baisse de 14 euros des frais de
distribution pour l’électricité
sur la facture d’un consomma-
teur moyen », explique Pascal
Mysselin, administrateur du
régulateur bruxellois, Brugel.
Une diminution quasi immé-
diatement annulée par l’im-
pact de l’impôt des sociétés
sur l’intercommunale. Au
final, les consommateurs
Bruxellois s’en sortent
mieux : leur facture a diminué
de 4 euros en moyenne et ce
depuis, déjà, février dernier.
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Grosses disparités
Concrètement, les gestion-

naires de réseaux du Sud du pays
nouvellement touchés par l’Isoc,
à l’exception de la Régie de Wavre
et de Resa (ex-Tecteo) qui ne sont
pas constituées en intercommu-
nales mais en sociétés, ont donc
en janvier dernier chiffré l’impact
de ce nouvel impôt sur leurs fi-
nances et transmis l’information
à la Cwape, le régulateur des ta-
rifs énergétiques wallon. Pour in-
fo, la hausse tarifaire touche en
réalité quasi tout le territoire de
la Région, puisqu’à lui seul le ges-
tionnaire Ores couvre déjà 75%
des 262 communes !
Vous pourriez alors vous de-

mander pourquoi chez Resa, la

hausse annuelle des frais de dis-
tribution n’est que de 3 euros
alors qu’à la Régie de Wavre elle
se chiffre à 74 euros (voir infogra-
phie). En réalité, les tarifs de dis-
tribution d’électricité avaient dé-
jà été revus une première fois en
janvier ou en mars 2015 selon les
gestionnaires, résultat de la ré-
gionalisation de la matière et
d’une base tarifaire inchangée
entre 2008 et 2014. La différence
dans les prix pratiqués jus-

qu’alors avait été réinjectée dans
les frais de gestion facturés aux
citoyens. Pour un gestionnaire
comme Resa, l’impact fut positif,
d’où la très faible hausse des ta-
rifs. Contrairement à la Régie de
Wavre qui a perdu un gros client
en route, la société pharmaceu-
tique GSK.
Au final, deux points attirent

l’attention. Le fédéral semblait
avoir promis zéro nouvel impôt
cette année aux citoyens belges,

D epuis des mois, le débat sur
les filiales de la SNCB

enfle… au même rythme que leur
nombre diminue. La restructura-
tion du Groupe SNCB, lors du
précédent gouvernement, pré-
voyait déjà la réduction de leur
nombre (114 filiales en 2012, se-
lon une étude de la Cour des
Comptes, dont seulement 19 au-
raient rapporté des dividendes
entre 2005 et 2010, majoritaire-
ment – 93 millions sur 103 – la fi-
liale spécialiste des gares Euro-
station).
Depuis, le nombre de filiales

fond : on n’en comptait plus que
68 mi-2014, d’autres sont en
vente ou réintégrées dans les ser-
vices « normaux ». N’empêche, la

ministre de tutelle Jacqueline
Galant s’inquiète de leur manque
de transparence, des salaires et
avantages octroyés aux respon-
sables, etc. Après avoir exprimé
ses doutes sur la gestion de ces fi-
liales en commission, le Tijd ci-
tait la ministre en ces termes :
«Depuis que j’ai pris mes fonc-
tions en octobre, des cadavres
sortent du placard tous les jours.
C’est une catastrophe. » Jo Cornu,
le patron de la SNCB, lui aussi,
s’étonnait début janvier des pro-
jets d’une filiale immobilière
(Eurostation) en Inde et expri-
mait toute sa méfiance face à ces
« aventures » internationales :
« la plupart ont engendré des
pertes. Dans le cas de ce projet en

lnde, ces pertes peuvent atteindre
plusieurs dizaines de millions
d’euros. »
Du coup, Jo Cornu et Jacque-

line Galant ont commandé un
audit sur la gestion des filiales
immobilières de la SNCB, dont
les conclusions doivent être ana-
lysées à la SNCB la semaine pro-
chaine et transmises à la ministre
dans la foulée. Sans attendre,
cette semaine on apprenait le
« départ » (forcé ?) mi-mars de
Herwig Persoons, le patron d’Eu-
rostation, étiqueté sp.a, visible-
ment peu en phase avec Jo Cornu.
Surprise donc, à la lecture de la

réponse parlementaire que la mi-
nistre Jacqueline Galant vient de
faire à la députée Inez De Co-
ninck (N-VA). Elle y dresse un ta-
bleau détaillant la santé finan-
cière d’une trentaine de ces fi-
liales, dont une grande majorité
apparaît en boni. Certaines fi-
liales « techniques » de coordina-
tion de manière fort symbolique
(un EBIT de 187 euros/an !) et
des résultats négatifs dans des
secteurs connus (Syntigo, filiale
« informatique », aujourd’hui à
vendre), principalement celui du
transport des marchandises (Lo-
gistics et ses propres filiales, au-
jourd’hui quasi vendue à un
fonds d’investissement suisse).

Dans ses commentaires, la mi-
nistre explique également qu’il
faut tenir compte d’autres cri-
tères que le cash-flow et l’EBT
pour apprécier le résultat d’une
filière : pertinence de l’activité,
flexibilité par rapport à la lour-
deur des entreprises publiques,
« isolement d’un risque écono-
mique », économie d’échelle, fa-

cilité juridique…
Dans une autre réponse, la mi-

nistre Galant précise encore que
le coût de fonctionnement de ces
filiales, pour le Groupe SNCB, est
particulièrement réduit : Infra-
bel impose la gratuité des man-
dats dans ses filiales et la SNCB
ne rémunère que les personnes
étrangères à la SNCB qui siègent

à sa demande. La ministre
confirme : « Aucun coût spéci-
fique n’est engendré à la SNCB
pour les conseils d’administra-
tion, hormis les coûts pour les
membres externes de SNCB Lo-
gistics et Eurogare. » Seul
exemple notable, les 73.925 eu-
ros partagés par les membres du
conseil d’administration de Lo-
gistics en 2014 (sur un chiffre
d’affaires de 536 millions) et
1.650 euros pour l’ensemble du
CA d’Eurogare.

Des chiffres nuancés
par certains
Contradiction entre la ministre

qui veut en découdre politique-
ment à propos des filiales et celle
qui doit expliquer les chiffres aux
députés ? Son cabinet se refuse à
tout commentaire, comme d’ha-
bitude, tant que le contenu de
l’audit n’est pas connu.
Dans le groupe ferroviaire,

d’autres nuancent les chiffres : ce
n’est pas parce qu’une filiale
gagne 100 qu’elle ne pouvait pas
gagner 1.000 et n’est pertinente
que la part du chiffre d’affaires
réalisée hors dotation SNCB.
Du coup, l’audit financier des

filiales du Groupe SNCB en res-
sort plus attendu que jamais… ■@=
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SNCB : les filiales se portent mieux que ce qu’on croit
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Les revenus des principales filiales de la SNCB
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