
      

 
FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE DU VERRE 

 
19 DÉCEMBRE 2011 

 
 

LA SUPPRESSION RADICALE DES RÉDUCTIONS FISCALES EST IRRESPONSABLE 
 
 

a Fédération de l’Industrie du Verre se réjouit que le vote de confiance au Gouvernement Fédéral ait mis 
fin officiellement, ce samedi 10 décembre à la Chambre, à la plus longue période de crise et d’incertitudes 

politiques qu’ait connue le Pays.  Elle fut particulièrement néfaste pour l’ensemble de la société et ses effets 
se feront ressentir encore longtemps. Toutefois, les crises environnementale, économique et sociale sont plus 
que  jamais  d’actualité.  Dans  ce  contexte  difficile,  des mesures  douloureuses  s’imposaient.  Néanmoins,  la 
Fédération de  l’Industrie du Verre déplore vivement  la suppression radicale et non concertée des avantages 
fiscaux soutenant les économies d’énergie dans les bâtiments dès le 1er janvier 2012.  

L 

 
Cette  décision  ne manquera  pas  d’avoir  des  conséquences  désastreuses  sur  la  population,  l’économie  et 
l’environnement de la totalité du territoire belge. La Fédération de l’Industrie du Verre le déplore et demande 
à  l’ensemble  de  la  classe  politique,  tous  partis  et  niveaux  de  pouvoir  confondus,  de  prendre  les mesures 
adéquates immédiatement. 
 
Une ineptie environnementale 
 
Le bâtiment  représente quelques 21 % des émissions de gaz à effet de  serre belges. Malgré  les nombreux 
efforts réalisés depuis plusieurs années, les émissions du secteur ont progressé de 6 % depuis 1990. 30% des 
fenêtres wallonnes et bruxelloises sont encore munies de simple vitrage ; 15 % des  logements  flamands ne 
sont  pas  totalement  équipés  de  double  vitrage ;  l’isolation  du  parc  de  bâtiments  publics  est  quasiment 
inexistante.  Toutefois,  la  consommation  énergétique  par  habitant  diminue  progressivement.  Le  risque  de 
briser cette dynamique positive est réel et relève d’une vision à court terme. 
 
Si  l’on s’en tient au remplacement des simples vitrages et des doubles vitrages de première génération par 
des  doubles  vitrages  à  haut  rendement  actuels,  le  potentiel  d’économies  annuelles  à  l’horizon  2020 
représente, pour les secteurs de la rénovation et des nouvelles constructions, une baisse des émissions de CO2 
de plus de 1,6 millions de tonnes. Chiffre à mettre en relation avec les 124,4 millions de tonnes émises par la 
Belgique en 2009. Aux vitrages, il faut bien entendu ajouter l’isolation de la totalité de l’enveloppe : murs, sols 
et  toit.  Globalement,  une  étude  récente  réalisée  par  Mc  Kinsey  mentionne  un  potentiel  théorique  de 
diminution de 48 % de la consommation d’énergie primaire dans les bâtiments à l'horizon 2030. 
 
La  suppression des  réductions  fiscales est  contraire à  l’Avis du Conseil Fédéral du Développement Durable 
demandé par  le Ministre de  l’Energie et du Climat début 2011 : « Le  grand  chantier à  venir est donc  sans 
conteste  l’amélioration  massive  de  l’efficacité  énergétique  entre  autre  l’isolation  des  logements  et  plus 
largement  des  bâtiments  existants  […]  Pour  encourager  l’investissement  dans  l’amélioration  de  la 
performance énergétique d’un bâtiment, plusieurs  instruments ou mécanismes existent pour faciliter  l’accès 
aux capitaux qu’il convient d’optimiser ou dynamiser ». 
 
Jean‐Pascal van Ypersele, Vice‐président du Groupe  intergouvernemental d'experts de  l'ONU sur  l'évolution 
du  climat  (GIEC),  plaide  régulièrement  pour  faire  de  la  réduction  de  la  consommation  d’énergie  dans  les 
bâtiments belges « une politique prioritaire ». 
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Une ineptie économique et sociale  
 
La précarité énergétique est une réalité.  Il est  inadmissible qu’à notre époque et dans notre pays, une part 
importante de la population – bas revenus et classe moyenne comprise – ne puisse se chauffer correctement 
et  à  un  coût  acceptable.  Or,  ce  sont  des  centaines  voire  des milliers  d’euros  de  frais  de  chauffage  qui 
s’échappent  annuellement  par  les  parois  non  isolées :  vitrages,  murs,  toit  et  sol.  La  consommation 
énergétique des bâtiments représente environ 35 % de  la consommation d’énergie primaire de  la Belgique. 
Nos bâtiments consomment en moyenne 72 % de plus que la moyenne des pays de l’Union européenne. 
 
Le Bureau fédéral du Plan a publié il y a quelques jours ses perspectives énergétiques à l’horizon 2030. Quel 
que soit le scénario envisagé, les coûts énergétiques par tonne équivalent pétrole consommée dans le secteur 
résidentiel vont  flamber. Par ailleurs,  la mise en œuvre du Paquet Climat‐Energie et de  la Feuille de Route 
2050 a pour effet pervers d’augmenter grandement  le coût unitaire de  l’énergie pour  les ménages. Seule  la 
réduction de leur consommation peut contenir la dépense énergétique des familles. L’isolation se doit d’être 
une priorité pour chacun.  
 
L’obstacle principal à  l’amélioration du bâti reste  le montant des  investissements. Une enquête du CRIOC a 
récemment  indiqué que près d’un Belge  sur  cinq n’a pas de  réserve pour  les  imprévus et de  facto pour  le 
remplacement  de  vitrages  ou  l’isolation  du  toit.  Les  soutiens  financiers  ont  été  et  resteront  dès  lors 
indispensables pour permettre aux  familles d’investir dans des  travaux d’isolation. L’abandon des montants 
importants  octroyés  par  l’autorité  fédérale  ne  peut  et  ne  pourra  être  compensé  par  les  Régions  sans  un 
transfert rapide de budget conséquent, similaire au budget fédéral des dernières années.  
 
En outre, la suppression unilatérale et aussi soudaine des réductions fiscales met en danger l’avenir de notre 
secteur.  Les  impacts  négatifs  de  cette mesure  sont  à  craindre.  Le  risque  de  voir  les  travaux  d’isolation 
massivement postposés est réel, ce qui aura inévitablement des répercussions sur la santé des entreprises et 
donc  sur  l’emploi.  Le  secteur  verrier  (vitrages  isolants,  isolation  en  laine  de  verre  et  verre  cellulaire) 
représente, sur  l’ensemble du territoire belge, près de 5.500 emplois directs pour  la construction auxquels  il 
faut ajouter les indirects. Aussi, la Fédération de l’Industrie du Verre rappelle la nécessité d’une concertation 
réelle préalable avec les différentes parties prenantes. 
 
Une vision à court terme 
 
Les quelques  lignes ci‐dessous sont reprises, mot pour mot, de  l’Avis du Conseil Fédéral du Développement 
Durable déjà cité plus haut. 
 
« Diminuer  de  manière  forte  la  consommation  d’énergie  des  bâtiments  doit  constituer  une  politique 
prioritaire pour plusieurs raisons : 

 

 les bâtiments ont une durée de  vie particulièrement  longue et donc  la nature des  investissements qui 
seront décidés aujourd’hui aura un impact sur une durée très longue ; 

 les  investissements  en  matière  d’efficacité  énergétique  et  plus  largement  une  politique  d’efficacité 
énergétique dans  le bâtiment ont un effet d'entraînement  sur  l’ensemble de  l’économie, avec un effet 
multiplicateur important bénéfique sur le plan économique, social et environnemental ; 

 la  question  de  l’énergie  est  centrale  dans  les  politiques  publiques,  en  particulier  celle  du  logement 
(chauffage, isolation). Il s’agit d’un facteur central en termes de cohésion sociale, voire de résilience de la 
population, par rapport aux défis énergétique et climatique ; 

 il s’agit de permettre à tout un chacun (en particulier les plus démunis) de faire face au coût de l’énergie 
et de se préparer à une augmentation de ce coût ; 

 les  solutions  techniques  permettant  de  réduire  considérablement  la  consommation  énergétique  des 
bâtiments existent et sont disponibles ; 

 diminuer  la  consommation  d’énergie  des  bâtiments  réduit  non  seulement  les  émissions  de  CO2, mais 
améliore la balance commerciale du Pays et réduit la dépendance énergétique ; 
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ent de  technologies  innovantes et de 
nouveaux secteurs d’activité créateurs d’emplois verts et décents ; 

‐E o n  e
lle est à  l’opposé des mesures de  soutien  flamandes développées par  le 

ouvernement  de  Monsieur  le  Ministre‐Président  Kris  Peeters,  en  particulier  le  Vlaams 

» ; si l’Europe avait pris 
 y a quelques années  les mesures – de bon sens – qui s’imposaient,  la crise de  la dette souveraine n’aurait 

être jamais existé et, dans tous les cas, nous aurait coûté à tous bien moins cher. 

cernés,  se  réunissent d’urgence afin de 
éfinir un programme de soutien aux mesures d’isolation ambitieux, structurel, coordonné, clair, efficace, à 
ng terme et qui puisse être mis en œuvre dès le 1er janvier 2012. 

oland Deridder                                                                          
dministrateur Délégué                                                            

 
 

 l’amélioration des bâtiments peut être une source de développem

 il faut assurer l’accès à un logement peu énergivore et de qualité. » 
 

Par ailleurs, cette décision subite et non coordonnée ne respecte pas l’article 10 de la Directive 2010/31/UE du 
Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur  la performance énergétique des bâtiments et met en 
grande difficulté  les politiques régionales. Elle est en contradiction totale avec  le Plan Marshall 2.Vert et  les 
Alliances Emploi nvir nnement wallon e et bruxelloise mis n œuvre par Messieurs les Ministres‐Présidents 
Rudy Demotte et Charles Picqué. E
G
Energierenovatieprogramma 2020. 
 
Les  mesures  qui  ne  sont  pas  prises  maintenant  devront  l’être  tôt  ou  tard.  L’inaction  accroît  le  prix 
environnemental, économique et social : nous sommes au pied du mur. Deux rappels éclairants. Greenpeace 
Belgique, à propos de la clôture à Durban de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique : 
« On remet une nouvelle fois à plus tard les décisions qui s’imposent en oubliant que chaque année de retard 
nous rapproche de changements climatiques majeurs aux conséquences dramatiques 
il
peut‐
 
 

a  Fédération  de  l’Industrie  du  Verre  plaide  pour  que  les  autorités  régionales  et  fédérale,  en 
collaboration avec  les partenaires  sociaux et  les  secteurs  conL 
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