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AIDES FAMILIALES

BONUS GAZ
Une aide fi nancière pour compenser les 
dépenses des familles nécessiteuses. 

Pour soutenir les familles les plus nécessiteuses en période de crise, le Gouvernement 
Italien a prévu une aide financière sur la consommation de gaz. En 2009, a été introduite 
une loi encore en vigueur: le «Bonus Gas» (Bonus Gaz), c’est-à-dire une réduction sur 
les factures de gaz, réservée aux familles nombreuses et au bas revenu. 

La demande du Bonus Gaz peut 
être présentée par tous ceux 
(exceptés les entreprises ou les 
sociétés) qui utilisent le gaz na-
turel avec: 
● un contrat de fourniture di-
recte du gaz naturel;  
● ou une installation montée 
dans un immeuble de copro-
priété. 

En somme, il doit s’agir d’une 
consommation domestique.  

QUI A DROIT 
AU BONUS GAZ? 

Le Bonus Gaz prévoit un rabais 
de 15% environ sur la facture de 
gaz naturel, selon: 
● le nombre de membres de la 
famille; 
● et le type de consommation. 

REMARQUE: Le Bonus Gaz vaut 
exclusivement pour: 
● le gaz méthane distribué en 
réseau (et pas pour les bouteilles 
de gaz ou le GPL pour auto!); 
● la consommation ménagère.  

DÉFINITION 

Le Bonus Gaz est fixé chaque 
année par l’Autorité pour l’Ener-
gie, mais il tient compte des pa-
ramètres suivants: 
■ l’utilisation du gaz: 
● seulement cuisson des ali-
ments et eau chaude; 
● seulement chauffage; 
● cuisson des aliments, eau 
chaude et chauffage ensemble; 
■ le nombre de personnes rési-
dant sous le même toit;  
■ la  zone climatique de résiden-
ce (pour tenir compte des exi-
gences spécifiques de chauffage 
des diverses localités). 

Exemple pratique

Pour 2010, le Bonus Gaz peut 
varier de: 
■ 26 à 164 euro (familles de 
moins de 4 membres); 
■ 41 à  236 euro (familles de 
plus de 4 membres). 

MONTANT DU 
BONUS GAZ 

INDICATEUR ISEE

Pour faire la demande, il faut 
remplir les formulaires spéciaux 
et les consigner à: 
● la Commune de résidence; 
● un autre institut éventuelle-
ment désigné par la Commune 
(par exemple: les CAF...). 

FORMULAIRES 

On peut trouver les formulaires: 
● dans les communes; 
● au site de l’Autorité pour 
l’Energie; 
● au site du Ministère du Déve-
loppement Economique (Minis-
tero dello Sviluppo Economico): 
www.sviluppoeconomico.gov.it 

DURÉE 
DE VALIDITÉ 

Le Bonus Gaz est: 
● valable 12 mois; 
● demandable chaque année.  

RENOUVELLEMENT 
DU BONUS GAZ

Au moins deux mois avant l’ex-
piration, il faut faire la demande 
de renouvellement, en présentant 
un nouvel indicateur ISEE pour 
la vérification des conditions 
donnant droit au Bonus Gaz. 

PAIEMENT 
DU BONUS

Contrat de 
fourniture de gaz

Pour les contrats de fourniture 
de gaz, le Bonus Gaz est sous-
trait directement de la facture. 

Chauffage centralisé

Pour les chauffages centralisés, 
le Bonus Gaz est versé sur un 
compte courant indiqué au mo-
ment de la demande. 

www.stranieriinitalia.it.

DEMANDE DU 
BONUS GAZ 

DÉFINITION 

L’ISEE (Indice de la Situation 
Economique Equivalente) est un 
indicateur permettant de mesurer 
la condition économique des fa-
milles tenant compte du: 
● revenu; 
● éventuels biens de propriété; 
● nombre des membres de fa-
mille à charge; 
● et éventuels frais de loyer. 

PLAFOND MAXIMUM 

Pour avoir droit au Bonus Gaz, il 
faut avoir un indicateur ISEE de: 
● 7.500 euro, 
● ou 20.000 euro pour les fa-
milles nombreuses (avec plus de 
3 fils à charge). 

N.B.: L’indicateur ISEE ne coïn-
cide pas avec le revenu de la dé-
claration des revenus. 

EXEMPLE

Une famille composée de père, 
mère et deux fils, avec un seul re-
venu et sans autre source de gain, 
qui vit en location, rentre dans 
le plafond ISEE de 7.500 euro, 
si elle a un revenu annuel brut 
jusqu’à 23.400 euro environ. 

CALCUL 

Au site de l’INPS (Institut Natio-
nal de Prévoyance Sociale), un 
programme calcule l’indicateur 
ISEE, mais ce n’est pas officiel 
ni valable pour présenter la de-
mande de Bonus Gaz. 

CONSEIL: Adressez-vous à la 
Commune ou aux CAF (Centres 
d’assistance fiscale) qui calculent 
gratuitement l’indicateur ISEE. 
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