Analyse semestrielle de l'évolution des prix de l'énergie - final – 2ième semestre 2022
Les graphiques ci-dessous montrent l’évolution, au cours des 6 derniers semestres, du prix de l’électricité (E) et du gaz naturel (G) en € par MWh au niveau de la facture totale d’un ménage et d’une PME pour la Belgique par rapport à la moyenne (μ) des pays
voisins, à savoir l’Allemagne (DE), la France (FR), les Pays-Bas (NL) et le Royaume-Uni (UK).

Brève analyse pour le deuxième semestre 2022:
•

•

Electricité
o l’électricité est plus chère en €/MWh que le gaz naturel1 (12/2022: tant pour un ménage que pour une PME) ;
o la Belgique a une facture totale plus élevée au cours des 6 semestres concernés par rapport à la moyenne des pays voisins ; l’écart par rapport à cette moyenne s’était réduit en 2020 (c’est-à-dire que les prix en Belgique avaient davantage
baissé par rapport aux pays voisins), mais a de nouveau augmenté en 2021 et 2022 (aussi bien pour un client résidentiel que pour une PME) ;
o ce sont principalement les coûts de l’énergie qui ont conduit à cette évolution par MWh ;
o un ménage paie plus cher par MWh pour l’électricité qu’une PME (12/2022 : +10,35 % en BE).
Gaz naturel2
o la Belgique a eu une facture totale moins chère au cours des 5 semestres précédents par rapport à la moyenne des pays voisins ; cependant, cet écart par rapport à cette moyenne a été réduit à presque zéro en 2021 (c'est-à-dire que la
Belgique est redevenue plus chère par rapport aux pays voisins) ; à partir du premier semestre 2022, on observe toutefois à nouveau une tendance en faveur de la Belgique par rapport à la moyenne des pays voisins ;
o c’est surtout la composante énergie pure qui a de nouveau augmenté au cours du dernier semestre ;
o un ménage paie un peu plus par MWh pour le gaz naturel qu’une PME (12/2022 : +6,20 % en BE).

1

Tenant compte du fait que la consommation standard de gaz naturel (23 260 kWh/an ; depuis avril 2022 : 17.000 kWh/an) est considérablement plus élevée que la consommation standard d'électricité (3 500 kWh/an), une facture annuelle standard de gaz naturel est toujours plus élevée qu'une facture annuelle
standard de électricité.
2
Sur base d’une enquête menée auprès des gestionnaires de réseau de distribution des principaux fournisseurs d’énergie et de consommateurs des trois régions du pays, la CREG a décidé d’adapter son profil standard de consommation de gaz naturel pour le secteur résidentiel, qui était de 23.260 kWh/an. La
réalité du marché du gaz naturel pour les ménages de 4 personnes a montré qu’une consommation annuelle de 17.000 kWh est plus représentative. Ce changement de 23.260 kWh/an à 17.000 kWh/an est entré en vigueur le 1er avril 2022 et est depuis lors appliqué dans les publications de la CREG.
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Les graphiques ci-dessous montrent une comparaison en € par MWh au niveau de la facture totale pour les 3 derniers semestres pour :
•

un ménage par rapport à une PME pour :
o la consommation d’électricité

•

l’électricité par rapport au gaz naturel pour :
o un ménage

•

un ménage par rapport à une PME pour :
o la consommation de gaz naturel

•

l’électricité par rapport au gaz naturel pour :
o une PME
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Brève analyse pour le deuxième semestre 2022:
•

Électricité
o le tableau ci-dessous montre le pourcentage de différence de prix [plus (+)/moins (-)] payé par un ménage par rapport à une PME :

ÉLECTRICITÉ

ménage par
rapport à PME

+10,35 %
+17,72 %
+6,66 %
-5,93 %
+36,74 %
dans tous les pays, sauf les Pays-Bas, un ménage paie plus cher pour l’électricité qu’une PME ; dans la plupart des pays, cela est principalement dû aux coûts de réseau, puis aux surcharges ;
aux Pays-Bas, les surcharges jouent un rôle très important: depuis 2020, la restitution (« teruggave ») sur la taxe sur l’énergie pour l’électricité (un montant annuel) a été considérablement augmentée, ce qui signifie qu’en 2022, un ménage
aura même un montant négatif pour la composante des surcharges et paiera moins pour l'électricité par rapport à une PME ;
en 2022, on constate que la proportion dans laquelle un ménage paie plus qu'une PME a fortement diminué dans presque tous les pays (du moins au Royaume-Uni), et ce principalement en raison de la composante énergie;
le tableau ci-dessous montre le facteur illustrant combien de fois l’électricité est plus chère (+)/moins chère (-) que le gaz naturel dans les différents pays :

BE
DE
FR
NL
UK

o

ÉLECTRICITÉ
BE
DE
FR
NL
UK
•

ménage

PME

3,27
2,05
2,06
1,79
4,32

3,15
2,12
1,18
2,24
3,50

Gaz naturel
o le tableau ci-dessous montre le pourcentage de différence de prix [plus (+)/moins (-)] payé par un ménage par rapport à une PME :

GAZ NATUREL

ménage par
rapport à PME

+6,20 %
+21,87 %
-38,68 %
+17,39 %
+11,05 %
dans tous les pays, sauf la France i, un ménage paie plus cher pour le gaz naturel qu’une PME ; dans tous les pays concernés, cela est dû aux coûts de réseau;
en 2022, on constate que la proportion dans laquelle un ménage paie plus qu'une PME a fortement diminué dans tous les pays concernés, principalement en raison de la composante énergie et secondairement par les surcharges ;

BE
DE
FR
NL
UK

3

Analyse semestrielle de l'évolution des prix de l'énergie - final – 2ième semestre 2022
Les graphiques ci-dessous montrent une comparaison entre le deuxième semestre de cette année et le même semestre de l’année dernière au niveau de la facture totale pour :
•

un ménage, électricité (E)

•

un ménage, gaz naturel (G)

•

une PME, électricité (E)

•

une PME, gaz naturel (G)
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Brève analyse pour le deuxième semestre 2022:
•

•

Électricité
o Dans toutes les régions belges et tous les pays, un ménage et une PME (à l’exception d’un ménage et -dans une moindre mesure également- une PME en France) paient considérablement plus au 2ième semestre 2022 par rapport au même
semestre de l’année dernière.
Cette évolution suit celle des marchés de gros, où le prix de l'électricité connaît également une forte hausse. Cette augmentation s’explique d’une part par la reprise de l'activité économique après la forte baisse de la demande provoquée par
la crise du coronavirus en 2020, mais d’autre part également par la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques mondiales ayant des conséquences importantes sur les cotations du gaz naturel et les prix des émissions de CO 2, qui à leur
tour font grimper les prix d’électricité.
Gaz naturel
o Dans toutes les régions belges et tous les pays, le gaz naturel est plus cher au 2ième semestre 2022 par rapport au même semestre de l’année dernière, tant pour un ménage que pour une PME (sauf pour un ménage en France).
Cette évolution suit l’évolution des marchés de gros, où le prix du gaz naturel affiche également une hausse prononcée. Cette augmentation s’explique d’une part par la reprise de l'activité économique après la forte baisse de la demande
provoquée par la crise du coronavirus en 2020, mais d’autre part également par la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques mondiales ayant des conséquences importantes sur les cotations du gaz naturel.
D'une manière générale, une nouvelle hausse peut être observée sur les marchés de l'énergie au cours du premier trimestre de 2022. Au 2ième trimestre 2022, on observe une stabilisation voire une (légère) baisse, mais le niveau des prix pour les
quatre vecteurs reste élevé. Le 3ième trimestre 2022 est ensuite caractérisé par une nouvelle hausse forte à très forte, qui se poursuit de manière plus ou moins importante au 4ième trimestre 2022.
En Belgique, l’augmentation observée en 2022 s’explique par l’augmentation des cotations sur les marchés de gros. Étant donné que les prix des produits sur les marchés belges de l’électricité et du gaz naturel pour les ménages et les PME sont
entièrement liés aux cotations sur les marchés de gros, les fluctuations sur les marchés précités auront un impact rapide sur les prix pour le consommateur ayant conclu un contrat à prix variable reposant sur un paramètre d’indexation. Les prix fixes
proposés par les fournisseurs sont adaptés chaque mois en fonction de l’évolution des prix à terme sur les marchés de gros. Depuis le 2ième trimestre 2022, l'offre de produits à prix fixe a chuté de manière drastique. Ces derniers ne sont actuellement
plus disponibles sur le marché.
Aux Pays-Bas également, nous notons un lien étroit entre les évolutions sur les marchés de gros et les prix pour le marché de détail. L'offre aux Pays-Bas est également fortement réduite en raison de la crise énergétique actuelle.
En France, une partie du marché de l’énergie a été libéralisée3, tandis qu’une partie est encore réglementée, tant pour l’électricité (ménages et PME) que pour le gaz naturel (ménages). Cette tarification très différente est bien sûr en partie à l’origine
de l’évolution différente des prix de détail en France, en conséquence de quoi les augmentations extrêmes des prix sur les marchés de gros se reflètent beaucoup moins dans les prix de détail.
En Allemagne, nous constatons que les prix de détail sont restés stables pendant une période plus longue et n’ont connu une forte hausse qu’en novembre 2021, avant de revenir à un niveau assez stable en décembre. Le premier semestre de 2022
sera caractérisé par une première hausse des prix de détail, qui se stabilisera ensuite ou diminuera légèrement. Nous observons le même scénario au 2ème semestre 2022, avec des prix orientés à la hausse au 3ème trimestre pour se stabiliser ou
baisser légèrement au 4ème trimestre. L'offre en Allemagne est également fortement réduite en raison de la crise énergétique actuelle.
Au Royaume-Uni, l'évolution peut en tout cas s'expliquer partiellement par le fait qu'un plafonnement des prix est appliqué aux produits par défaut (variables) (qui sont également fortement représentés dans la sélection des produits, puisque l'offre
des "autres" produits a également fortement diminué au Royaume-Uni). (périodes de plafonnement des prix : 10/2021-03/2022 ; 04/2022-09/2022 ; 10/2022-03/2023).

3

En France, le tarif réglementé a encore un impact important sur l’ensemble de la tarification de détail , puisqu'il est toujours utilisé comme référence (même pour le segment de marché libéralisé, le tarif réglementé est encore très important puisque les fournisseurs proposent souvent des prix indexés sur les
tarifs réglementés).
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Les graphiques ci-dessous montrent la proportion des différentes composantes dans une facture annuelle pour le dernier semestre (sur la base de chiffre semestriels) :
•

un ménage, électricité

•

un ménage, gaz naturel

•

une PME, électricité

•

une PME, gaz naturel
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Brève analyse pour le premier semestre 2022 en Belgique :
•

•

Électricité
o ménage :
▪ la composante énergie représente près de 70 % de la facture totale (69 %) et est la composante principale ;
▪ le 2e volet principal de la facture d’électricité concerne les coûts de réseau (13 %), dont principalement ceux de la distribution (85 %) et, dans une moindre mesure, du transport (15 %) ;
▪ les surcharges représentent 12% de la facture totale.,
o PME : les proportions sont similaires à celles d’un ménage (mais les % sont légèrement différents, en partie parce qu’aucune composante TVA n’est prise en compte pour les PME, pour qui la TVA est recouvrable);
Gaz naturel
o ménage :
▪ la composante énergie représente 83 % de la facture totale ;
▪ le 2e volet principal concerne les coûts de réseau (8 %), dont principalement ceux de la distribution (90%) et, dans une moindre mesure, du transport (10%) ;
▪ les surcharges sont beaucoup moins importantes dans la facture de gaz naturel (3 %) par rapport à la facture d’électricité (12 %).
o PME : les proportions sont similaires à celles d’un ménage (mais les % sont légèrement différents, en partie parce qu’aucune composante TVA n’est prise en compte pour les PME, pour qui la TVA est recouvrable).
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Le tableau ci-dessous montre le classement de la composante énergie pure pour la Belgique pour les 8 derniers semestres, le 1 représentant le plus cher et le 5 le moins cher :
Position BE –

06/2019

12/2019

06/2020

12/2020

06/2021

12/2021

06/2022

12/2022

3
4
2
4

4
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
4
5
4

3
2
3
1

3
3
2
3

3
3
3
3

composante énergie pure
1
2
3
4

ÉLECTRICITÉ ménage
GAZ NATUREL ménage
ÉLECTRICITÉ PME
GAZ NATUREL PME

Brève analyse pour le deuxième semestre 2022:
Il en ressort qu'au niveau de la composante énergie pure, dans la deuxième moitié de 2022, la Belgique est la médiane tant pour un ménage que pour une PME et tant pour l’électricité que pour le gaz naturel.

En 2019, la position de la Belgique par rapport à ses voisins était relativement bonne (au 1er semestre 2019), voire très bonne (au 2e semestre 2019).
En 2020, 2021 et 2022, il apparaît que le lien en Belgique entre les prix de détail et les prix sur les marchés de gros est très fort, donnant en 2020 à la Belgique la composante énergie la moins chère pour les groupes de consommateurs dans le vecteur électricité
et la deuxième composante énergie la moins chère pour le vecteur gaz naturel, mais en 2021 et 2022, le niveau de la composante énergie en Belgique reflétera aussi rapidement et fortement les conséquences des évolutions sur les marchés de gros en prix
de détail.

Un suivi permanent par la CREG reste nécessaire pour évaluer cette évolution et ce positionnement.
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Pour les 3 derniers semestres, les graphiques/tableaux ci-dessous montrent les différentes composantes d’une facture annuelle moyenne en € par an d’une part pour la Belgique dans son ensemble et ses pays voisins, et d’autre part pour chacune des régions
belges pour :
•

facture annuelle moyenne pour la Belgique et ses pays voisins pour un ménage, électricité

•

facture annuelle moyenne pour les trois régions belges pour un ménage, électricité
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•

facture annuelle moyenne pour la Belgique et ses pays voisins pour un ménage, gaz naturel

•

facture annuelle moyenne pour les trois régions belges pour un ménage, gaz naturel
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•

facture annuelle moyenne pour la Belgique et ses pays voisins pour une PME, électricité

•

facture annuelle moyenne pour les trois régions belges pour une PME, électricité
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•

facture annuelle moyenne pour la Belgique et ses pays voisins pour une PME, gaz naturel

•

facture annuelle moyenne pour les trois régions belges pour une PME, gaz naturel
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