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Graphique 1 : Capacités installées en MW 
Ce graphique reprend la capacité de production d’électricité installée en Belgique 
en 2020, par type de combustible. 

 

Source: Elia. Calculs: CREG. Capacités installées connectées au réseau Elia + capacités éoliennes et solaires raccordées au 
réseau de distribution 

 

Graphique 2 : Répartition des flux de gaz par point d’interconnexion 
Ce graphique présente les flux de gaz naturel par point d’interconnexion du réseau de 
transport de Fluxys Belgium en 2020. 

 

Source: Fluxys. Calculs: CREG 
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Graphique 3 : Production mensuelle d’électricité en TWh en 2020 
Ce graphique reprend la production d’électricité en Belgique chaque mois de 2020, par 
type de combustible. 

 

Source: Elia. Calculs: CREG. Production des unités connectées au réseau Elia + productions éolienne et solaire raccordées au 
réseau de distribution 

 

Graphique 4 : Production annuelle d’électricité en TWh de 2012 à 2020 
Ce graphique reprend la production d’électricité en Belgique de 2012 à 2020, par type de 
combustible. 

 

Source: Elia. Calculs: CREG. Production des unités connectées au réseau Elia + productions éolienne et solaire raccordées au 
réseau de distribution. Aucune donnée sur la production d’énergie solaire n’était encore disponible en 2012. 
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Graphique 5 : Consommation mensuelle de gaz naturel par segment de marché en 2020 
Ce graphique montre la consommation de gaz naturel, par mois et par segment de 
marché, en Belgique en 2020. 

 

Source: Fluxys. Calculs: CREG 

 

Graphique 6 : Consommation annuelle de gaz naturel par segment de marché de 2012 
à 2020 
Ce graphique montre l’évolution de la consommation annuelle de gaz naturel, par 
segment de marché, de 2012 à 2020. 

 

Source: Fluxys. Calculs: CREG 
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Graphique 7 : Evolution forward Y+1 des prix de l’électricité 
Ce graphique montre l’évolution des prix dans 4 pays européens pour une livraison 
d’électricité qui aura lieu l’année suivante. 

 
Source: CREG 

 

Graphique 8 : Evolution forward Y+1 des prix du gaz naturel 
Ce graphique montre l’évolution des prix de 4 bourses européennes pour une livraison 
de gaz naturel qui aura lieu l’année suivante. 

 
Source: CREG 
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Graphique 9 : Evolution mensuelle du prix de l’électricité en 2020 pour le client 
résidentiel 
Ce graphique montre l’évolution du prix de l’électricité (composante énergie 
uniquement) pour le client résidentiel en Belgique et dans quatre pays voisins. 

 
Source: CREG 

 

Graphique 10 : Evolution annuelle du prix de l’électricité pour le client résidentiel 
Ce graphique montre l’évolution du prix de l’électricité (composante énergie 
uniquement) pour le client résidentiel en Belgique et dans trois pays voisins entre 2013 
et 2020. 

 
Source: CREG 



 

6/8 

 

Graphique 11 : Evolution mensuelle du prix du gaz naturel en 2020 pour le client 
résidentiel 
Ce graphique montre l’évolution du prix du gaz naturel (composante énergie 
uniquement) pour le client résidentiel en Belgique et dans trois pays voisins. 

 

Source: CREG 

 

Graphique 12 : Evolution annuelle du prix du gaz naturel pour le client résidentiel 
Ce graphique montre l’évolution annuelle du prix du gaz naturel (composante énergie 
uniquement) pour le client résidentiel en Belgique et dans trois pays voisins entre 2013 
et 2020. 

 

Source: CREG 
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Graphique 13 : Facture annuelle moyenne d’électricité des ménages 
Ce graphique montre l’évolution, pour les 3 dernières années, de la facture annuelle 
moyenne d’électricité des ménages, et ses différentes composantes (énergie, coûts de 
réseau, prélèvements, TVA), en Belgique et au sein de 4 pays environnants. 

 
Source: CREG 

 

Graphique 14 : Facture annuelle moyenne de gaz naturel des ménages 
Ce graphique montre l’évolution pour les 3 dernières années de la facture annuelle 
moyenne de gaz naturel des ménages ainsi que ses différentes composantes (énergie, 
coûts de réseau, prélèvements, TVA), en Belgique et au sein de 4 pays environnants. 

 
Source: CREG 
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Tableau 1 : Clients sociaux et clients écartés 
Ce tableau donne le nombre de clients sociaux et de clients écartés par leur fournisseur 
ainsi que le prix moyen pratiqué (en montant annuel et en montant par kWh) (électricité 
et gaz naturel). 

 

AVERAGE 2020 BELGIUM 

ELECTRICITY NATURAL GAS 

Total clients DSO* Number 4.920.649 2.952.704 

Federal social clients Number 479.645 296.284 

Dropped clients Number 90.242 62.902 

Social clients / total clients % 9,75% 10,03% 

Dropped clients / total clients % 1,83% 2,13% 

    

Average price (all-in) – residential €/yr 848,54 952,14 

Social tariff (all-in) €/yr 621,44 510,74 

SOLR** tariff (all-in) €/yr 1.044,61 1.149,49 

    

Average price (all-in) - residential c€/kWh 24,24 4,09 

Social tariff (all-in) c€/kWh 17,76 2,20 

SOLR** tariff (all-in) c€/kWh 29,85 4,94 

Social tariff vs average price % -26,73% -46,21% 

SOLR** tariff vs average price % 23,14% 20,78% 

Source: CREG 
*DSO: Distribution System Operator. Latest figures available to the CREG 
**SOLR: Supplier of Last Resort 

 

 


