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SOMMAIRE
Cette note donne un aperçu des principales évolutions de la composante énergétique sur le marché
belge de l'électricité et du gaz naturel pour les clients résidentiels, pour la période de mars 2017 à mars
2018 inclus. La composante énergétique est la seule composante de la facture énergétique qui est
ouverte à la concurrence. D'une part, les tendances principales de cette composante sont présentées,
d'autre part, l'évolution des prix en Belgique est abordée. Les prix des achats groupés et des
coopératives ne sont pas repris dans la note.
Par ailleurs, cette note traite chaque fois un thème spécifique. Dans cette édition, il s'agit de
l'accessibilité des produits d'énergie. On analyse plus exactement l'accessibilité des produits d'énergie
les plus avantageux (sur la base de l'offre du marché de mars 2018).
Sur la période mars 2017 - mars 2018, on observe une augmentation du prix moyen de la composante
énergétique électricité totale dans toutes les régions, variant de 4,59 % à 6,54 %. Il y a une différence
marquée entre les régions. Bruxelles se caractérise par un prix final moyen inférieur bien que la
redevance fixe et le prix de l'énergie soient supérieurs à ceux de la Flandre et de la Wallonie. Ceci est
plus que compensé par les coûts nettement moins élevés liés aux certificats verts. La Flandre et la
Wallonie connaissent un coût comparable pour la composante énergétique. La différence existante est
essentiellement imputable aux frais liés aux certificats verts, qui sont plus élevés en Wallonie.
Dans la même période, le prix moyen de la composante gaz naturel totale a augmenté entre 2,09 % et
3,40 %. En comparaison avec l'électricité, les différences de prix entre les régions sont plus limitées.
Bruxelles est cependant la région la plus chère à cet égard, contrairement à l'électricité.
En ce qui concerne le nombre de fournisseurs actifs et les produits proposés, la CREG constate qu'il y
en a moitié moins à Bruxelles qu'en Flandre et en Wallonie.
Afin de pouvoir souscrire à l'un des 10 produits les moins chers proposés sur le marché, le client
résidentiel doit souvent accepter des conditions complémentaires. « Accessible exclusivement en
ligne » en est la principale. 60 % à 90 % des produits d’électricité les moins chers et 40 % à 80 % des
produits de gaz naturel les moins chers sont des produits en ligne. En deuxième lieu viennent les
conditions de paiement. Ces deux conditions rendent ces produits les moins chers plus difficilement
accessibles aux personnes les plus faibles (économiquement) dans la société.
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1.

QUEL CHOIX LE CLIENT RÉSIDENTIEL PEUT-IL FAIRE SUR
LE MARCHÉ LIBRE DE L'ÉNERGIE ?

1.1.

APERÇU DES COMPOSANTES

Le prix final de l'électricité et du gaz naturel est constitué de différentes composantes :
-

énergie ;

-

coûts de réseau ;

-

surcharges ;

-

services supplémentaires (facultatifs ou obligatoires) ;

-

TVA.

Depuis la libéralisation du marché de l'énergie, le client résidentiel a le choix entre différents
fournisseurs. Les différences entre les fournisseurs se limitent toutefois à la composante énergétique
et aux éventuels services supplémentaires proposés. Le client résidentiel n'a aucune influence sur les
autres composantes de prix.
L'accent de cette note est mis sur la composante énergétique pour l'électricité et le gaz naturel. Il
s’agit concrètement des éléments suivants :
-

abonnement (montant fixe sur base annuelle) ;

-

énergie (nombre de kWh consommés x prix unitaire) ;

-

contribution électricité verte ou EV (Flandre, Wallonie et Bruxelles, uniquement pour
l'électricité)
(nombre de kWh consommés x prix unitaire) ;

-

contribution
cogénération
(uniquement
(nombre de kWh consommés x prix unitaire).

en

Flandre

pour

l'électricité)

Les autres composantes du prix unitaire pour l'électricité et le gaz naturel ne sont pas traitées dans
cette note. À cet effet le lecteur intéressé peut consulter l'étude annuelle1 que la CREG publie à ce
sujet.

1

Voir l'étude sur les composantes des prix de l'électricité et du gaz naturel (mars, 2017).
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1.2.

IMPORTANCE RELATIVE DES COMPOSANTES

Les poids relatifs des différentes composantes peuvent varier fortement entre les types de clients
(profil de consommation et niveau de tension du raccordement), les zones de distribution, les régions
et les fournisseurs. Les figures ci-dessous reproduisent l'importance des diverses composantes, pour
chaque région en Belgique et sur la base de prix moyens :
-

la part de « l'énergie » dans le prix final pour le gaz naturel est significativement plus
élevée que pour l'électricité ;

-

le prix final pour l’électricité est caractérisé par une part plus importante de
« surcharges »2 ;

-

les différences régionales sont surtout significatives en ce qui concerne les « surcharges ».

Figure 1 : Composantes de prix à Bruxelles - client résidentiel (mars 2018)3

Figure 2 : Composantes de prix en Flandre - client résidentiel (mars 2018)4

2

Les coûts liés à l'électricité verte et à la cogénération sont repris sous les redevances
Source : Tableau de bord mars 2018
4
Source : Tableau de bord mars 2018
3
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Figure 3 : Composantes de prix en Wallonie - client résidentiel (mars 2018)5

2.

ÉVOLUTION DU
ÉNERGÉTIQUE

PRIX

DE

LA

COMPOSANTE

Cette rubrique donne un aperçu des évolutions de prix récentes de la composante énergétique totale
(abonnement, énergie et contribution électricité verte et cogénération).
Les prix en question ont été calculés sur la base du prix total de la composante énergétique des
produits actifs6 dans le mois concerné ; les produits dormants7 n'ont pas été pris en compte.
Tous les prix représentés dans cette note sont hors TVA et sont basés sur les consommations annuelles
suivantes :
-

électricité : 3 500 kWh (compteur simple) ;

-

gaz naturel : 23 260 kWh.

5

Source : Tableau de bord mars 2018
Un produit actif est proposé sur le marché par les fournisseurs d'énergie. Les sites Internet de comparaison des prix
présentent des produits actifs.
7
Un produit dormant est un produit qui n’est plus proposé sur le marché. Les nouveaux clients ne peuvent donc plus
contracter ce produit. Toutefois, les clients existants bénéficient encore de son tarif. En outre, un produit dormant n’apparaît
plus sur les sites Internet de comparaison des prix. Par contre, les produits dormants sont repris dans le CREG Scan.
6
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2.1.

ÉLECTRICITÉ

Sur la période mars 2017 – mars 2018, on observe globalement une hausse de prix dans toutes les
régions, variant entre 4,59 % et 6,54 %, pour le prix moyen de la composante énergétique totale8. Le
prix de la composante énergétique totale est significativement inférieur à Bruxelles qu'en Flandre et
en Wallonie, voir le tableau 1 et les figures 4 et 5.
Alors qu'en mars 2017 l'écart de prix entre le produit actif le moins cher et le plus cher - la fourchette
de prix - était le plus bas à Bruxelles, celui-ci est depuis avril 2017 le plus bas en Wallonie, voir figure
4.
Tableau 1 : Aperçu de l'évolution de la composante énergétique : électricité

Composante énergétique - Électricité
Bruxelles
Mars
Mars
2017
2018

[€/an]
Prix moyen de la composante
énergétique
Prix médian de la composante
énergétique
Prix le plus cher de la composante
énergétique
Prix le moins cher de la composante
énergétique
Fourchette de prix

Wallonie
Mars
Mars
2017
2018

253,10

269,66

285,53

301,77

294,52

308,05

252,40

263,24

284,56

294,20

294,51

304,23

304,58

345,50

354,91

389,32

360,41

369,16

192,41

213,55

226,73

251,54

241,25

258,18

112,18

131,95

128,18

137,78

119,16

110,98

Figure 4 : Évolution de la composante énergétique totale :
électricité

8

Flandre
Mars
Mars
2017
2018

Figure 5 : Composante énergétique totale : électricité
(mars 2018) (voir l'annexe 1 pour l'utilisation du
diagramme en boîte)

Bruxelles : 6,54 %, Flandre 5,69 % et Wallonie 4,59 %.
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2.2.

GAZ NATUREL

Dans la période mars 2017 – mars 2018, le prix moyen de la composante gaz naturel totale a augmenté
entre 2,09 % et 3,40 % 9, voir le Tableau 2. En matière de gaz naturel, la différence entre les différentes
régions est significativement plus petite que pour l'électricité, voir les figures 6 et 7.
En Flandre et en Wallonie, la fourchette de prix pour les produits de gaz naturel est identique depuis
le début 2018. Le produit le plus cher est identique dans toutes les régions. Cependant, le produit le
moins cher en Flandre et en Wallonie n'est pas disponible à Bruxelles, d'où la fourchette de prix
inférieure à Bruxelles.
Tableau 2 : Aperçu de l'évolution de la composante énergétique : gaz naturel

Composante énergétique : Gaz naturel
Bruxelles
Mars
Mars
2017
2018

[€/an]
Prix moyen de la composante
énergétique
Prix médian de la composante
énergétique
Prix le plus cher de la composante
énergétique
Prix le moins cher de la composante
énergétique
Fourchette de prix

Wallonie
Mars
Mars
2017
2018

625,27

638,34

601,84

622,28

611,51

630,69

608,40

633,88

593,20

609,90

608,40

625,65

711,91

728,42

711,91

728,42

711,91

728,42

522,74

558,03

521,26

518,49

464,94

518,49

189,17

170,39

190,65

209,94

246,97

209,94

Figure 6 :Évolution de la composante énergétique totale :
gaz naturel

9

Flandre
Mars
Mars
2017
2018

Figure 7 : Composante énergétique totale : gaz naturel
(mars 2018)

Bruxelles : 2,09 %, Flandre : 3,40 % et Wallonie : 3,14 %
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2.3.

DIFFÉRENCES RÉGIONALES

Tel qu'indiqué ci-dessus, la différence entre les différentes régions est plus grande en ce qui concerne
l'électricité qu'en ce qui concerne le gaz naturel. Bruxelles se distingue clairement des autres régions
par une redevance d'abonnement moyenne plus élevée et un coût moyen pour l'énergie plus élevé.
Ceci est compensé par un coût moyen pour les certificats verts significativement plus bas (voir la figure
9).
Figure 8 : Composition de la composante énergétique
totale : gaz naturel (mars 2018)

Figure 9 : Composition de la composante énergétique
totale : électricité (mars 2018)

Les différences régionales au niveau des éléments de la composante énergétique sont traitées en
détail au chapitre 4.

3.

THÈME SOUS LES PROJECTEURS : LE TARIF LE MOINS
CHER ACCESSIBLE À TOUS ?

Depuis la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz naturel, les clients résidentiels peuvent
choisir le produit de leur choix. Ils sont encouragés à sélectionner le produit le moins cher. Mais les
clients résidentiels peuvent-ils bel et bien souscrire librement aux produits les moins chers sans
barrières et/ou conditions complémentaires ?
Différentes conditions ont été identifiées dans l'offre actuelle de produits d'électricité et de gaz
naturel :
-

Exclusivement en ligne
La tendance en plein boom de l'achat/vente en ligne s'observe aussi dans le marché de
l'électricité et du gaz naturel pour les clients résidentiels. L'offre de produits de nombreux
fournisseurs a été ou est élargie avec un produit en ligne. Ce produit est uniquement mis à
disposition en ligne, où la souscription et/ou la facturation se déroulent exclusivement en ligne.

-

Conditions de paiement
Les fournisseurs imposent certaines conditions de paiement pour pouvoir souscrire à un produit.
A savoir : un paiement anticipé préalable à la fourniture (par ex. le paiement à l'avance d'une
consommation trimestrielle ou annuelle à la souscription), un avis de domiciliation
mensuel/trimestriel...
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-

Points de vente physiques
Des produits sont uniquement vendus dans des points de vente physiques.

-

Possession d'une capacité de production énergie renouvelable (électricité)
Certains produits sont uniquement accessibles aux clients résidentiels qui sont en possession
d'une capacité de production d'électricité sur la base d'une énergie renouvelable. Dans cette
catégorie, la possession d'une installation photovoltaïque est la plus courante.

-

Installation de chauffage placée par le fournisseur
Par exemple, la pose d'une chaudière à haut rendement au gaz naturel par le fournisseur.

-

Possession d'un véhicule électrique
Un produit est uniquement accessible aux clients qui sont en possession d'un véhicule
électrique.

-

Compteur à prépaiement
Le produit est uniquement accessible aux clients résidentiels qui possèdent un compteur à
prépaiement.

-

Combinaison de conditions
Une combinaison des conditions susmentionnées, par exemple l'imposition de conditions de
paiement avec un produit exclusivement disponible en ligne.

Pour les 10 produits d'électricité et de gaz naturel les moins chers proposés sur le marché durant le
mois de mars 2018, la présence ou non de conditions complémentaires a été inventoriée par région.
Les résultats sont repris dans les tableaux ci-dessous.
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Tableau 3 : Conditions relatives aux produits d'électricité les moins chers mars 2018
Bruxelles

Flandre

Wallonie

Produit

Condition(s)

Produit

Condition(s)

Produit

Condition(s)

1

Mega Super (3 ans, fixe)

Exclusivement en ligne &
Conditions de paiement

Essent Avance (1 an,
variable)

Conditions de paiement &
Exclusivement en ligne

Klinkenberg – Eco (3
ans, fixe)

Possession d'une capacité de production
énergie renouvelable & Conditions de
paiement & Exclusivement en ligne

2

ENGIE Electrabel Direct (3 ans, variable)

Exclusivement en ligne

Energy People – EP
Électricité (2 ans, fixe)

Exclusivement en ligne

Essent – Avance (1 an,
variable)

Conditions de paiement & Exclusivement en
ligne

3

ENGIE Electrabel
Drive (3 ans, fixe)

Possession d'un véhicule électrique

Energy People – EP
Électricité (3 ans, fixe)

Exclusivement en ligne

Klinkenberg – Prepaid
(3 ans, fixe)

Conditions de paiement & Exclusivement en
ligne

4

Lampiris - Online (1 an,
variable)

Exclusivement en ligne

Luminus – Optifix (2
ans, fixe)

5

Octa+ BeRelax (3 ans,
fixe)

6

Mega – Zen (3 ans, fixe)

7

–

Luminus – Optifix (2
ans, fixe)

Belpower – Formule 1
(3 ans, fixe)

Exclusivement en ligne

Klinkenberg – Budget
(3 ans, fixe)

Compteur à prépaiement

Exclusivement en ligne

Belpower – Formule 1
(2 ans, fixe)

Exclusivement en ligne

Join – Power@Home
Hop (1 an, fixe)

Point de vente physique & Conditions de
paiement

Mega – Cool (3 ans,
variable)

Exclusivement en ligne &
Conditions de paiement

EBEM – V@ST (1 an,
fixe)

Exclusivement en ligne

Belpower – Sun
Formule (3 ans, fixe)

Possession d'une capacité de production
énergie renouvelable

8

Mega – Zen (3 ans, fixe)

Exclusivement en ligne

Belpower – Formule 2
(3 ans, fixe)

9

ENGIE Electrabel
Easy3 (3 ans, fixe)

10

Octa+ - Online Variable
(3 ans, variable)
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–
Exclusivement en ligne

Klinkenberg – Hello (3
ans, fixe)

Essent.Online (1 an,
variable)

Exclusivement en ligne

Belpower – Formule 1
(3 ans, fixe)

Mega Super (1 an, fixe)

Exclusivement en ligne & Conditions
de paiement

Klinkenberg – Hello (2
ans, fixe)

Exclusivement en ligne
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Tableau 4 : Conditions relatives aux produits de gaz naturel les moins chers mars 2018
Bruxelles

Flandre

Wallonie

Produit

Condition(s)

Produit

1

Lampiris – Online (1 an,
variable)

Exclusivement en ligne

Luminus – Optifix (2 ans,
fixe)

2

ENGIE Electrabel – Direct
(3 ans, variable)

Exclusivement en ligne

Eni- Start (1 an, fixe)

Exclusivement en ligne

Eni- Start (1 an, fixe)

Exclusivement en ligne

3

ENGIE Electrabel – Easy3
(3 ans, fixe)

Essent – Avance (1 an,
variable)

Conditions de paiement &
Exclusivement en ligne

Essent – Avance (1 an,
variable)

Conditions de paiement & Exclusivement en ligne

4

Mega – Cool (3 ans,
variable)

Exclusivement en ligne &
Conditions de paiement

Lampiris - Online

Exclusivement en ligne

Lampiris - Online

Exclusivement en ligne

5

OCTA+
BeOnline
Variable (3 ans, variable)

Exclusivement en ligne

Energy People – TG Gas
(1 an, variable)

Exclusivement en ligne

Klinkenberg Eco (1 an,
variable)

Installation de gaz naturel placée par le fournisseur &
Conditions de paiement & Exclusivement en ligne

6

OCTA+ - Online Variable
(3 ans, variable)

Exclusivement en ligne

Mega – Super (1 an,
variable)

Conditions de paiement &
Exclusivement en ligne

Mega – Super (1 an,
variable)

Conditions de paiement & Exclusivement en ligne

7

Mega – Safe (1 an, fixe)

Exclusivement en ligne

ENGIE Electrabel –
Direct (1 an, variable)

Exclusivement en ligne

ENGIE Electrabel –
Direct (1 an, variable)

Exclusivement en ligne

8

Mega – Free (3 ans,
variable)

Exclusivement en ligne

ENGIE Electrabel – Easy3
(3 ans, fixe)

9

Luminus – Click (1 an,
fixe)

Energy People – ZG Gas
(1 an, variable)

Exclusivement en ligne

Octa+ BeOnline (3 ans,
variable)

Exclusivement en ligne

10

Lampiris – Top (3 ans,
fixe)

OCTA+ - BeOnline
Variable (3 ans, variable)

Exclusivement en ligne

Octa+ BeOnline (1 an,
variable)

Exclusivement en ligne
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Condition(s)

Produit

Condition(s)

Luminus Optifix (2 ans,
fixe)

ENGIE Electrabel – Easy3
(3 ans, fixe)
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Tant les 10 produits d'électricité que de gaz naturel les moins chers sont essentiellement uniquement
accessibles aux clients résidentiels moyennant l'acceptation de conditions complémentaires. Pour les
produits de gaz naturel, ceci est particulièrement le cas en Région flamande et en Région wallonne, où
dans les deux cas, seuls deux produits de gaz naturel étaient accessibles en mars 2018 sans conditions
complémentaires imposées par le fournisseur, voir la figure 10. Le nombre de produits d'électricité
avec des conditions complémentaires se situe sur la même ligne, voir la figure 11.
Figure 10 : Accessibilité des produits de gaz naturel les
moins chers (mars 2018)

Figure 11 : Accessibilité des produits d'électricité les
moins chers (mars 2018)

Les principales conditions complémentaires sont « exclusivement en ligne » et « conditions de
paiement » ou une combinaison des deux. Pour les produits de gaz naturel à Bruxelles et en Flandre,
ce sont les seules formes de conditions complémentaires, voir les figures 12 et 13.
Les clients résidentiels qui n'ont pas accès à Internet, en raison de la fracture numérique, se voient
ainsi privés de l'accès à nombre de ces produits plus avantageux. Selon les chiffres de la dernière
enquête en 2017 sur l'utilisation ICT chez les ménages et les individus organisée chaque année par
Statbel, l'office belge de statistique, 86 % des ménages disposent d'un accès à Internet (en 2006, ce
chiffre s'élevait à 54 %). La fracture numérique est liée à la situation professionnelle, au niveau de
formation et à l'âge :
-

18 % des chômeurs n'ont encore jamais surfé (en 2006 : 41 %), contre 4 % des salariés et
4 % des indépendants ;

-

25 % des personnes peu qualifiées n'ont encore jamais utilisé Internet contre 1 %
seulement des personnes hautement qualifiées ;

-

26 % de la population entre 65 et 74 ans ne sont encore jamais allés sur Internet, contre
1 % des 16-24 ans.

Des conditions de paiement complémentaires, comme le paiement anticipé d'une année de
consommation complète ou de paiements trimestriels exclusivement, assurent une accessibilité
réduite pour les personnes les plus faibles économiquement dans la société.
Outre les conditions complémentaires fréquemment appliquées « exclusivement en ligne » et
« conditions de paiement », il y a dans la liste des 10 produits d'électricité les moins cher en Wallonie
un produit qui a pour condition complémentaire « compteur à prépaiement ». Avec un compteur à
prépaiement, on effectue des paiements anticipés en guise de mesure de protection, appliquée
concrètement en cas de difficultés de paiement. Ces paiements anticipés se font au moyen d'une carte
rechargeable, comparable à une carte prépayée de GSM. Le chargement se fait dans un bureau
clientèle ou un point de chargement au choix. Les conditions concrètes pour un compteur à
prépaiement sont déterminées au niveau régional.
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Figure 12 : Aperçu des conditions pour les produits de gaz naturel les moins chers

Figure 13 : Aperçu des conditions pour les produits d'électricité les moins chers
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4.

EXAMEN DES
ÉNERGÉTIQUE

ÉLÉMENTS

4.1.

ABONNEMENT OU TARIF FIXE (€/AN)

DE

LA

COMPOSANTE

L'abonnement ou la redevance fixe est un montant fixe (exprimé en €/an) qui couvre les frais
administratifs du fournisseur d'énergie, par exemple pour l'établissement d'une facture ou
l'organisation d'un service clientèle. Le montant peut fortement varier selon les fournisseurs. Il n'est
en principe pas lié à la consommation (le nombre de kWh) du client résidentiel. Un nombre restreint
de fournisseurs fait toutefois dépendre le montant de la redevance fixe de la tranche de consommation
dont relève le client résidentiel.
La redevance fixe pour un produit d'électricité est chez la plupart des fournisseurs la même pour un
compteur simple que pour un compteur bihoraire. Pour un compteur de nuit exclusif, nous observons
généralement qu'aucune redevance fixe (supplémentaire) n'est facturée. Entre les différents
fournisseurs, il y a toutefois une différence dans la méthode de facturation de la redevance fixe. D'une
part, nous observons des facturations basées en €/an, d'autre part basées en €/année de fourniture
entamée. Cela peut avoir un impact pour le client lors du passage chez un autre fournisseur (voir 4.1.2).
4.1.1.

Niveau et évolution de la redevance fixe

Les figures 14 et 15 reproduisent les redevances fixes moyennes d'électricité et de gaz naturel pour la
Belgique en mars 2017 et en mars 2018. La redevance fixe moyenne des produits d'électricité a connu
dans la période de mars 2018 une légère baisse par rapport à mars 2017 (2017 : 40,19 €/an ; 2018 :
37,13 €/an). En revanche, la redevance fixe moyenne de gaz naturel a connu une légère hausse (2017 :
32,74 €/an ; 2018 : 33,76 €/an).
Figure 14 : Redevance fixe moyenne gaz naturel en
Belgique

Figure 15 : Redevance fixe moyenne d’électricité en
Belgique

Les tableaux 5 et 6 reproduisent les différences régionales sur le plan des redevances fixes moyennes.
Bien que sur la période étudiée, la redevance fixe moins chère en électricité et en gaz naturel ait
diminué de moitié à Bruxelles, la redevance fixe moyenne y demeure plus élevée qu'en Flandre et en
Wallonie. Dans l'offre de produits bruxelloise ne figure pas de produits avec une redevance fixe
gratuite, contrairement aux autres régions.
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Dans la période mars 2017 – mars 2018, la redevance fixe moyenne en électricité a baissé dans toutes
les régions. Par contre, pour le gaz naturel, la redevance fixe moyenne a augmenté à Bruxelles et en
Flandre (voir le tableau 6).
Tableau 5 : Redevances fixes d'électricité

Redevances fixes d'électricité
[€/an]
Redevance fixe moyenne
Redevance fixe médiane
Redevance fixe la plus chère
Redevance fixe la moins chère
Fourchette de prix

Bruxelles
Mars
Mars
2017
2018
45,19
43,47
45,19
41,32
75,00
75,00
16,53
8,26
58,47
66,74

Flandre
Mars
Mars
2017
2018
38,47
37,54
33,06
33,06
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00

Wallonie
Mars
Mars
2017
2018
37,25
34,47
36,52
33,06
75,00
75,00
0,00
0,00
75,00
75,00

Tableau 6: Redevances fixes gaz naturel

Redevances fixes gaz naturel
[€/an]
Redevance fixe moyenne
Redevance fixe médiane
Redevance fixe la plus chère
Redevance fixe la moins chère
Fourchette de prix

Bruxelles
Mars
Mars
2017
2018
37,31
35,41
35,00
33,06
66,12
55,00
15,00
15,00
51,12
40,00

Flandre
Mars
Mars
2017
2018
32,94
30,72
33,06
33,05
61,98
55,00
0,00
0,00
61,98
55,00

Wallonie
Mars
Mars
2017
2018
33,50
33,34
33,06
35,00
61,98
61,98
0,00
0,00
61,98
61,98

Les figures 16 et 17 montrent les différences régionales, où l'on remarque que la redevance fixe
facturée moyenne est supérieure à Bruxelles par rapport tant à la Flandre que la Wallonie pour
l'électricité. Bien que la redevance fixe la plus chère soit comparable dans les trois régions (sauf une
seule exception en Flandre), tant la moyenne que la médiane sont plus élevées à Bruxelles. Tel
qu'indiqué ci-dessus, la différence est partiellement due à l'absence de produits sans redevance fixe à
Bruxelles. Pour les produits de gaz naturel, des différences semblables sont relevées, mais elles sont
moins prononcées.
L'accessibilité réduite du marché bruxellois est aussi à la base de ces différences avec les autres
régions, les causes en sont exposées à l'annexe 2.
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Figure 16 : Redevances fixes entre les régions : gaz naturel
(mars 2018)

4.1.2.

Figure 17 : Redevances fixes entre les régions : électricité
(mars 2018)

Méthode de facturation de la redevance fixe

En plus du niveau de la redevance fixe, il est également important de savoir comment celle-ci est
facturée. Il existe 2 méthodes de facturation :
1)

Facturation au prorata par jour approvisionné. Le nombre de jours approvisionnés
détermine la hauteur de la redevance fixe.

2)

Facturation par année de fourniture entamée. Le fournisseur facture entièrement la
redevance fixe par année de fourniture entamée, quel que soit la période de fourniture
au final. Dans cette catégorie, une distinction peut encore être faite entre :
a.

La facturation par année de fourniture entamée où la totalité de la redevance fixe
est facturée au début de chaque année d'approvisionnement. Par exemple : la
redevance fixe du fournisseur X s'élève à 50 €/an, ce qui implique pour un
approvisionnement de 1,5 an une redevance fixe totale de € 100 ;

b.

La facturation par année de fourniture entamée avec correction. Cette méthode
applique une correction sur la redevance fixe totale facturée. La méthode de
facturation change au début de la 2e année de fourniture en une facturation au
prorata. Par exemple : si la redevance fixe du fournisseur Y s'élève à 50 €/an, cela
implique pour une fourniture de 1,5 an une redevance fixe totale de 75 €
(=50 €+(1/2*50 €)).

Le tableau ci-dessous montre la méthode de facturation telle qu'elle est appliquée par les différents
fournisseurs pour tous leurs produits pour les clients résidentiels. Il n'y a pas de différence au niveau
régional. Environ un tiers des fournisseurs appliquent une méthode de facturation par année de
fourniture entamée (2a et 2b).
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Tableau 7 : Méthode de facturation de la redevance fixe10

Fournisseur
Antargaz
Aspiravi Energy
Belpower
Comfort Energy
Ebem
ENGIE Electrabel
Elegant
Eneco
Energy People
Eni
Enovos
Essent
Klinkenberg
Lampiris
EDF Luminus
Mega
Octa+
Poweo
Watz
Trevion

Méthode de facturation
Facturation au prorata par jour approvisionné
Facturation au prorata par jour approvisionné
Facturation au prorata par jour approvisionné
Facturation au prorata par jour approvisionné
Facturation au prorata par jour approvisionné
Facturation au prorata par jour approvisionné
Facturation au prorata par jour approvisionné
Facturation au prorata par jour approvisionné
Facturation par année de fourniture entamée
Facturation au prorata par jour approvisionné
Facturation par année de fourniture entamée
Facturation par année de fourniture entamée
Facturation par année de fourniture entamée
Facturation au prorata par jour approvisionné
Facturation par année de fourniture entamée avec correction
Facturation par année de fourniture entamée
Facturation par année de fourniture entamée avec correction
Facturation au prorata par jour approvisionné
Facturation au prorata par jour approvisionné
Facturation au prorata par jour approvisionné

Le client résidentiel doit tenir compte de la méthode de facturation appliquée pour la redevance fixe
lors d'un changement de fournisseur. La méthode de « facturation par année d'approvisionnement
entamée » peut éventuellement constituer un obstacle dans la quête d'un fournisseur et/ou produit
plus avantageux. Le tableau ci-dessous reproduit l'effet des diverses méthodes de facturation lors d'un
changement de fournisseur. Le point de départ est une redevance fixe fictive de 50 €/an.
Tableau 8 : Effet de la méthode de facturation de la redevance fixe

Méthode de facturation
Facturation au prorata par jour
approvisionné
Facturation par année d'approvisionnement
entamée
Facturation par année d'approvisionnement
entamée avec correction

10
11

Nombre de
fournisseurs
[%]11

Période
d'approvisionnement
½
1 an
1,5 an
année

65 %

€ 25

€ 50

€ 75

25 %

€ 50

€ 50

€ 100

10 %

€ 50

€ 50

€ 75

Sur la base d'une analyse des fiches tarifaires de mars 2018
Sur la base des fiches tarifaires de mars 2018
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4.2.

ÉNERGIE (C€/KWH)

4.2.1.

Produits avec un prix fixe ou variable de l'énergie

La redevance par kWh dépend du produit et peut avoir un caractère fixe ou variable. Pour un produit
avec un prix fixe de l'énergie, le prix kWh reste inchangé pendant la durée du contrat (mentionnée sur
la fiche tarifaire). Pour un produit avec un prix variable ou indexé de l'énergie, le prix en kWh évolue
pendant la durée du contrat, selon une formule d'indexation liée au marché.
Ci-dessous, 2 exemples ont été développés pour des produits avec un prix fixe de l'énergie (tableaux 9
et 10) et ensuite pour des produits avec un prix variable ou indexé de l'énergie (tableaux 11 et 12).
Tableau 9 : Exemple prix fixe de l'énergie électricité

Eni – Eni Basic - Mars 2018
Compteur simple
Redevance fixe (€/an)
Prix par kWh (c€/kWh)

Prix
Pour une consommation entre 2 500-5 000 kWh
16,53
Hors contribution électricité verte et cogénération 6,55
en Flandre
Contribution électricité verte en cogénération en 2,21
Flandre

Tableau 10 : Exemple prix fixe de l'énergie gaz naturel

ENGIE Electrabel – Easy Fixed - Mars 2018
Redevance fixe (€/an)
Prix par kWh (c€/kWh)

prix fixe de l'énergie : 2,741

Prix
22,50
2,741

En cas de produit avec un prix variable ou indexé de l'énergie, ce calcul ne peut être réalisé qu'après
la période de consommation étant donné que le prix par kWh peut varier (= être indexé) pendant la
durée du contrat.
Tableau 11 : Exemple prix variable ou indexé de l'énergie : électricité

Eni flex 1 an- 1er trimestre 2018
Compteur simple
Redevance fixe (€/an)
(0,90446206 + 2,36 x 0,042365 x Endex213)
Prix par kWh (c€/kWh)

Prix
33,06
6,04
Contribution électricité verte en cogénération en 2,21
Flandre

Tableau 12 : Exemple prix variable ou indexé de l'énergie : gaz naturel

Engie Electrabel – Easy Indexed 3 ans- 1er trimestre 2018
Redevance fixe (€/an)
Prix par kWh (c€/kWh)
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Prix
35,00
3,432

19/33

Dans la catégorie de produits avec un prix variable ou indexé de l'énergie, nous distinguons l'utilisation
de trois grands groupes de paramètres12 :
-

Paramètres composés sur la base de contrats year-ahead et quarter-ahead (=forward).
Ces paramètres d'indexation tiennent compte de contrats de fourniture à long terme (de
Year-ahead à 2 Years-ahead) ;

-

Paramètres d'indexation Endex quarter-ahead (=forward). Bien que la différenciation
entre les différents paramètres d'indexation dans cette catégorie engendre des
différences individuelles, on constate une évolution similaire sur les différents trimestres ;

-

Paramètres d'indexation liés aux contrats à court terme (= spot) sur le Marché Day-Ahead
(DAM) de Belpex.

Sur la base d'un exemple, nous reproduisons ci-après l'évolution de prix (possible) pendant la durée
d'un contrat, d'une part pour un produit avec une composante énergétique fixe et d'autre part pour
un produit avec une composante énergétique variable.
Le prix de l'énergie pour le produit fixe EBEM Vast s'élève à 4,40 c€/kWh, tel que mentionné sur la
fiche tarifaire en mars 2017 (début du contrat). Cela signifie que tous les kWh consommés dans la
période de mars 2017 à février 2018 inclus sont facturés au prix de l'énergie mentionné de 4,40
c€/kWh. Le prix de l'énergie pour le client ne change pas pendant la durée du contrat. La facture
annuelle pour l'énergie est le nombre de kWh consommés sur une base annuelle multiplié par 4,40
c€/kWh.
Le prix de l'énergie du produit variable ou indexé EBEM B@SIC s'élève en mars 2017 à 6,507 c€/kWh.
En Belgique, les produits ont été indexés au maximum quatre fois par an jusqu'à la fin 2017 (01/01,
01/04, 01/07 et 01/10 ; voir ci-après). Les kWh consommés en mars sont facturés à 6,507 c€/kWh. Les
kWh consommés au 2e trimestre sont facturés à 5,842 c€/kWh (voir le graphique ci-dessous), au 3e
trimestre à 4,187 c€/kWh, au 4e trimestre à 4,022 c€/kWh et au 1er trimestre de 2018 à 6,371 c€/kWh.
13
Le prix pour le client est indexé par trimestre et change donc pendant la durée du contrat
(contrairement à un produit fixe). La facture annuelle est la somme des kWh consommés multipliée
par le prix unitaire d'application pendant les différents trimestres.

13

L'achat d'énergie par un client résidentiel n'est mesuré manuellement que chaque année, de sorte que l'étalement des
kWh consommés se fait sur la base de profils de consommation types, les « Synthetic Load Profiles » (=SLP). Les profils de
consommation types tiennent compte des principales variables qui influencent la consommation d’énergie. Ces courbes sont,
d'une part, adaptées au calendrier annuel, qui tient compte de l'heure du lever et du coucher du soleil, des jours ouvrables
et de week-end, des jours fériés et des ponts, et des vacances scolaires et jours de congé spécifiques, et, d'autre part,
prennent en compte les influences climatiques.
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Figure 18 : exemple de produit fixe et variable

Le mécanisme du filet de sécurité tel que prévu à l'article 20bis de la Loi électricité et à l'article 15/10bis
de la Loi gaz a été supprimé le 1er janvier 2018 (la durée de prorogation courait jusqu'au 31 décembre
2017). De ce fait, la limitation à une indexation par trimestre au maximum est supprimée. Dans les
produits actifs proposés sur le marché en mars 2018, aucune modification en matière de fréquence de
l'indexation par les fournisseurs n’a cependant été constatée.
Le tableau ci-dessous reproduit la répartition des produits proposés avec un prix variable ou fixe de
l'énergie en mars 2018. Il convient de remarquer ici les fortes différences régionales.
Tableau 13 : Répartition des produits actifs avec un prix variable ou fixe de l'énergie (mars 2018)(propres calculs)

Nombre de produits actifs [%]
Prix variable de l'énergie
Prix fixe de l'énergie

Non confidentiel

Bruxelles

Flandre

Wallonie

51,72 %
48,28 %

45,95 %
54,05 %

36,36 %
63,64 %
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4.2.2.

Évolution des prix de l'énergie

4.2.2.1. Électricité
Dans la période mars 2017 – mars 2018, le prix moyen de l'électricité a augmenté, ce dans toutes les
régions (Tableau 14). Cette augmentation se produit principalement après septembre 2017 (Figure
19). Il convient de remarquer le prix significativement plus élevé à Bruxelles. L'écart de prix entre le
produit actif le moins cher et le plus cher - la fourchette de prix - est systématiquement supérieur dans
la Région de Bruxelles-Capitale depuis avril 2017. Depuis septembre 2018, les prix de l’électricité
augmentent en raison des prix plus élevés sur les marchés internationaux de l’énergie.
La Figure 20 donne un résumé des prix dans les différentes régions pour mars 2018. On remarque ici
les prix plus élevés à Bruxelles. Malgré le niveau de prix semblable pour le produit proposé le plus
avantageux, Bruxelles reste caractérisée par une moyenne plus élevée et une médiane plus élevée que
les autres régions. La Flandre et la Wallonie connaissent des prix de l'énergie très similaires.
Tableau 14 : Aperçu de l'évolution du prix de l'énergie - électricité

Prix de l'énergie - Électricité
[€/an]

Bruxelles
Mars
Mars
2017
2018

Flandre
Mars
Mars
2017
2018

Wallonie
Mars
Mars
2017
2018

Prix moyen de l'énergie

184,05

195,96

173,30

186,06

174,71

186,19

Prix médian de l'énergie

176,04

193,05

170,77

185,18

170,77

184,55

Prix le plus cher de l'énergie

214,63

255,07

210,28

229,01

210,28

229,01

Prix le moins cher de
l'énergie

151,31

151,66

137,59

151,66

137,59

151,66

Fourchette de prix

63,32

104,05

72,70

77,35

72,70

77,35

Figure 19 : Évolution du prix de l'énergie : électricité
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4.2.2.2. Gaz naturel
Dans la période mars 2017 – mars 2018, le gaz naturel est devenu plus cher, et ce pour toutes les
régions, principalement après septembre 2017. Le prix médian a connu une augmentation entre
1,45 % et 5,15 % depuis mars 201714. En ce qui concerne la fourchette de prix, alors que celle-ci était
autrefois structurellement plus élevée en Wallonie, ce n'est plus le cas depuis le début de 2018. Les
fourchettes de prix en Wallonie et en Flandre connaissent depuis le début 2018 une évolution similaire,
voir la Figure 21. De manière similaire aux prix de l’électricité, les prix du gaz naturel augmentent
depuis septembre 2018 en raison des prix plus élevés sur les marchés internationaux de l’énergie.
La Flandre connaît le prix moyen de l'énergie le plus bas pour le gaz naturel. Il est plus bas que celui de
la Wallonie malgré le même niveau de prix pour le produit proposé le moins cher et le plus cher en
mars 2018, voir la Figure . C'est l'indication d'un nombre supérieur de produits moins chers dans ces
deux limites identiques en Flandre, ce qui se traduit aussi par une médiane divergeant fortement.
Tableau 15 : Aperçu de l'évolution du prix de l'énergie : gaz naturel

Prix de l'énergie- Gaz naturel
[€/an]

Bruxelles
Mars
Mars
2017
2018

Flandre
Mars
Mars
2017
2018

Wallonie
Mars
Mars
2017
2018

Prix moyen de l'énergie

589,85

599,65

571,12

588,71

578,01

596,80

Prix médian de l'énergie

570,34

584,90

567,08

575,29

568,24

597,50

Prix le plus cher de l'énergie

670,59

688,73

670,59

687,10

670,59

687,10

Prix le moins cher de
l'énergie

493,81

524,98

493,81

490,71

462,87

490,71

Fourchette de prix

176,78

163,75

176,78

196,39

207,71

196,39

Figure 21 : Évolution du prix de l'énergie : Gaz naturel
(mars 2018)

14

Figure 22 : Prix de l'énergie : Gaz naturel (mars 2018)

Bruxelles : 2,55 %, Flandre : 1,45 % et Wallonie : 5,15 %
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4.3.

CONTRIBUTION ÉLECTRICITÉ VERTE ET COGÉNÉRATION15

Afin de stimuler la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, un système de
certificats verts et de certificats de cogénération 16a été élaboré au niveau régional. Il s'agit d'un
système double : d'une part, les producteurs d'électricité provenant de sources d'énergie
renouvelables reçoivent des certificats verts et/ou des certificats de cogénération, d'autre part, des
quotas sont imposés aux fournisseurs. Les coûts liés à ce système sont répercutés sur le consommateur
final. La hauteur de ces coûts facturés peut varier par fournisseur.
Les trois régions belges connaissent un système de certificats verts (ou CV), mais il y a des différences
régionales :
-

Les producteurs d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables reçoivent un
certificat vert sur la base de leur production. La méthode d'attribution diffère toutefois
par région ;

-

Il y a dans toutes les régions une obligation de certificat pour les fournisseurs. Les quotas
qui sont appliqués varient toutefois par région.

Les fournisseurs répercutent les coûts pour leurs obligations de certificat à leurs clients finaux. La
détermination des coûts se fait sur la base des :
𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡
= [𝑙𝑒 𝑐𝑜û𝑡 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑠 (𝑝𝑎𝑟 𝑒𝑥. 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé)
× 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 ] + 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒)𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠
L'utilisation d'un système différent de certificats verts et les différences en quotas imposés entraînent
un coût différent entre les régions.
Le tableau 16 et la figure 23 reproduisent les différences en coût facturé dans les différentes régions.
Le niveau de coût sur l'année n'est pas stable. Plusieurs fournisseurs n'appliquent des modifications
qu'au début d'une nouvelle année afin de tenir compte de quotas adaptés, alors que d'autres
fournisseurs réalisent aussi des adaptations dans le courant de l'année.
Le coût facturé pour les obligations de certificat est nettement plus bas à Bruxelles qu'en Flandre et en
Wallonie. Cette différence reste stable dans la période mars 2017 – mars 2018 et se rapporte
essentiellement aux quotas plus bas imposés aux fournisseurs.
Tableau 16 : Coûts d'électricité verte facturés par région

[€/an]
Mars 2017
Mars 2018

15
16

Coûts facturés max.
Coûts facturés min.
Coûts facturés max.
Coûts facturés min.

Bruxelles

Flandre

Wallonie

€ 24,57
€ 23,20
€ 32,69
€ 24,69

€ 76,54
€ 72,00
€ 79,83
€ 76,36

€ 88,13
€ 78,39
€ 88,78
€ 83,62

Uniquement d'application sur l'électricité
Certificats de cogénération uniquement en Flandre.
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Figure 22 : Coûts des certificat facturés



Pour la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz :

Laurent JACQUET
Directeur
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Présidente du Comité de direction
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Annexe1 : Diagramme en boîte
Un diagramme en boîte ou boîte à moustaches est, dans la statistique descriptive, une reproduction
graphique d'un résumé de chiffres. Les divers diagrammes en boîte utilisés dans cette note se
composent de ce qui suit : le minimum, le premier quartile, la médiane (ou deuxième quartile), la
moyenne, le troisième quartile et le maximum des données observées.
Les données qui sont éloignées de plus de 1,5 fois l'intervalle interquartile (la différence entre le 1er
et le 3e quartile) des limites de la boîte, sont considérées comme des aberrances.
Figure 23 : Diagramme en boîte

Maximum

1er quartile

Moyenne
Médiane

3e quartile
Non-aberrance la plus basse

Minimum = aberrance
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Annexe 2 : Caractéristiques du marché : fournisseurs et
produits
Nombre de fournisseurs et de produits
Depuis la libéralisation du marché de l'énergie pour les clients résidentiels, 17 de nombreux acteurs
sont devenus actifs sur le marché belge. Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre de
fournisseurs et produits (tant actifs que dormants) qui étaient présents sur le marché en mars 2018. Il
convient de remarquer le nombre plus bas de fournisseurs et de produits à Bruxelles. Une
réglementation supplémentaire pour les fournisseurs actifs dans cette région fait que ce marché est
moins accessible :
-

la durée minimale imposée du contrat de fourniture initial est fixée à 3 ans.

-

la procédure imposée pour la résiliation du contrat se déroule via la justice de paix.

Tableau 17 : Nombre de fournisseurs et de produits

Mars 2018
Électricité

Gaz naturel

Bruxelles

Flandre

Wallonie

Nombre de fournisseurs

8

17

14

Produits actifs

29

74

77

Produits dormants

658

993

1114

Nombre de fournisseurs

7

16

14

Produits actifs

25

55

63

Produits dormants

421

451

456

Changements dans les fournisseurs et produits au cours des 6 derniers mois
Le marché de l'énergie n'est pas statique, de nouveaux acteurs y accèdent et de nouveaux produits
sont lancés.
La création de nouveaux produits se fait de deux manières :
1)

Le fournisseur lance un produit totalement nouveau qui n'existait pas avant.

2)

Le fournisseur peaufine la formule de prix, les conditions et/ou la formule d'indexation
d'un produit existant mais garde le nom du produit. La nouvelle formule de prix, la
nouvelle formule d'indexation et/ou de nouvelles conditions sont uniquement valables
pour de nouveaux clients qui souscrivent à ce produit. Les clients existants relèvent
toujours de l'ancienne formule et/ou des anciennes conditions.

Au cours des 6 derniers mois, la création de nouveaux produits, qui n'existaient pas avant, s'est limitée
à 3. La création de nouveaux produits se fait essentiellement par des adaptations de produits existants.

17

Le marché de l'électricité et du gaz naturel a été libéralisé depuis 2003 en Flandre. Le marché bruxellois et wallon a été
ouvert en 2007.
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Tableau 18 : Modifications de fournisseurs et de produits

Octobre 2017

Fournisseur
ENGIE Electrabel

EDF Luminus

Eneco

ENI
Novembre 2017

Octa+

ENGIE-Electrabel
ENI
Décembre 2017

ENI
Eneco

Janvier 2018

Trevion
Join (Enovos)
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Modification
Lancement d'un nouveau produit d'électricité pour les clients résidentiels
avec une voiture électrique (entièrement électrique ou hybride) :
« Drive » (produit fixe, 3 ans).
Le produit fixe (électricité et gaz naturel) « Optifix » n'est plus proposé
aux clients résidentiels de la Région de Bruxelles-Capitale. (07/2017 = le
dernier mois où il a été proposé activement, ceci n’a été signalé qu'en
octobre 2017).
Modification de la formule d'indexation pour les produits suivants :
•
SOLAIRE et ÉOLIEN belge Variable (produit spot : BelpexS21)
•
SOLAIRE et ÉOLIEN belge Basic (produit spot : BelpexS21 )
Modification pour de nouveaux clients des formules d'indexation du
produit d'électricité variable : « Go Flex » (produit spot : Belpex).
Modification de l'intégralité du portefeuille de produits (tant les
produits d'électricité que de gaz naturel) pour les clients résidentiels.
•
L'ancienne offre : « Omnium Fixe », « Omnium Variable» et
« Budget Variable », chaque fois des produits avec une durée de 1
ou 3 ans (clients résidentiels à Bruxelles : 3 ans).
Les contrats en cours de ces versions de produits deviennent des
produits dormants et n'apparaissent par conséquent plus dans les
résultats des simulateurs de prix.
•
La nouvelle offre :
a. « BeOnline Variable » (1 et 3 ans (client résidentiel
Région de Bruxelles-Capitale seulement 3 ans),
abonnement 16,53 €/an, Région de Bruxelles-Capitale
(client résidentiel 24,79 €/an hors TVA)
• Électricité : produit spot Belpex ;
• Gaz naturel : produit spot ZTPS41.
b. « BeRelax Variable » (1 et 3 ans (client résidentiel Région
de Bruxelles-Capitale seulement 3 ans), abonnement
41,32 €/an hors TVA)
• Électricité : produit spot Belpex ;
• Gaz naturel : produit spot ZTPS41.
c. « BeRelax Fixe » (1 et 3 ans (client résidentiel à Bruxelles
seulement 3 ans), abonnement 41,32 €/an hors TVA)
d. « Online Variable » (1 et 3 ans (client résidentiel à
Bruxelles seulement 3 ans), abonnement 16,53 €/an,
client résidentiel à Bruxelles 24,79 €/an hors TVA)
• Électricité : produit forward Endex (0dpe, 0,3) ;
• Gaz naturel : produit forward TTF103.
e. « Relax Fixe » (1 et 3 ans (client résidentiel à Bruxelles
seulement 3 ans), abonnement 41,32 €/an hors TVA)
• Électricité : produit forward Endex (0dpe, 0,3) ;
• Gaz naturel : produit forward TTF103.
Modification (= baisse de prix) pour de nouveaux contrats de la formule
d'indexation du produit de gaz naturel « Direct »
Modification pour de nouveaux clients de la formule d'indexation du
produit d'électricité variable : « Go Flex » (produit spot : Belpex).
Modification pour de nouveaux clients de la formule d'indexation du
produit d'électricité variable : « Go Flex » (produit spot : Belpex).
Modification de la formule d'indexation pour les produits suivants :
•
SOLAIRE et ÉOLIEN belge Variable (produit spot : BelpexS21)
•
SOLAIRE et ÉOLIEN belge Basic (produit spot : BelpexS21 ).
Lancement d'un produit de gaz naturel variable (TTF103) pour les clients
résidentiels en Flandre « GAS VARIABEL ».
Modifie pour de nouveaux clients la formule d'indexation des produits de
gaz naturel suivants (TTF103) en Wallonie :
« GAS@HOME HOP » et « GAS@HOME ».
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Fournisseur
Eneco

ENI
Février 2018

ENI
Eneco

Mars 2018

ENI
Eneco
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Modification
Modification de la formule d'indexation pour les produits suivants :
•
SOLAIRE et ÉOLIEN belge Variable (produit spot : BelpexS21)
•
SOLAIRE et ÉOLIEN belge Basic (produit spot : BelpexS21 )
Modification pour de nouveaux clients des formules d'indexation du
produit d'électricité variable : « Go Flex » (produit spot : Belpex).
Modifie pour de nouveaux clients des formules d'indexation du produit
d'électricité variable : « Go Flex » (produit spot : Belpex).
Modification de la formule d'indexation pour les produits suivants :
•
SOLAIRE et ÉOLIEN belge Variable (produit spot : BelpexS21)
•
SOLAIRE et ÉOLIEN belge Basic (produit spot : BelpexS21 )
Modifie pour de nouveaux clients des formules d'indexation du produit
d'électricité variable : « Go Flex » (produit spot : Belpex).
Modification de la formule d'indexation pour les produits suivants :
•
SOLAIRE et ÉOLIEN belge Variable (produit spot : BelpexS21)
•
SOLAIRE et ÉOLIEN belge Basic (produit spot : BelpexS21 )
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Annexe 3 : Comment faire le choix d'un fournisseur : outils
disponibles
Tel que mentionné dans la note, le client résidentiel a le libre choix entre différents fournisseurs. Les
motifs à la base de ce choix peuvent être autres que le prix de la composante énergétique, comme : le
type de contrat, les prestations de services supplémentaires par le fournisseur, etc.
La sélection d'un contrat d'énergie sur la base du prix est simplifiée par des outils qui sont disponibles,
comme les sites Internet de comparaison des prix 18 et le CREG Scan.
Ces outils permettent aux clients résidentiels de répondre à deux questions importantes dans la quête
du produit le plus adéquat, voir la figure ci-dessous :
-

CREG Scan : Le contrat d'énergie actuel du client résidentiel est-il plus cher/moins cher
que les produits qui sont proposés aujourd'hui activement sur le marché ?

-

Sites Internet de comparaison des prix : Parmi les produits qui sont proposés aujourd'hui
activement sur le marché, lequel est le moins cher ?

Figure 24 : Diagramme de décision

La CREG a lancé le CREG Scan à la mi-février 2017. Le CREG Scan compare le contrat énergétique que
vous avez conclu avec l’offre actuelle du marché. Cet outil a été développé pour les clients résidentiels
et professionnels.

18

Un site Internet géré par ou au nom et pour le compte d'un prestataire de services, qui rassemble pour les clients finaux
sur le territoire belge, les tarifs et conditions de fournisseurs d'électricité et de gaz, et fait une comparaison sur la base de
plusieurs paramètres.
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Alors que des sites Internet de comparaison des prix comparent les produits actifs pour un seul mois
spécifique, le CREG Scan compare votre produit d'énergie actuel, même s'il n'est plus proposé sur le
marché (= produit dormant) avec l'offre du marché actuelle de produits d'électricité ou de gaz naturel.
Cet outil positionne le produit auquel on avait souscrit par le passé par rapport à l'offre actuelle sur le
marché. Sur la base d'un nombre limité de questions simples, le client résidentiel peut faire une
estimation correcte de la façon dont son produit d'énergie actuel se rapporte aux nouveaux produits
d'énergie proposés sur le marché.
Figure 25 : CREG Scan : input données

Le CREG Scan ne contient ni produits offerts dans le cadre d’achats groupés, ni produits proposés par
des associations coopératives.
Les figures ci-dessous donnent des résultats possibles du CREG Scan. Dans ce contexte, un produit pour
l'achat d'électricité conclu dans la période de décembre 2016 à mai 2017 est comparé avec l'offre de
mars 2018. Dans le cas de la figure 27, il existe un produit moins cher sur le marché et le consommateur
ferait bien de consulter un site Internet de comparaison des prix pour changer de fournisseur et/ou de
produit.
Dans le cas de l'exemple dans la figure 28, le produit actuel est moins cher que le produit le moins cher
sur le marché (mars 2018). Le client ferait bien de garder son contrat actuel.
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Figure 26 : Exemple du CREG Scan : produit plus cher

Figure 27 : Exemple du CREG Scan : produit moins cher
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