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MESSAGES CLES  

Comment le consommateur peut-il faire un choix éclairé lorsqu’il souhaite changer de fournisseur 
d’électricité et/ou de gaz naturel ? Quels sont les éléments importants à examiner pour prendre une 
décision en toute connaissance de cause ?  

Les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel tournés vers la clientèle résidentielle en Belgique ne 
sont pas tous actifs dans les trois régions du pays. En septembre 2020, leur nombre total était de 191. 
Ils étaient pour l’électricité au nombre de 18 en Flandre, 12 en Wallonie et 7 à Bruxelles (dont 
1 proposant uniquement des produits de prolongation à ses clients existants). Pour le gaz naturel, leur 
nombre s’élevait à 15 en Flandre, 11 en Wallonie et 7 à Bruxelles (dont 1 proposant uniquement des 
produits de prolongation à ses clients existants). 

Les offres de gaz naturel et d’électricité, également appelées « produits », sont publiées sur les sites 
Internet des fournisseurs sur une « fiche tarifaire » qui reprend les conditions particulières du contrat, 
notamment le prix de la composante énergétique. Ce prix est le seul élément déterminé par le 
fournisseur, et est soit fixe pendant la durée du contrat, soit variable, c’est-à-dire indexé sur les 
marchés de gros de l’énergie. 

Il y a lieu de distinguer entre les produits actifs, que les fournisseurs proposent à de nouveaux clients 
et à des clients existants, et les produits dormants2, qui sont d’anciens produits dont les contrats 
peuvent encore être en cours, mais qui ne sont plus proposés à de nouveaux clients. L’inconvénient 
de ces produits dormants est qu’ils n’apparaissent plus dans les comparateurs de prix (sauf le CREG 
Scan), ce qui ne permet pas au consommateur de déterminer où il se situe entre le moins cher et le 
plus cher du marché. De mars à septembre 2020, la CREG a recensé chaque mois en moyenne 
99 produits actifs pour l’électricité en Flandre, 70 en Wallonie et 29 à Bruxelles, ainsi que 85 produits 
actifs pour le gaz naturel en Flandre, 59 en Wallonie et 28 à Bruxelles. Le nombre des produits 
dormants surpassait largement celui des produits actifs : on en comptait en moyenne 1.675 par mois 
pour l’électricité en Flandre, 1.521 en Wallonie et 1.124 à Bruxelles, contre 1.074 pour le gaz naturel 
en Flandre, 940 en Wallonie et 777 à Bruxelles. 

De mars à septembre 2020, l’évolution du prix de la composante énergétique sur le marché des clients 
résidentiels a été marquée par la crise sanitaire de la Covid-19. Les produits d’électricité et de gaz 
naturel les moins chers du marché étaient toujours des produits à prix variable dans les trois régions 
du pays. Les prix de la composante énergétique du gaz naturel ont fortement baissé de mars à 
juin 2020, avant de repartir en légère hausse de juin septembre 2020. Pour ce qui est de l’électricité, 
les prix de la composante énergétique ont chuté de mars à mai 2020, avant de repartir à la hausse en 
juin puis de se stabiliser au 3e trimestre. 

  

 

1 Voir la liste des 19 fournisseurs d’énergie actifs auprès des clients résidentiels en septembre 2020 reprise en Annexe 1.  
2 La CREG a déterminé trois types de produits dormants : 1. Les versions antérieures de produits fixes, dont le nom reste 

identique, mais dont le prix de la composante énergétique peut être différent pour chaque mois de la période passée ; 
2. D’anciens produits maintenus sur le marchés par les fournisseurs pendant une période donnée et proposés uniquement à 
leurs clients existants dont le contrat arrive à échéance ; 3. Les produits dormants de prolongation, qui sont de nouveaux 
produits proposés uniquement aux clients pour renouveler un contrat arrivant à échéance. Pour la CREG, les produits 
dormants de prolongation sont particulièrement problématiques car ils manquent de transparence et sont souvent 
défavorables pour le consommateur : il s’agit pour la plupart d’anciens produits fixes, de longue durée (3 ans), au prix élevé 
par rapport aux produits actifs tant pour la redevance annuelle fixe que pour le prix en c€/kWh, dont les fiches tarifaires ne 
sont pas disponibles sur le site Web des fournisseurs, et qui n’apparaissent pas dans les résultats des comparateurs de prix 
(sauf le CREG Scan). Ils représentent plus de 500.000 contrats actuellement.  
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Un produit est soumis à plusieurs niveaux de conditions que le client doit respecter :  

i. les conditions générales de vente (CGV) ; 

ii. la fiche tarifaire (conditions particulières) ; 

iii. des conditions supplémentaires (relatives au paiement, aux éléments « en ligne » ou 
autres). 

Les conditions générales de vente établissent le cadre du contrat de fourniture d’énergie en définissant 
les parties au contrat, leurs droits et leurs obligations. Elles sont publiées sur les sites Web des 
fournisseurs, et leur lecture peut s’avérer complexe en raison de la mise en page du document, qui 
emploie souvent une très petite police de caractère, et de renvois à différentes réglementations en 
vigueur. Elles sont importantes notamment au regard des dispositions en matière de paiement et de 
domiciliation, des frais de rappels et des règles régissant la reconduction ou la résiliation du contrat.  

La fiche tarifaire est le document le plus important pour le client, car elle reprend le prix de l’énergie 
ainsi que les conditions particulières du contrat, et parfois également des conditions supplémentaires. 
La CREG remarque, néanmoins, que les fiches tarifaires des produits actifs ne sont pas toujours faciles 
à trouver sur les sites Internet des fournisseurs, tandis que celles des produits dormants ne sont 
presque jamais publiées. 

Les fournisseurs appliquent des méthodes de facturation différentes pour la redevance annuelle fixe : 
par année entamée, en fonction du nombre de jours de fourniture d’énergie, ou encore par année 
entamée les 12 premiers mois du contrat, puis au prorata à partir de la deuxième année. La facturation 
par année entamée est un frein au changement de fournisseur car un client qui souhaite changer de 
fournisseur avant d’avoir atteint la date du premier anniversaire de son contrat sera redevable du 
montant total de la redevance, qu’il soit resté un ou onze mois chez le fournisseur.  

De nombreuses conditions particulières traduisent une tendance à la digitalisation des services des 
fournisseurs, telles que la souscription au contrat en ligne, l’émission de factures en ligne, ou encore 
une communication exclusivement en ligne avec le service clientèle. 

D’autres conditions particulières fréquemment rencontrées ont trait au mode de paiement. La 
domiciliation obligatoire est prisée par les fournisseurs. Certains d’entre eux proposent un paiement à 
l’avance d’un trimestre, voire d’un an, ce qui n’est pas accessible à tous les clients.  

Enfin, certains fournisseurs d’énergie soumettent leurs produits à des conditions supplémentaires qui 
viennent s’ajouter aux conditions générales de vente et aux conditions particulières de la fiche 
tarifaire. Ces conditions peuvent être directement reprises sur la fiche tarifaire du produit concerné, 
ou bien publiées sur un document distinct, publié sur le site Web du fournisseur. 

Depuis le 1er mai 2005, l’accord « Le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz » 
qui relève de la compétence du SPF Economie (ci-après dénommé « l’Accord du consommateur ») vise 
à protéger les consommateurs contre d’éventuelles pratiques abusives ou informations trompeuses 
dans leurs relations avec les fournisseurs3. Ses dispositions, dont les dernières modifications datent 
de 2018, ont force contraignante pour les fournisseurs d’énergie qui en sont signataires. D’après la 
dernière mise à jour communiquée à la CREG par le SPF Economie, seuls 9 fournisseurs en sont 
actuellement parties : Antargaz, Aspiravi Energy, Eneco, Engie-Electrabel, Essent, Lampiris, Luminus, 
Trevion et Watz. La présente note abordera sous certains aspects les conditions générales de vente et 
les conditions particulières à l’aune des dispositions de l’Accord du consommateur. Le choix d’un 
nouveau contrat d’électricité et/ou de gaz naturel n’est pas simple pour le consommateur, qui se 

 

3 L’accord « Le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz » est consultable sur le site Internet du SPF 
Economie : https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/accord-le-consommateur-dans-le  

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/accord-le-consommateur-dans-le
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retrouve face à de nombreux fournisseurs, un nombre élevé de produits et plusieurs niveaux de 
conditions contractuelles. La CREG attire donc l’attention sur les points suivants : 

1) Les contrats de fourniture d‘électricité et de gaz naturel sont soumis à trois niveaux de 
conditions, publiées sur des documents différents. Cette multiplicité des sources rend 
complexe la prise en considération et la compréhension de l’ensemble des conditions 
contractuelles. La CREG demande que les fournisseurs regroupent leurs conditions 
contractuelles en deux documents : d’une part un document reprenant les conditions 
générales de ventes, applicables à l’ensemble de leurs produits, et d’autre part une fiche 
tarifaire par produit, reprenant l’ensemble des conditions particulières qui y sont 
associées. Les fournisseurs sont invités à supprimer les renvois entre différents 
documents, qui sont une source de mécompréhension et nuisent à la transparence des 
informations. De plus, la CREG plaide pour la mise à disposition permanente des fiches 
tarifaires relatives aux contrats du consommateur dans son espace client.   

2) Les produits les moins chers du marché sont assortis de conditions particulières qui 
excluent une partie de la population, telles que la tendance à la digitalisation des offres 
et le paiement à l’avance par trimestre, voire par année. La CREG veillera à sensibiliser les 
consommateurs, y compris les plus vulnérables, à l’existence d’une offre de produits très 
diversifiée, soit directement au travers de publications, communiqués de presse ou 
autres, soit par l’intermédiaire d’organisations proches des groupes ciblés, telles que les 
CPAS. 

3) Parmi les conditions particulières, la domiciliation obligatoire est une pratique courante 
chez les fournisseurs, en particulier en association avec leurs produits les moins chers. La 
plupart d’entre eux permettent, à la demande expresse du client, d’exclure les factures 
de décompte annuel et de clôture de la domiciliation. La CREG recommande que les 
fournisseurs proposent cette exclusion au client au moment de la signature du contrat. 

4) La facturation de la redevance annuelle fixe par année entamée peut constituer un frein 
au changement de fournisseur. La CREG réitère sa proposition de mettre en place une 
méthode où celle-ci est facturée au prorata du nombre de jours de fourniture à partir du 
premier jour du contrat. 

Afin d’accroître la protection des consommateurs au regard des éléments abordés dans la présente 
note, la CREG demande, conformément à son Mémorandum du 9 juillet 2020, que l’Accord du 
consommateur soit renforcé en vue4 : 

- de l’élargir aux petits professionnels et PME ;  

- de l’étendre à tous les fournisseurs actifs, aux achats groupés et aux intermédiaires, dès le 
moment où ils s’adressent directement à des clients finals résidentiels, petits professionnels 
et PME ; 

- d’interdire le renouvellement ou la prolongation de contrats sur la base de produits 
dormants de prolongation. Tout renouvellement ou toute prolongation de contrat devrait 
donc avoir lieu sur la base de produits actifs. Cette obligation pourrait également être 
reprise dans la législation ;  

- de rendre obligatoire la facturation de la redevance annuelle fixe au prorata du nombre de 
jours de fourniture à partir du premier jour du contrat ; 

 

4 Voir le Mémorandum de la CREG à l’attention du formateur pour le gouvernement fédéral du 9/07/2020, point 1.2, 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Memorandum200709FR.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Memorandum200709FR.pdf
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- de rendre les données contractuelles plus facilement accessibles aux consommateurs, en 
obligeant les fournisseurs à ajouter, dans chaque communication faite dans le cadre d’un 
contrat d’énergie existant, un code QR qui donne accès au consommateur à la fiche tarifaire 
relative à son contrat. Pour les personnes qui ne disposent pas d’un smartphone, une 
alternative pourrait consister à ajouter un résumé de la fiche tarifaire sur chaque facture du 
client, qui reprendrait le nom du produit et ses caractéristiques principales, ce qui 
permettrait à tous les consommateurs de disposer des informations nécessaires pour 
pouvoir comparer leur contrat d’électricité et de gaz avec les offres proposées sur le marché 
(par exemple via le CREG Scan). Le consommateur peut par ailleurs demander sa fiche 
tarifaire au fournisseur à tout moment, sur simple demande téléphonique. 

Actuellement, l’Accord du consommateur prévoit certes que le non-respect de ses dispositions par les 
signataires constitue une pratique commerciale déloyale au sens du livre VI du Code de droit 
économique relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur5, mais en l’absence 
de reprise dudit accord dans la législation, ce dernier n’a pas de force contraignante.   

De plus, l'Accord du consommateur devra être adapté au regard des nouvelles dispositions protectrices 
du consommateur de la législation européenne prévues dans le Clean Energy Package6. À cet égard, la 
CREG souhaite attirer l'attention du lecteur sur la nécessité de s'assurer du caractère contraignant de 
l'Accord du consommateur ou de tout autre outil qui serait instauré en vue de transposer en droit 
national les dispositions européennes concernées. Cet impératif résulte de deux éléments : la 
nécessaire transposition correcte en droit national de ces dispositions, et l'importance de donner un 
caractère exécutoire aux protections accordées aux consommateurs. Ces derniers doivent en effet 
pouvoir saisir les juridictions en cas de non-respect des règles protectrices du consommateur 
d'énergie. Ces écueils avaient, du reste, déjà été formulés par la Commission européenne au moment 
de la transposition du Troisième Paquet Energie7.  

Plusieurs manières d'atteindre cet objectif existent, telles que la reprise de l'Accord du consommateur 
comme accord sectoriel contraignant au sens du Code de droit économique, ou encore l'insertion des 
dispositions de l'Accord du consommateur en annexe des lois électricité et gaz, tout en intégrant une 
référence au Code de droit économique en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales et 
abus de droit. 

  

 

5 Voir https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013122123  
6 Voir https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en, et notamment les directives 
suivantes : Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes 
pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) et Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique 
7 Voir https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/market-legislation/third-energy-package_en , et 

notamment les directives suivantes : Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant 
des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (Texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE) et DIRECTIVE 2009/73/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13  juillet 2009 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013122123
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/market-legislation/third-energy-package_en
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INTRODUCTION 

Cette note a pour objectif de donner un aperçu des éléments qui doivent être pris en considération 
par le client résidentiel lorsqu’il envisage de changer de fournisseur d’énergie. En effet, les fournisseurs 
d’électricité et de gaz sont nombreux sur le marché depuis sa libéralisation, et proposent toute une 
gamme de produits parmi lesquels le client peut choisir – à condition de pouvoir comprendre sur quels 
éléments son choix repose. 

La première partie remet la situation en contexte, en décrivant brièvement l’évolution du marché du 
prix de l’énergie de mars à septembre 2020 dans le contexte particulier de la crise générée par la 
pandémie de Covid-19, ainsi que la situation en termes de fournisseurs actifs et de produits proposés 
aux ménages au cours de cette période. 

La deuxième partie rend compte des conditions générales et particulières associées aux produits des 
fournisseurs, y compris la méthode de calcul de la redevance annuelle fixe. Ces éléments viennent en 
effet jouer un rôle central dans le choix du client pour un produit donné, non seulement du point de 
vue du prix de la facture annuelle, mais aussi des contraintes découlant du contrat, telles que 
l’obligation de domiciliation ou la communication exclusivement en ligne avec le service clientèle. 

1. EVOLUTION DES OFFRES ELECTRICITE ET GAZ 
NATUREL DE MARS A SEPTEMBRE 2020 

1.1. COMPOSITION DE LA FACTURE D’ENERGIE 

1. Dans un premier temps, il convient de préciser que la facture d’énergie est composée de 
différentes parties : 

- la composante énergétique, incluant : 

• un prix unitaire en c€/kWh en fonction de la consommation, fixé par le fournisseur ; 

• une redevance annuelle fixe (également appelée « abonnement ») en €/an, fixée 
par le fournisseur ; 

• pour l’électricité uniquement : les contributions au financement des énergies 
renouvelables en c€/kWh, liées aux certificats verts dans les trois régions et aux 
installations de cogénération en Flandre, dont le prix est fixé par le fournisseur en 
fonction du marché, sur la base des quotas et prix unitaires des certificats définis 
au niveau régional ; 

- les coûts de réseau (transport et distribution), fixés par les régulateurs de l’énergie ; 

- les taxes et autres surcharges, fixées par les autorités régionales et fédérales, y compris 
la TVA de 21%8. 

 

8 Certaines taxes et surcharges ne sont pas soumises à la TVA, telles que la cotisation fédérale électricité et gaz, la redevance 
de raccordement électricité et gaz en Wallonie et la Bijdrage energiefonds sur l’électricité en Flandre.  
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1.2. POIDS DE LA COMPOSANTE ENERGETIQUE DANS LA FACTURE  

2. La seule composante déterminée par le fournisseur est la composante énergétique. Les 
fournisseurs ont, par ailleurs, une marge de manœuvre réduite pour fixer le prix des contributions au 
financement des énergies renouvelables, dans la mesure où ils sont tenus de respecter des quotas 
régionaux fixes et doivent s’approvisionner en certificats verts et de cogénération sur les marchés où 
les prix fluctuent. À titre d’exemple, la part de la composante énergétique dans la facture annuelle 
d’un client résidentiel était la suivante en septembre 2020: 

Figure 1: La part de la composante énergétique en septembre 2020 dans la facture annuelle d’un ménage ayant une 
consommation de 3.500 kWh pour l’électricité (avec un compteur monohoraire) et de 23.260 kWh pour le gaz naturel (utilisé 
comme moyen de chauffage)  

 

Source : infographie mensuelle CREG :  
http://www.creg.info/Tarifs/Energiecomponent-Composanteenergie/Francais/202009InfographResFr.pdf  

1.3. FOURNISSEURS ET PRODUITS 

1.3.1. Nombre de fournisseurs en Belgique 

3. En Belgique, les fournisseurs d’énergie actifs auprès de la clientèle résidentielle ne sont pas tous 
présents dans les trois régions du pays. En septembre 2020, leur nombre total était de 19. Ils étaient 
pour l’électricité au nombre de 18 en Flandre, 12 en Wallonie et 7 à Bruxelles (dont 1 proposant 
uniquement des produits de prolongation à ses clients existants). Pour le gaz naturel, leur nombre 
s’élevait à 15 en Flandre, 11 en Wallonie et 7 à Bruxelles (dont 1 proposant uniquement des produits 
de prolongation à ses clients existants). Un aperçu de l’ensemble des fournisseurs par région et type 
d’énergie est donné en annexe 1. Les fournisseurs sont moins enclins à cibler les clients résidentiels en 
Région bruxelloise en raison d’obligations découlant de la législation régionale, qui leur impose, par 
exemple, de conclure des contrats d’une durée minimale de 3 ans.9 

 

9Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale ; 
Ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale. 

http://www.creg.info/Tarifs/Energiecomponent-Composanteenergie/Francais/202009InfographResFr.pdf
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1.3.2. Nombre de produits proposés aux clients résidentiels par les fournisseurs 

4. Chaque fournisseur d’énergie est habilité à proposer un nombre illimité d’offres commerciales 
(également appelées « produits ») aux particuliers, qui fixent contractuellement le prix de la 
composante énergétique pour la durée du contrat. Il peut s’agir de produits à prix fixe ou à prix variable 
indexé sur un indice boursier. Les principales caractéristiques des produits à prix fixes et des produits 
à prix variables sont reprises en annexe 2.  

5. De mars à septembre 2020, la CREG a recensé chaque mois en moyenne 99 produits actifs pour 
l’électricité en Flandre, 70 en Wallonie et 29 à Bruxelles, ainsi que 85 produits pour le gaz naturel en 
Flandre, 59 en Wallonie et 28 à Bruxelles. L’offre réduite à Bruxelles par rapport aux deux autres 
régions résulte de la législation régionale mentionnée au point 1.3.1. La figure 2 illustre le nombre 
moyen de produits actifs par type d’énergie et par région au cours de la période d’observation.  

Figure 2: Nombre moyen de produits actifs de mars à septembre 2020  

 

Source : infographie mensuelle CREG https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies  

Le client résidentiel qui souhaite changer de fournisseur doit donc choisir parmi plusieurs fournisseurs 
et de multiples produits. L’offre est plus limitée pour les consommateurs résidant en Région 
bruxelloise. 

6. Certains produits continuent d’exister mais ne sont plus proposés sur le marché : il s’agit des 

produits dormants, qui sont soit des versions antérieures de produits fixes dont le prix est fixé chaque 

mois par le fournisseur, soit des anciens produits qui sont maintenus pour la clientèle existante du 

fournisseur mais qui ne sont plus proposés aux nouveaux clients, soit des nouveaux produits proposés 

uniquement à la clientèle du fournisseur à l’issue de son contrat de fourniture, que la CREG qualifie de 

« produits dormants de prolongation », et dont elle demande l’interdiction au travers de la législation 

et de l’Accord du consommateur. Les produits dormants ne font pas l’objet de la présente note, mais 

sont abordés dans l’étude (F)2137 de la CREG10. Le nombre de ces produits surpasse largement celui 

des produits actifs et s’élevait à 1.675 par mois pour l’électricité en Flandre, 1.521 en Wallonie 

et 1.124 à Bruxelles, ainsi qu’à 1.074 produits pour le gaz naturel en Flandre, 940 en Wallonie et 777 à 

Bruxelles. La figure 3 illustre le nombre moyen de produits dormants par type d’énergie et par région 

au cours de la période d’observation.  

 

10 Etude (F)2137 « Monitoring annuel des prix du marché de l’électricité et du gaz pour les ménages et les petits 

consommateurs professionnels » du 22/10/2020,  
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2137FR.pdf  

https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2137FR.pdf
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Figure 3: Nombre moyen de produits dormants de mars à septembre 2020  

 

Source : infographie mensuelle CREG https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies 

7. Dans les paragraphes qui suivent, seuls les produits actifs seront pris en considération, l’objectif 
de cette note étant de donner un aperçu détaillé des conditions associées aux contrats destinés aux 
nouveaux clients afin d’éclairer le consommateur dans son choix de changement de fournisseur. 

1.4. EVOLUTION DES PRIX DE LA COMPOSANTE ENERGETIQUE DE MARS 
A SEPTEMBRE 2020 

1.4.1. Impact de la crise sanitaire  

8. La période allant de mars à mai 2020 a été marquée par une baisse prononcée des prix de 
l’électricité et du gaz naturel sur les marchés de gros en conséquence de la crise de la Covid-19. La 
chute drastique de la demande liée aux mesures de confinement à l’échelle internationale associée à 
des conditions météorologiques clémentes au printemps ont entre autres exercé une pression à la 
baisse sur les prix des deux commodités sur les marchés de gros. La composante énergétique des offres 
destinées aux clients résidentiels a suivi cette même courbe descendante. Si le prix de l’électricité 
repartait légèrement à la hausse au moins de juin 2020, ce n’était pas le cas pour celui du gaz naturel, 
qui n’a entamé qu’une légère hausse à partir de juillet 2020. Par ailleurs, en 2020, les prix moyens All 
In de l’électricité ont été environ 10 % inférieurs aux prix moyens observés en moyenne les 3 années 
précédentes. Au niveau du gaz naturel, la baisse moyenne des prix All In est encore plus marquée. Ils 
étaient 26 % inférieurs les onze premiers mois de l’année 2020 par rapport à la moyenne des onze 
premiers mois des 3 années précédentes. Ceci est illustré par les figures 4 et 5 qui suivent. 

  

https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies
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Figure 4: Prix moyen All In de l’électricité, moyenne annuelle en € pour un ménage consommant 3.500 kWh/an avec un 
compteur monohoraire  

 

Source : données CREG  

Figure 5: Prix moyen All In du gaz naturel, moyenne annuelle en € pour un ménage consommant 23.260 kWh/an  

 

Source : données CREG  

1.4.2. Evolution de la composante énergétique de mars à septembre 2020 

1.4.2.1. Électricité  

9. Dans son infographie mensuelle, la CREG établit chaque mois la liste des produits électricité 
(fixes et variables) les moins chers par région en se basant sur une consommation moyenne 
de 3.500 kWh d’électricité avec un compteur monohoraire. Les produits variables sont tous pris en 
considération, quelle que soit leur formule d’indexation et leur indice de référence ou encore leur 
éventuelle pondération par rapport aux profils types de consommation SLP11. Il est apparu que de mars 

 

11 Les « Synthetic Load Profiles », ou SLP, sont des profils types de consommation utilisés dans le marché de l’électricité et du 

gaz libéralisé pour l’allocation des prélèvements des consommateurs qui ne sont pas équipés de compteurs télérelevés. Ils 
sont établis sur la base des plus importants facteurs qui influencent la consommation d’énergie (calendrier de l’année, 
nuit/jour, influences climatiques). Pour plus de précisions, voir le site Web de Synergrid :  
http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=FRA  

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=FRA
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à septembre 2020, les offres électricité les moins chères pour les clients résidentiels étaient toujours 
des produits variables. 

10. En observant l’évolution du prix de la composante énergétique des offres électricité les moins 
chères (en €/an) proposées dans les trois régions du pays au cours de la période d’observation, on 
remarque que : 

- le prix de la composante énergétique est toujours le plus élevé en Wallonie et le plus bas 
en Région bruxelloise. Ceci est dû aux coûts des contributions au financement des 
énergies renouvelables mentionnées au point 1.1, dont les niveaux diffèrent entre les 
régions. En effet, les fournisseurs répercutent au client final le coût des certificats verts 
(et de cogénération en Flandre) qu’ils sont tenus de remettre aux autorités régionales 
compétentes. Les quotas applicables en 2020 sont de 38,38 % des MWh fournis aux 
clients finaux en Wallonie12, de 21,5 % pour les certificats verts et 11,2 % pour les 
certificats de cogénération en Flandre13, et enfin de 10 % pour les certificats verts en 
Région bruxelloise1415. Ces niveaux d’obligations différents ont un impact sur le prix de la 
composante énergétique des produits électricité ;  

- dans les trois régions, le prix de la composante énergétique de l’offre électricité la moins 
chère a baissé à partir de mars 2020 pour atteindre un seuil minimum en mai 2020. Les 
offres les moins chères sont en effet passé de 221 €/an en Wallonie, 203 €/an en Flandre 
et 163 €/an à Bruxelles en mars à respectivement 136 €/an, 124 €/an et 111 €/an en 
mai 2020. Les prix sont ensuite repartis en légère hausse en juin, pour se stabiliser 
jusqu’en septembre : les prix sont restés constants au 3e trimestre 2020 aux niveaux de 
184 €/an en Wallonie, 168 €/an en Flandre et 126 €/an à Bruxelles. Cette courbe reflète 
le calendrier des mesures de confinement / déconfinement prises dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de Covid-19, à savoir une mise à l’arrêt de nombreux secteurs de 
l’économie de mars à mi-mai 2020, puis une reprise progressive de celles-ci à partir de la 
mi-mai 2020.  

  

 

12 Pour plus de précisions, voir à ce sujet le site Web du SPW Wallonie énergie : https://energie.wallonie.be/fr/le-quota-de-
certificats-
verts.html?IDC=9822&IDD=135925#:~:text=Chaque%20fournisseur%20est%20tenu%20de,par%20le%20quota%20en%20vi
gueur.  
13 Pour plus de précisions, voir à ce sujet le site Web de la VREG : https://www.vreg.be/nl/jaarlijkse-quotumverplichting-

groene-stroom-en-wkk  
14 Pour plus de précisions, voir à ce sujet le site Web de BRUGEL : https://www.brugel.brussels/acces_rapide/infos-pour-le-
secteur-de-l-energie-13/retour-quota-cv-57  
15 La CREG décrit plus précisément les systèmes de quotas de certificats en place dans les 3 régions dans son étude F(2071), 
au point 3.3.2. Voir https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2071FR.pdf.  

https://energie.wallonie.be/fr/le-quota-de-certificats-verts.html?IDC=9822&IDD=135925#:~:text=Chaque%20fournisseur%20est%20tenu%20de,par%20le%20quota%20en%20vigueur
https://energie.wallonie.be/fr/le-quota-de-certificats-verts.html?IDC=9822&IDD=135925#:~:text=Chaque%20fournisseur%20est%20tenu%20de,par%20le%20quota%20en%20vigueur
https://energie.wallonie.be/fr/le-quota-de-certificats-verts.html?IDC=9822&IDD=135925#:~:text=Chaque%20fournisseur%20est%20tenu%20de,par%20le%20quota%20en%20vigueur
https://energie.wallonie.be/fr/le-quota-de-certificats-verts.html?IDC=9822&IDD=135925#:~:text=Chaque%20fournisseur%20est%20tenu%20de,par%20le%20quota%20en%20vigueur
https://www.vreg.be/nl/jaarlijkse-quotumverplichting-groene-stroom-en-wkk
https://www.vreg.be/nl/jaarlijkse-quotumverplichting-groene-stroom-en-wkk
https://www.brugel.brussels/acces_rapide/infos-pour-le-secteur-de-l-energie-13/retour-quota-cv-57
https://www.brugel.brussels/acces_rapide/infos-pour-le-secteur-de-l-energie-13/retour-quota-cv-57
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2071FR.pdf
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Figure 6: Evolution du prix de la composante énergétique de l’offre électricité la moins chère (produits variables) de mars à 
septembre 2020  

 

Source : infographies mensuelles CREG : https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies    

11. Sur les marchés de gros de l’électricité, il ressort que les prix du marché de court terme 
Belpex DAM (prix pour le lendemain) ainsi que les prix du marché de moyen terme Endex Power 
BE M+1 (prix pour la livraison au mois suivant) ont atteint leur niveau le plus bas en avril 202016. En 
revanche, les prix Belpex DAM et Endex Power BE M+1 ont affiché une forte hausse en 
septembre 2020, passant respectivement de 35,54 €/MWh et 39,83 €/MWh en août à 44,23 €/MWh 
et 44,5 €/MWh en septembre. Celle-ci s’explique d’une part par une certaine tension au niveau de la 
production d’électricité nucléaire en Belgique (indisponibilité de Doel 1, Doel 4 et Tihange 3) mais 
surtout en France (entretien de centrales nucléaires retardés avec la crise de la Covid-19 et 
l’indisponibilité suite aux flux des rivières insuffisants pour refroidir les réacteurs) et une production 
renouvelable plus faible en ce début septembre et, d’autre part, par une augmentation de la demande 
suite à une température caniculaire, une reprise de l’activité économique et une importation 
importante vers la France.  

  

 

16 Les indices représentés sont les suivants : Belpex base D+1 représente la moyenne arithmétique mensuelle des prix 
« settlement » sur le marché Day-Ayead, tels que publiés par Epex spot sur son site Internet https://www.epexspot.com/en, 
Endex Power BE base M+1 représente la moyenne mensuelle des prix marchés du mois de cotation pour le mois suivant tels 
que publiés par ICE Endex, Endex101 est défini comme étant le prix moyen arithmétique en €/MWh des prix de référence 
comme fixés en fin de journée (« end of day ») publiés sur le site Internet www.iceendex.com pour le mois calendrier 
précédent le mois de livraison. Endex103 est défini comme étant le prix moyen arithmétique en €/MWh des prix de référence 
comme fixés en fin de journée (« end of day ») publiés sur le site Internet www.iceendex.com pour le trimestre qui précède 
le mois de livraison. 

https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies
https://www.epexspot.com/en
http://www.iceendex.com/
http://www.iceendex.com/
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Figure 7: Evolution du prix moyen mensuel des marchés de gros de l’électricité de mars à septembre 2020 en €/MWh  

 

Source: base de données CREG et tableaux de bord mensuels CREG : 
https://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/tableau-de-bord, 

12. Il ressort des figures 4 et 5 que prix de la composante énergétique des produits électricité 
variables connaissent une évolution qui suit celles des marchés de gros à court terme, avec un certain 
délai. En effet, les offres ont atteint leur prix le plus bas en mai 2020, tandis que les prix de gros l’ont 
enregistrée en avril 2020. La hausse des prix du Belpex DAM et de l’Endex Power BE base M+1 
enregistrée en septembre n’avait pas encore impacté les prix des offres variables proposées durant ce 
mois. 

1.4.2.2. Gaz naturel 

13. En observant l’évolution du prix de la composante énergétique des offres gaz naturel les moins 
chères (en €/an) de mars à septembre 2020, on remarque que : 

- les prix sont toujours plus élevés en Région bruxelloise que dans les deux autres régions, 
qui connaissent des prix similaires. Ceci s’explique par le fait que les produits les moins 
chers sont souvent proposés par des fournisseurs qui ne sont pas actifs à Bruxelles ; 

- les prix ont connu une forte baisse de mars à juin 2020, en passant de 275 €/an à 180 €/an 
à Bruxelles, de 274 €/an à 165 €/an en Wallonie et de 260 €/an à 156 €/an en Flandre, 
avant de repartir en légère hausse constante au 3e trimestre 2020 pour atteindre 208 €/an 
à Bruxelles, contre 175 €/an en Flandre et en Wallonie en septembre 2020. Comme pour 
les offres électricité, cette courbe reflète le calendrier des mesures de confinement / 
déconfinement prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, à savoir 
une mise à l’arrêt de nombreux secteurs de l’économie de mars à mi-mai 2020, puis une 
reprise progressive de celles-ci à partir de la mi-mai 2020. 

  

https://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/tableau-de-bord
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Figure 8: Evolution du prix de la composante énergétique de l’offre gaz naturel la moins chère (produits variables) de mars à 
septembre 2020  

 

Source : infographie mensuelle CREG: https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies  

14. En comparant cette évolution à celle des prix sur les marchés de gros du gaz naturel17, il ressort 
que les courbes suivent une trajectoire similaire aux indices boursiers utilisés par les fournisseurs dans 
leurs formules d’indexation fixant les prix de leurs offres gaz naturel variables. Les offres ont atteint 
leur niveau plancher en juin 2020, alors que les prix de gros l’ont atteint en juillet 2020. A noter que le 
TTF103 est principalement utilisé sur le marché résidentiel et sur le marché des PME pour les 
consommations de moins de 100.000 kWh/an. Le TTF101 et le ZTP101 sont généralement utilisés pour 
des consommations supérieures. Le ZTPD+1 est un indice spot « day ahead ». Les prix du gaz sur le 
marché de gros étaient bas en début d’année 2020 en raison de l’abondance de l’offre de gaz. Avec la 
pandémie, la baisse excédentaire ainsi que le ralentissement de l’activité économique ont entrainé 
une baisse plus conséquente. Lors du second semestre, la demande repart à la hausse et entraine une 
augmentation des prix. 

  

 

17 Les indices boursiers représentés sont les suivants : TTF101 représente la moyenne arithmétique mensuelle « settlement 
price » de la cotation « Dutch TTF Gas Base Load Futures » (jours ouvrables excepté le dernier du mois) sur 
https://www.theice.com/endex pour le mois qui précède le mois de fourniture, TTF103 représente la moyenne arithmétique 
mensuelle « settlement price » de la cotation « Dutch TTF Gas Base Load Futures » (jours ouvrables excepté le dernier du 
mois) sur https://www.theice.com/endex pour le mois qui précède le trimestre civil de fourniture, ZTP101 représente la 
moyenne arithmétique mensuelle « settlement price » de la cotation « ZTP PEGAS Futures Monthly Index » sur 
www.powernext.com pour le mois qui précède le mois de fourniture, et ZTP D+1 représente la moyenne arithmétique 
mensuelle des « settlement price » journaliers de la cotation ZTP Spot « day-ahead » publié sur www.powernext.com.   

https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies
https://www.theice.com/endex
https://www.theice.com/endex
http://www.powernext.com/
http://www.powernext.com/


 
 

Non-confidentiel  16/31 

Figure 9: Evolution du prix moyen mensuel des marchés de gros de l’électricité de mars à septembre 2020 en €/MWh  

 

Source : base de données CREG et tableaux de bord mensuels CREG : 
https://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/tableau-de-bord 

2. LES CONDITIONS ASSOCIEES AUX OFFRES TARIFAIRES  

2.1. LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

2.1.1. Lisibilité des conditions générales de vente  

15. Les fournisseurs d’énergie publient leurs conditions générales de vente (CGV) sur leur site 
Internet respectif18. Les contrats destinés aux clients résidentiels sont soumis à des CGV différentes de 
celles applicables aux contrats réservés aux clients professionnels. Les CGV des contrats résidentiels 
sont généralement identiques pour l’ensemble des produits proposés par un fournisseur, et fixent le 
cadre général du contrat en définissant qui sont les parties, leurs rôles et leurs responsabilités. Dans la 
majorité des cas, la lecture des CGV n’est pas aisée19, en raison de leur mise en page (très petite police 
de caractère, peu ou pas d’espace entre les paragraphes) et des renvois à diverses réglementations 
non précisées telles que « sauf si un délai plus long est prévu par la réglementation en vigueur»20, 
« sous réserve de la réglementation applicable »21. Les extraits suivants sont issus des conditions 
générales de ventes de trois fournisseurs en taille réelle et illustrent cette constatation. 

Figure 10: Extraits « taille réelle » des conditions générales de vente de trois fournisseurs 

 

18 Ceci est prévu au point 2.3.2.b. de l’Accord du consommateur :  
 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-fr.pdf 
19 Voir l’étude régionale « Conditions générales des fournisseurs d’énergie » réalisée par Energie Info Wallonie, faisant état 
d’« un langage pas toujours clair » (p.2) et de « caractères minuscules [qui] rendent la lecture […] très laborieuse » (p.3.) 
https://www.energieinfowallonie.be/sites/default/files/images/EIW%20-%20CG%202020.pdf 
20 Extrait des conditions générales de vente d’un fournisseur d’énergie s’adressant aux clients résidentiels   
21 Extrait des conditions générales de vente d’un fournisseur d’énergie s’adressant aux clients résidentiels  

https://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/tableau-de-bord
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-fr.pdf
https://www.energieinfowallonie.be/sites/default/files/images/EIW%20-%20CG%202020.pdf
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Fournisseur 1 :  

 

 

Fournisseur 2 :  

 

 

Fournisseur 3 :  

 

Source : sites Web des fournisseurs  

2.1.2. Contenu des conditions générales de vente 

16. Les CGV fixent également les dispositions applicables à la durée, à la fin, à la résiliation et à la 
reconduction du contrat. La plupart des fournisseurs prévoient la reconduction automatique du 
contrat pour une durée d’un an. Certains prévoient que le client peut refuser cette reconduction par 
courrier recommandé uniquement. 

17. Les dispositions applicables aux frais de rappel et de recouvrement sont également reprises dans 
les CGV. En Wallonie les courriers de rappels sont plafonnés à 7,50 € et les lettres de mise en demeure 
à 15 €22, avec un maximum de 55 € par an et par énergie23. En Région bruxelloise, les prix maximaux 
sont identiques à ceux applicables en Wallonie, à la différence près que le maximum de 55 € est fixé 

 

22 Les frais de rappel ou de mise en demeure ne sont pas soumis à la TVA. 
23Conformément à l’article 30ter, 2° de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux obligations de service public dans le 

marché de l'électricité, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006033045&table_name=loi ,  
et à l’article 33ter, 3° de l’ arrêté du Gouvernement wallon relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006033044&table_name=loi  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006033045&table_name=loi
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ejustice.just.fgov.be%2Fcgi_loi%2Fchange_lg.pl%3Flanguage%3Dfr%26la%3DF%26cn%3D2006033044%26table_name%3Dloi&data=04%7C01%7CSandra.Descombes%40creg.be%7Cf3f0e976ae664d9fff7708d88b04bba2%7C84d38710cc8e4761b89462eda51910f7%7C1%7C0%7C637412199743898911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nsl8sW1LGKa1exzgw6Ozr3ExPOak9eSlrFcNHTnZwv4%3D&reserved=0
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par procédure de recouvrement24. En Flandre, les dispositions légales en la matière ne fixent pas de 
montant maximum pour les courriers de rappel ou de mise en demeure, mais stipulent que l’intérêt 
de retard éventuel imputé par le fournisseur ne peut pas être supérieur à l’intérêt légal25. On observe 
chez les 7 principaux fournisseurs en Flandre en termes de part de marché que les frais de rappel 
varient entre 5 et 8 € par courrier26, tandis que les frais de mises en demeure sont de 15 ou 20 €. 

18. Les CGV ne sont pas les seules conditions à régir le contrat, qui est précisé par des conditions 
particulières reprises sur la fiche tarifaire d’un produit. Il est souvent mentionné qu’en cas de 
contradiction entre les CGV et les conditions particulières de la fiche tarifaire, les conditions 
particulières prévalent. Nous estimons donc opportun de les examiner dans le détail.  

2.2. LES FICHES TARIFAIRES, OU CONDITIONS SPECIFIQUES 

2.2.1. Contenu des fiches tarifaires 

19. Par « fiche tarifaire », on entend un document publié sur le site Web du fournisseur, et qui 
reprend les caractéristiques principales du produit, notamment sa dénomination commerciale, le type 
d’énergie (électricité ou gaz naturel ), le type de produit (fixe ou variable), le type de client auquel il 
s’adresse (professionnel ou particulier), la période de validité de l’offre, la durée du contrat et la (ou 
les) région(s) dans laquelle il est proposé.  

20. Les fiches tarifaires précisent également les conditions particulières du produit, telles que la 
méthode de facturation de la redevance annuelle fixe, le prix de la composante énergétique en 
c€/kWh, la formule d’indexation pour les produits variables, les modalités de facturation et de 
paiement, et éventuellement les frais de rappel et de mise en demeure. 

21. Les fournisseurs publient également le prix en c€/kWh des contributions au financement des 
énergies renouvelables, à savoir les certificats verts (CV) dans les trois régions, ainsi que les certificats 
de cogénération (WKK) en Flandre, sur leurs fiches tarifaires des produits électricité. Dans la mesure 
où ce prix évolue en fonction des réglementations régionales et des prix du marché, ils peuvent 
également changer au cours de la période contractuelle. La CREG remarque que ces changements de 
prix sont mentionnés uniquement sur les nouvelles fiches tarifaires publiées chaque mois par le 
fournisseur, alors qu’ils impactent également les contrats conclus précédemment. Le consommateur 
n’est donc pas informé en temps réel de ce changement de prix, qui aura un impact sur sa facture 
annuelle. 

22. Les fiches tarifaires mentionnent également les tarifs dits « régulés », sur lesquels les 
fournisseurs n’ont pas d’influence, à savoir les coûts de réseau de transport et de distribution, les taxes 
et autres surcharges et les obligations de service public (en Région bruxelloise uniquement). 

 

24 Conformément à l’article 25sexies, § 2, 1° de l’ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de 
Bruxelles-Capitale 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001071901&table_name=loi  
et à l’article 20quater, § 1er, 1 de l’ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, 
concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 
2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004040150&table_name=loi   
25 Conformément à l’arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions générales en matière de la politique de 
l’énergie : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2010111905&table_name=loi  
26Il s’agit d’Engie Electrabel, Luminus, Eneco, Lampiris, Essent, Power Online (Mega) et Elegant. Voir l’étude (F)2137 de la 
CREG du 22 octobre 2020, p. 7, à ce sujet https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2137FR.pdf .  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2001071901&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004040150&table_name=loi
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ejustice.just.fgov.be%2Fcgi_loi%2Fchange_lg.pl%3Flanguage%3Dfr%26la%3DF%26cn%3D2010111905%26table_name%3Dloi&data=04%7C01%7CSandra.Descombes%40creg.be%7Cf3f0e976ae664d9fff7708d88b04bba2%7C84d38710cc8e4761b89462eda51910f7%7C1%7C0%7C637412199743898911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Yv%2B5Qfufn1KSXssq8Sg1N9bIdmHA6qVcqy4YSBr8fuc%3D&reserved=0
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2137FR.pdf
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2.2.2. Disponibilité des fiches tarifaires 

23. Il n’est pas toujours facile pour un client de trouver la fiche tarifaire correspondant à un produit 
donné. En effet, les fiches tarifaires sont parfois regroupées dans une section peu visible du site 
Internet des fournisseurs. L’Accord du consommateur prévoit en son article 2.2.1 que « Sur simple 
demande du consommateur, la carte tarifaire applicable à son contrat lui est immédiatement transmise 
par le fournisseur d’énergie. Cette carte est en outre disponible en permanence sur son espace client 
numérique, pendant toute la durée du contrat ». La CREG est favorable à cette mise à disposition 
permanente des fiches tarifaires applicables au contrat du consommateur dans son espace client. 

24. Enfin, il est à noter que les fiches tarifaires des produits dormants évoqués plus haut sont 
rarement mises en ligne sur le site Web du fournisseur. C’est également le cas des fiches tarifaires 
relatives à des produits contractés via un tiers (kiosque, démarchage dans un supermarché ou porte à 
porte). Les clients qui sont liés par ce type de contrats doivent donc se connecter à leur espace client 
numérique pour retrouver leur fiche tarifaire, pour autant qu’elle y soit mise à disposition. 

25. La CREG remarque à ce propos que l’introduction d’un code QR sur les factures d’énergie des 
particuliers27, à l’instar du système introduit au Royaume-Uni depuis 201428, renforcerait la 
transparence sur les informations de facturation et de consommation des clients. En un seul scan à 
l’aide de son smartphone, le consommateur pourrait en effet retrouver le nom de son produit, le tarif 
y afférent, sa consommation actuelle29 etc. Cette pratique est également encouragée par l’Union 
européenne en vue de favoriser la prise de décision éclairée chez les consommateurs et de promouvoir 
les changements de fournisseurs30. Pour les personnes qui ne disposent pas d’un smartphone, une 
alternative à l’introduction d’un code QR pourrait consister à ajouter un résumé de la fiche tarifaire 
sur chaque facture du client, qui reprendrait le nom du produit et ses caractéristiques principales. Le 
consommateur peut par ailleurs demander sa fiche tarifaire au fournisseur à tout moment, sur simple 
demande téléphonique. La CREG plaide dès lors pour que l’Accord du consommateur soit renforcé par 
l’introduction pour les fournisseurs d’une obligation d’ajouter un code QR dans chaque communication 
faite dans le cadre d’un contrat d’énergie existant. 

2.2.3. Dénomination des produits 

26. Certains fournisseurs proposent des produits qui portent des noms relativement similaires, ce 
qui ne facilite pas leur différenciation. On remarque également que des produits portent le même 
nom, quelle que soit la durée (1, 2 ou 3 ans).  

27. De plus, il apparaît que les fournisseurs, lorsqu’ils changent la formule d’indexation d’un produit 
variable, conservent généralement la même dénomination du produit. Un client qui aura conclu un 
contrat pour un produit donné au mois M ne sera donc pas forcément soumis à la même formule 
d’indexation qu’un autre client choisissant le même produit au mois M+1. Cette pratique se rencontre 
également avec les produits fixes : les fournisseurs conservent la même dénomination des produits 
fixes de mois en mois, même lorsqu’ils en modifient le prix de la composante énergétique en c€/kWh 
ou de la redevance annuelle en €/an.  

 

27 « Quick Response Code » 
28 Voir l’exemple présenté sur le site Internet uswitch.com : https://www.uswitch.com/gas-electricity/guides/energy-bills-qr-

codes/  
29 Afin de pouvoir mesurer la consommation en temps réel, l’installation d’un compteur intelligent, c’est-à-dire un compteur 

numérique directement raccordé au système du gestionnaire de réseau, est nécessaire. En Belgique, le déploiement de ce 
type de compteurs chez les clients résidentiels suit des calendriers différents selon les régions. La plupart des particuliers sont 
actuellement équipés de compteurs d’électricité et de gaz traditionnels, qui ne sont relevés qu’une fois par an.  
30 Voir à ce propos le rapport de la Commission européenne  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/final_report_2_july_2018.pdf en son point 6.2.5.  

https://www.uswitch.com/gas-electricity/guides/energy-bills-qr-codes/
https://www.uswitch.com/gas-electricity/guides/energy-bills-qr-codes/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/final_report_2_july_2018.pdf
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Le tableau 1 ci-dessous présente à titre d’exemple les produits électricité actifs proposés aux clients 
résidentiels en Flandre en septembre 2020. 

Tableau 1: Les produits électricité actifs proposés aux clients résidentiels en Flandre en septembre 2020  

 

Source : données CREG  

I. FOURNISSEUR I. PRODUIT ELECTRICITE FLANDRE septembre 2020

1 ASPIRAVI-ENERGY ECO LIFE FIX (1 an, fixe, co)

2 ASPIRAVI-ENERGY ECO PLUS FIX (1 an, fixe, co)

3 EBEM V@ST (1 an, fixe)

4 ECOPOWER PRIX MOYEN (1 an, fixe, co)

5 ELEGANT BE BUDGET (1 an, fixe)

6 ELEGANT BE CHILL (1 an, fixe)

7 ELEGANT BE CHILL (3 ans, fixe)

8 ELEGANT BE RELAXED (1 an, fixe)

9 ELEGANT BE XTRA BUDGET (1 an, fixe)

10 ELEGANT BUDGET FIXED (1 an, fixe)

11 ELEGANT BUDGET PERS. COLRUYT GROUP (1 an, fixe)

12 ELEGANT BUDGET XTRA FIXED (1 an, fixe)

13 ELEGANT BUDGET XTRA CERTAIN & SUR (1 an, fixe)

14 ELEGANT BUDGET CERTAIN & SUR (1 an, fixe)

15 ELEGANT ELEGANT BUDGET (1 an, fixe)

16 ELEGANT ELEGANT BUDGET @ (1 an, fixe)

17 ELEGANT MALINWA BUDGET (3 ans, fixe)

18 ELEGANT MALINWA CASHBACK (3 ans, fixe)

19 ELEGANT OKRA CASHBACK (3 ans, fixe)

20 ELEGANT FIXE (1 an, fixe)

21 ELEGANT XTRA FIXE (1 an, fixe)

22 ENECO SOLAIRE & ÉOLIEN FLEX (durée indét., variable)

23 ENECO SOLAIRE & ÉOLIEN GO (1 an, fixe)

24 ENECO SOLAIRE & ÉOLIEN PLUS (3 ans, fixe)

25 ENECO SOLAIRE & ÉOLIEN VARIABLE (durée indét., variable)

26 ENECO SOLAIRE & ÉOLIEN FIX (1 an, fixe)

27 ENECO TOIT SOLAIRE (1 an, fixe)

28 ENERGIE 2030 CLEAN POWER EUROPE (1 an, fixe, co)

29 ENGIE ELECTRABEL DIRECT FIXED (1 an, fixe)

30 ENGIE ELECTRABEL DRIVE (3 ans, fixe)

31 ENGIE ELECTRABEL EASY FIXED (1 an, fixe)

32 ENGIE ELECTRABEL EASY3 (3 ans, fixe)

33 ENGIE ELECTRABEL UP (4 ans, fixe)

34 ESSENT .ONLINE (1 an, variable)

35 ESSENT VARIABLE VERT (1 an, variable)

36 ESSENT FIXE VERT (1 an, fixe)

37 ESSENT FIXE VERT (3 ans, fixe)

38 ESSENT AVANCE (1 an, variable)

39 LAMPIRIS SOLAR (1 an, fixe)

40 LAMPIRIS TOP (1 an, fixe)

41 LAMPIRIS TOP (2 ans, fixe)

42 LAMPIRIS TOP (3 ans, fixe)

43 LUMINUS #BEGREEN (1 an,fixe)

44 LUMINUS CLICK (1 an, fixe)

45 LUMINUS COMFY GREEN (1 an, fixe)

46 LUMINUS COMFY PLUGIN (1 an, fixe)

47 LUMINUS COMFY SHINE (1 an, fixe)

48 LUMINUS GREENFIX (2 ans, fixe)

49 LUMINUS OPTIFIX (2 ans, fixe)

50 MEGA COMFY (1 an, fixe)

51 MEGA EASY (1 an, fixe)

52 MEGA GROUP (1 an, fixe)

53 MEGA SUPER (1 an, fixe)

54 MEGA ZEN (3 ans, fixe)

55 MEGA ZEN (5 ans, fixe)

56 OCTA+ SAFE (3 ans, fixe)

57 OCTA+ SMART FIX (1 an, fixe)

58 TREVION ENERGIE VERTE D'ICI (1 an, fixe)

59 TREVION ENERGIE VERTE D'ICI (3 ans, fixe)

60 VLAAMSE ENERGIELEVERANCIER VERT FIXE (1 an, fixe)

61 VLAAMSE ENERGIELEVERANCIER VERT FIXE TRANQUILLE (3 ans, fixe)

62 WASE WIND ÉLECTRICTÉ (1 an, fixe, co)
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2.3. LES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES 

2.3.1. Disponibilité des conditions supplémentaires 

28. Comme mentionné au point précédent, les fiches tarifaires reprennent les conditions 
particulières du produit. Elles peuvent également prévoir des conditions supplémentaires imposant 
d’autres obligations à respecter par le client qui souscrit au produit. Certains fournisseurs publient une 
liste de conditions supplémentaires sur un autre document disponible en ligne, qu’il incombe au 
consommateur d’aller consulter.  

2.3.2. Types de conditions supplémentaires 

29. Les conditions supplémentaires peuvent être liées au paiement : la domiciliation obligatoire est 
fréquente, le paiement d’acomptes par trimestre, voire par année, est parfois imposé. 

30. La nature « en ligne » du contrat est très souvent observée parmi les conditions 
supplémentaires : la facturation, la communication et même la conclusion du contrat doivent dans ce 
cas s’effectuer exclusivement en ligne. Certains fournisseurs ne permettent, par ailleurs, que la 
conclusion en ligne à leurs produits. 

31. Certaines offres s’adressent exclusivement à des types de clients bien définis. C’est le cas des 
produits électricité réservés aux propriétaires de panneaux solaires ou de véhicules électriques. 

32. Il existe également des fournisseurs d’électricité qui ne signent des contrats qu’avec des clients 
acquérant au minimum une part dans leur société : il s’agit des sociétés coopératives comme Aspiravi 
Energy, Energie 2030, Cociter, Wase Wind et Ecopower31. 

33. Les conditions supplémentaires peuvent prévoir qu’en cas de non-respect de certaines 
conditions (échec de la domiciliation, retard de paiement, client qui n’est pas propriétaire de panneaux 
solaires…), le contrat sera transféré vers un autre produit de la gamme du fournisseur. 

34. Enfin, les conditions supplémentaires intrinsèques au produit peuvent prévoir l’installation 
d’une tablette connectée aux compteurs d’électricité, de gaz naturel et d’eau, qui permet au client de 
suivre sa consommation. Ce produit est un « pack » qui comprend l’énergie verte, la tablette 
connectée et un service de réparation.  

Le tableau 2 repris à la page qui suit synthétise les informations reprises dans les CGV, les fiches 
tarifaires et les conditions supplémentaires recensées en septembre 2020. 

 

31 Pour plus de précisions, voir l’étude de la CREG (F)1815 sur l’offre des sociétés coopératives sur le marché belge de 
l’électricité du 25 octobre 2018 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1815FR.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1815FR.pdf
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Tableau 2: Conditions générales de ventes, fiches tarifaires (conditions particulières) et conditions supplémentaires des 
produits recensées en septembre 2020  

 

 

Source : données CREG 
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2.4. UNE TENDANCE A LA DIGITALISATION DES OFFRES ET A LA 
DOMICILIATION  

35. En examinant les offres les moins chères de septembre 2020 dans les trois régions du pays en 
ayant recours au CREG Scan32, l’outil de comparaison de la CREG visant à dresser un aperçu de la 
situation actuelle du marché de l’énergie, et aux comparateurs de prix des régulateurs régionaux33, 
nous avons remarqué que les produits les plus avantageux étaient également les plus axés sur la 
digitalisation. Les fournisseurs et produits mentionnés ci-dessous à titre d’exemple ne constituent pas 
une liste exhaustive. 

2.4.1. Communication exclusivement en ligne 

36. La communication exclusivement en ligne avec le service clientèle est prévue pour la plupart des 
produits les moins chers. Un fournisseur propose dans ce cas un supplément payant de 1 € TVAC par 
mois pour pouvoir contacter le service clientèle par téléphone.  

2.4.2. Facturation électronique 

37. La facturation électronique est prévue pour 8 des 10 produits électricité les moins chers et pour 
les 10 produits gaz naturels les plus avantageux. Chez deux fournisseurs, en association avec ces 
produits, les factures peuvent être envoyées par la poste pour un supplément payant de 
respectivement 30 € et 24 € TVAC par an. 

2.4.3. Services en ligne et fracture numérique  

38. En supprimant la communication téléphonique et par voie postale de leurs offres les moins 
chères, les fournisseurs excluent de facto une partie de la population n’ayant pas ou peu accès à 
l’Internet en raison de la fracture numérique. Selon les chiffres de l’enquête menée en 2019 auprès de 
15.000 ménages sur l'utilisation ICT chez les ménages et les individus par Statbel34, 90 % des ménages 
disposent d'un accès à Internet à domicile (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 : 

- 7 % des chômeurs n'ont encore jamais surfé (en 2006 : 41 %), contre 2 % des salariés et 
42 % des indépendants ; 

- 18 % des personnes peu qualifiées n'ont encore jamais utilisé Internet contre 1 % 
seulement des personnes hautement qualifiées ; 

- 25 % de la population entre 65 et 74 ans ne sont encore jamais allés sur Internet, contre 
1 % des 16-24 ans. 

Dans la mesure où les produits les moins chers sont généralement les produits les plus « digitaux » 
(conclusion du contrat en ligne, facturation en ligne et communication exclusivement en ligne avec le 
service client), ils restent inaccessibles pour de nombreux « seniors », dont un quart n’utilisent pas 
Internet, et pour une part non négligeable de personnes plus fragiles du point de vue économique, qui 
soit n’ont jamais surfé sur le Web, soit n’ont pas d’accès à Internet à leur domicile. La CREG veillera à 

 

32 Voir https://www.creg.be/fr/cregscan#/  
33Il s’agit de BRUSIM en Région bruxelloise, https://www.brusim.be/client/#/myProfile, du V-Test en Flandre, 
https://vtest.vreg.be/, et de CompaCwape en Wallonie, https://compacwape.be/client/#/myProfile . 
34 Voir sur le site Internet de Statbel : https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=b284feb4-a520-4847-
90d3-45547f8f3ae5  

https://www.creg.be/fr/cregscan#/
https://www.brusim.be/client/#/myProfile
https://vtest.vreg.be/
https://compacwape.be/client/#/myProfile
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=b284feb4-a520-4847-90d3-45547f8f3ae5
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=b284feb4-a520-4847-90d3-45547f8f3ae5
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sensibiliser les consommateurs, y compris les plus vulnérables, à l’existence d’une offre de produits 
très diversifiée, soit directement au travers de publications, communiqués de presse ou autres, soit 
par l’intermédiaire d’organisations proches des groupes ciblés, telles que les CPAS. 

2.4.4. Paiements à l’avance  

39. Parmi les 10 produits électricité et gaz naturel les moins chers en septembre 2020, deux produits 
sont liés à une obligation de paiement à l’avance. 

40. En Wallonie et en Flandre, Essent propose le produit « Avance » pour l’électricité et le gaz , qui 
apparaît parmi les moins chers du marché en septembre 2020. Or, les conditions particulières de ce 
produit prévoient que le client doive payer à l’avance une estimation de la totalité de sa consommation 
annuelle, soit 800 € TVAC pour une consommation d’électricité annuelle de 3500 kWh (avec un 
compteur monohoraire) et 900 € TVAC pour une consommation annuelle de 23.260 kWh de gaz 
naturel (utilisé comme moyen de chauffage). Ce produit avantageux est donc loin d’être accessible à 
tous les clients. 

41. Le produit le moins cher de Mega, dans les trois régions et pour les deux types d’énergie, est 
« Super Variable ». Il est soumis à une condition restrictive liée au paiement, à savoir le paiement 
d’acomptes trimestriels. Pour un client qui choisirait ce produit pour les deux types d’énergie en 
septembre 2020 avec les estimations de consommation définies au point 44, l’acompte trimestriel 
s’élèverait, en moyenne pour les trois régions, à 149,14 € TVAC pour l’électricité et à 178,69 € TVAC 
pour le gaz, soit un total de 327, 83 € TVAC à payer à l’avance, ce qui n’est pas à la portée de tous.  

2.5. CONDITIONS ASSOCIÉES À LA DOMICILIATION  

Pour souscrire à la plupart des produits les moins chers, la domiciliation est obligatoire. La plupart des 
fournisseurs permettent, à la demande expresse du client, d’exclure la facture de décompte annuel 35 
ou la facture de clôture36 de la domiciliation. La CREG recommande à cet égard que les fournisseurs 
proposent cette exclusion au client au moment de la signature du contrat. Les conditions associées à 
ce moyen de paiement, telles que le délai entre le jour de la réception de la facture et l’exécution de 
la domiciliation, l’opposition au paiement ou l’exclusion du décompte annuel, sont publiées dans les 
conditions générales de vente. Nous rappelons, par ailleurs, que les signataires de l’Accord du 
consommateur doivent permettre au consommateur d’exclure ses factures de décompte annuel ou de 
clôture de la domiciliation37 et prévoir un délai minimal de 15 jours calendaires entre la date de 
réception de la facture et la date d’exécution de l’ordre de la domiciliation38. Les conditions associées 

 

35 La facture de décompte annuel est envoyée au client lorsque le relevé de son compteur de gaz et/ou son compteur 
d’électricité a été effectué par le gestionnaire de réseau de distribution. Elle régularise la situation en facturant ou créditant 
la différence entre le montant déjà payé par le client via les acomptes et le montant réellement dû sur la base de sa 
consommation depuis le dernier relevé annuel. 
36 La facture de clôture est envoyée au client lorsqu’il change de fournisseur ou déménage, une fois que le relevé de son 

compteur de gaz et/ou son compteur d’électricité a été effectué par le gestionnaire de réseau de distribution. Elle régularise 
la situation en facturant ou créditant le montant déjà payé par le client via les acomptes et le montant réellement dû sur la 
base de sa consommation depuis le dernier relevé du compteur.  
37 Ceci est prévu au point 2.3.2.a.9 de l’Accord du consommateur  
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-fr.pdf .  
38 Ceci est prévu au point 2.3.2.a.10 de l’accord https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-
fr.pdf .  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-fr.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-fr.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-fr.pdf
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à la domiciliation telles que publiées par les 8 principaux fournisseurs en Belgique en termes de parts 
de marché sont reprises dans le tableau 3 suivant.39 

Tableau 3: Les conditions associés à la domiciliation des 8 principaux fournisseurs en Belgique (classés par ordre alphabétique) 

  

Source : données CREG  

2.6. LA FACTURATION DE LA REDEVANCE ANNUELLE FIXE 

2.6.1. Méthodes de facturation de la redevance annuelle  

42. La redevance annuelle fixe en €/an est un abonnement que le client paie au fournisseur au titre 
de frais administratifs et de gestion. Trois méthodes de facturation ont été observées parmi les 
19 fournisseurs qui s’adressent aux particuliers : 

i. facturation au prorata du nombre de jours de livraison d’énergie : 9 fournisseurs, 
soit 47,37 % ; 

ii. facturation du montant total par année entamée, quel que soit le nombre de jours 
livrés : 5 fournisseurs, soit 26,32 % ; 

 

39 Il s’agit d’Elegant, Eneco, Engie Electrabel, Essent, Lampiris, Luminus, Power Online (Mega) et Octa+. Voir l’étude (F)2137 

de la CREG du 22 octobre 2020, p. 7 et 8, à ce sujet  
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2137FR.pdf  

I. Fournisseur II. Exécution de la domiciliation
III. Exclusion des factures de décompte annuel ou 

de clôture de la domiciliation

IV. Signataire de 

l'Accord du 

consommateur 

ELEGANT 15 jours calendaires après réception de la facture.
Il est possible d'exclure les factures de décompte 

annuel ou de clôture de la domiciliation.

ENECO 15 jours calendaires après réception de la facture.
Il est possible d'exclure les factures de décompte 

annuel ou de clôture de la domiciliation.
X

ENGIE ELECTRABEL
Au minimum 15 jours calendaires après réception 

de la facture.

Il est possible d'exclure les factures de décompte 

annuel ou de clôture de la domiciliation.
X

ESSENT 15 jours calendaires après réception de la facture.
Il est possible d'exclure les factures de décompte 

annuel ou de clôture de la domiciliation.
X

LAMPIRIS 15 jours calendaires après réception de la facture.
Il est possible d'exclure les factures de décompte 

annuel ou de clôture de la domiciliation.
X

LUMINUS 15 jours calendaires après réception de la facture.
Il est possible d'exclure les factures de décompte 

annuel ou de clôture de la domiciliation.
X

MEGA 10 jours calendaires après réception de la facture.
Il est possible d'exclure les factures de décompte 

annuel ou de clôture de la domiciliation.

OCTA+ 15 jours calendaires après réception de la facture.
Il est possible d'exclure les factures de décompte 

annuel ou de clôture de la domiciliation.

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2137FR.pdf
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iii. facturation du montant total la première année, puis au prorata du nombre de jours livrés 
à partir de la deuxième année : 3 fournisseurs, soit 15,79 %40. 

43. Deux fournisseurs, soit 10,53 %, ne facturent actuellement pas de redevance annuelle fixe, 
tandis que d’autres, quelle que soit la méthode de facturation de la redevance annuelle fixe choisie, 
pratiquent une gratuité de ces frais d’abonnement pour leurs produits en ligne, dans la mesure où 
ceux-ci engendrent peu de frais administratifs.  

44. Les fournisseurs qui optent pour la troisième méthode de facturation n’ont pas tous la même 
approche. Essent considère que le renouvellement d’un contrat initial d’un an ne constitue pas une 
deuxième année contractuelle, et facture alors à nouveau la redevance par année entamée. Luminus 
et Vlaamse Energie Leverancier prennent en compte la durée de la « relation contractuelle », et 
appliquent donc la facturation au prorata à partir de la deuxième année de fourniture lors du 
renouvellement d’un contrat d’un an. 

45. La facturation par année entamée peut constituer un frein au changement de fournisseur, 
notamment lorsque le montant de la redevance annuelle est élevé : un client qui ne resterait qu’un 
mois chez un fournisseur devrait s’acquitter du montant total de la redevance prévue pour couvrir un 
an de frais administratifs. Le Service de Médiation de l’Energie, compétent pour traiter les demandes, 
plaintes et tout différent entre un client final et une entreprise d’électricité et de gaz naturel, estime 
d’ailleurs à ce sujet « qu’une telle facturation de la redevance fixe constitue une forme (déguisée) 
d’indemnité de rupture, quel que soit le nom qu’on lui donne, quelle que soit la manière dont cette 
redevance est communiquée, est établie dans les conditions contractuelles ou est calculée dans la 
facture »41. La CREG plaide pour une méthode où l’abonnement est facturé au prorata sur toute la 
durée et à partir du premier jour du contrat, et demande que l’Accord du consommateur soit renforcé 
en ce sens. 

La méthode de facturation de la redevance annuelle fixe choisie par les fournisseurs s’adressant aux 
clients résidentiels en Belgique est reprise au tableau 4 suivant. 

  

 

40 Ceci est prévu aux points 2.2.5 et 2.3.3 de l’accord « Le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz » 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-fr.pdf  
41Voir recommandation du Service de Médiation de l’énergie :  
https://www.mediateurenergie.be/sites/default/files/content/download/files/redevance_fixe_3.pdf  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-fr.pdf
https://www.mediateurenergie.be/sites/default/files/content/download/files/redevance_fixe_3.pdf
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Tableau 4: Méthode de facturation de la redevance annuelle chez les fournisseurs actifs auprès des clients particuliers  

 

Source : données CREG 

3. CONCLUSIONS 

Le choix d’un nouveau contrat d’électricité et/ou de gaz naturel n’est pas simple pour le 
consommateur, qui se retrouve face à de nombreux fournisseurs, un nombre élevé de produits et 
plusieurs niveaux de conditions contractuelles. Nous attirons donc l’attention sur les points suivants. 

46. Les contrats de fourniture d‘électricité et de gaz naturel sont soumis à trois niveaux de 
conditions : à des conditions générales de vente publiées sur le site Web du fournisseur, à des 
conditions particulières précisées sur la fiche tarifaire du produit choisi, et éventuellement à des 
conditions supplémentaires publiées sur un document distinct que le consommateur doit lui-même 
télécharger sur le site Web du fournisseur. Cette multiplicité de documents rend complexe la prise en 
considération et la compréhension de l’ensemble des conditions. La CREG demande aux fournisseurs 

Colonn

e1
I. Fournisseur II. Facturation de la redevance annuelle fixe

III. Signataire de l'Accord 

du consommateur

1 ANTARGAZ Au prororata du nombre de jours livrés X

2 ASPIRAVI ENERGY* Par année entamée X

3 BOLT Par année entamée

4 COCITER* Au prororata du nombre de jours livrés

5 EBEM Au prororata du nombre de jours livrés

6 ECOPOWER* Gratuite

7 ELEGANT Au prororata du nombre de jours livrés

8 ENECO Au prororata du nombre de jours livrés X

9 ENERGIE 2030* Gratuite 

10 ENGIE ELECTRABEL Au prororata du nombre de jours livrés X

11 ESSENT Par année les 12 premiers mois, puis au prorata du nombre de jours livrés** X

12 LAMPIRIS Au prororata du nombre de jours livrés X

13 LUMINUS Par année les 12 premiers mois, puis au prorata du nombre de jours livrés X

14 MEGA Par année entamée

15 OCTA+ Par année entamée

16 TREVION Au prororata du nombre de jours livrés X

17
VLAAMSE 

ENERGIELEVERANCIER
Par année les 12 premiers mois, puis au prorata du nombre de jours livrés

18 WASEWIND* Au prororata du nombre de jours livrés

19 WATZ Par année entamée X

* Coopérative

** Uniquement pour les contrats à durée indéterminée ou pluriannuels
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de regrouper leurs conditions contractuelles en deux documents : d’une part un document reprenant 
les conditions générales de ventes, applicables à l’ensemble de leurs produits, et d’autre part une fiche 
tarifaire par produit, reprenant l’ensemble des conditions particulières qui y sont associées. Les 
fournisseurs sont invités à supprimer les renvois entre différents documents, qui sont une source de 
mécompréhension et nuisent à la transparence des informations. De plus, la CREG plaide pour la mise 
à disposition permanente des fiches tarifaires relatives aux contrats du consommateur dans son 
espace client. 

47. Les produits les moins chers du marché sont assortis de conditions particulières qui excluent une 
partie de la population, telles que la tendance à la digitalisation des offres et le paiement à l’avance 
par trimestre, voire par année. La CREG veillera à sensibiliser les consommateurs, y compris les plus 
vulnérables, à l’existence d’une offre de produits très diversifiée, soit directement au travers de 
publications, communiqués de presse ou autres, soit par l’intermédiaire d’organisations proches des 
groupes ciblés, telles que les CPAS. 

48. Les offres les moins chères sont souvent associées au paiement par domiciliation obligatoire. La 
plupart des fournisseurs permettent, à la demande expresse du client, d’exclure la facture de 
décompte annuel ou de clôture de la domiciliation. La CREG recommande que les fournisseurs 
proposent cette exclusion au client au moment de la signature du contrat. 

49. La facturation de la redevance annuelle fixe par année entamée peut constituer un frein au 
changement de fournisseur. La CREG réitère sa proposition de mettre en place une méthode où celle-
ci est facturée au prorata du nombre de jours de fourniture à partir du premier jour du contrat. 

Afin d’accroître la protection des consommateurs au regard des éléments abordés dans la présente 
note, la CREG demande, conformément à son Mémorandum du 9 juillet 2020, que l’Accord du 
consommateur soit renforcé en vue42 : 

- de l’élargir aux petits professionnels et PME ; 

- de l’étendre à tous les fournisseurs actifs, aux achats groupés et aux intermédiaires ; 

- de renouveler et prolonger les contrats obligatoirement sur la base de produits actifs ;  

- de rendre obligatoire la facturation de la redevance annuelle fixe au prorata du nombre 
de jours de fourniture à partir du premier jour du contrat ; 

- de rendre les données contractuelles plus facilement accessibles aux consommateurs. 

La CREG souligne la nécessité de s'assurer du caractère contraignant de l'Accord du consommateur, 
notamment dans le cadre de la transposition du Clean Energy Package dans le droit national. Plusieurs 
manières d'atteindre cet objectif existent, telles que la reprise de l'Accord du consommateur comme 
accord sectoriel contraignant au sens du Code de droit économique, ou encore l'insertion des 
dispositions de l'Accord du consommateur en annexe des lois électricité et gaz, tout en intégrant une 
référence au Code de droit économique en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales et 
abus de droit. 

Le mot d’ordre pour les consommateurs est de comparer les offres, dans un premier temps en prenant 
en considération les trois niveaux de conditions contractuelles analysées dans la présente note à l’aune 
de ses propres préférences (prix fixe ou variable, durée du contrat, niveau de digitalisation, conditions 
liées au paiement…), puis en comparant les offres via le CREG Scan qui permet au consommateur 
d’évaluer si ses contrats actuels de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont chers ou avantageux 

 

42 Voir le Mémorandum de la CREG à l’attention du formateur pour le gouvernement fédéral du 9/07/2020, point 1.2, 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Memorandum200709FR.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Memorandum200709FR.pdf
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sur le marché, et enfin, si nécessaire, de chercher un nouveau produit via les comparateurs régionaux 
ou ayant obtenu le label qualité de la CREG.  

 

 

 

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

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Les fournisseurs actifs sur le marché de la clientèle résidentielle en Belgique –

septembre 2020 

 

  

Colonn

e1
I. Fournisseur II. Actif à Bruxelles III. Actif en Wallonie IV. Actif en Flandre V. Energies

VI. Signataire de l'Accord 

du consommateur

1 ANTARGAZ X X E, G X

2 ASPIRAVI ENERGY* X E X

3 BOLT X X E, G

4 COCITER* X E

5 EBEM X E, G

6 ECOPOWER* X E

7 ELEGANT X E, G

8 ENECO X X X E, G X

9 ENERGIE 2030* X X X E, G

10 ENGIE ELECTRABEL X X X E, G X

11 ESSENT X X E, G X

12 LAMPIRIS X X X E, G X

13 LUMINUS X X X E, G X

14 MEGA X X X E, G

15 OCTA+ X X X E, G

16 TREVION X E, G X

17
VLAAMSE 

ENERGIELEVERANCIER
X E, G

18 WASEWIND* X E

19 WATZ X X E, G X

* Coopérative

X Offre de produits aux nouveaux clients et clients existants

X Offre de produits uniquement aux clients existants

E Electricité

G Gaz naturel
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ANNEXE 2 

Les principales caractéristiques des produits à prix fixe ou variable  

 




