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PREAMBULE 

Dans la présente note, la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) dresse 
un aperçu succinct des principales évolutions sur les marchés de gros belge de l'électricité et du gaz en 
2021. Cette note est établie dans l’attente de la finalisation dans les prochains mois des études plus 
détaillées sur les marchés de gros réalisées annuellement par la CREG.  

Un historique des années précédentes est fourni dans la mesure du possible, afin que le lecteur puisse 
mieux comprendre les évolutions sur les marchés de gros. 

Certaines données n'ont pas encore été validées et sont donc susceptibles d'être modifiées.  

Le comité de direction de la CREG a approuvé la présente note lors de sa réunion du 27 janvier 2022. 
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1. ELECTRICITÉ 

1.1. PRÉLÈVEMENT D’ÉLECTRICITÉ 

1. Le prélèvement total et la charge du réseau de transport en Belgique ont augmenté en 2021 par 
rapport à la forte baisse connue en 2020. Néanmoins, comme cette forte baisse en 2020 était due au 
contexte exceptionnel et spécifique de la pandémie de covid-19 et des mesures de confinement mises 
en place pour y faire face, on devrait plutôt parler d'une normalisation de la charge et du prélèvement 
dans le cadre de la tendance à la baisse observée sur le long terme.  

2. Le prélèvement total s'est élevé à 84,4 TWh (une augmentation de 4,1 % par rapport à 2020 où 
on avait plutôt constaté une diminution de 4,5 % par rapport à 2019), la charge sur le réseau de 
transport s'est élevée à 70,9 TWh (une augmentation de 1,4 % par rapport à 2020 où on avait plutôt 
constaté une diminution de 5,8 % par rapport à 2019). La diminution de la charge du réseau de 
transport est donc beaucoup moins compensée par l'augmentation de 2021 que le prélèvement total 
du réseau de transport. Cela s'explique par l'augmentation relative de la production d'électricité non 
mesurée, consommée localement, qui n'est pas incluse dans la charge du réseau de transport mais 
dont les estimations sont incluses dans le prélèvement total (voir également la section 1.2). 

 

 

Figure 1 Prélèvement d’électricité du réseau de transport  
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1.2. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 

3. Les centrales électriques belges ont généré une quantité record d’électricité en 2021 : 93,3 TWh 
ont été produits dans la zone de réglage belge.1 Grâce à la disponibilité élevée et continue du parc de 
production nucléaire, 48,0 TWh d'électricité ont été produits par les 7 réacteurs présents à Doel et 
Tihange. Dans le même temps, la production des centrales à gaz a diminué jusqu’à 19,1 TWh au cours 
de la période considérée. L'évolution des volumes annuels d'électricité produite par technologie de 
production est présentée dans la Figure 2. 

4. La forte augmentation de l'énergie produite, combinée à la baisse relative de la demande 
d'électricité (section 1.1), a entraîné des exportations élevées d'électricité vers les pays voisins 
(notamment la Grande-Bretagne et la France, voir aussi section 0). 

 

Figure 2 Electricité produite 

5. La Figure 2 ci-dessus montre les fluctuations annuelles de la production par technologie. Pour 
visualiser les évolutions par catégorie en 2021 par rapport à l'année précédente 2020, la Figure 3 
illustre, étape par étape, comment la production totale de 82,8 TWh en 2020 évolue vers une 
production de 93,3 TWh en 2021. Le principal facteur d'augmentation de la production est la hausse 
de la production nucléaire : elle a augmenté de 15,2 TWh (pour atteindre 48,0 TWh) sur une base 
annuelle. En revanche, la production au gaz a fortement diminué, à raison de 4,7 TWh (pour atteindre 
19,1 TWh). La production éolienne (-0,24 Twh, s’établissant à 10,7 TWh) et solaire (+0,42 TWh, 
s’établissant à 4,7 TWh) est restée plus ou moins stable, malgré l'augmentation de la capacité installée. 
Cela s'explique par des conditions météorologiques relativement défavorables ayant un impact négatif 
sur le facteur de charge de ces technologies. 

 

1 Les chiffres de production d'électricité sont basés sur les données de l’Entso-E Transparency Platform (« ETP », datasets 
16.1.B_C) et donc pas sur les injections CIPU mesurées et rapportées d'Elia. Les données ETP contiennent les mesures d’unités 
de production. Lorsque ces mesures ne sont pas disponibles (par ex. pour les petites unités de production), des estimations 
sont utilisées. 
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Figure 3 Evolution du mix de production 
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1.3. ECHANGES D’ÉLECTRICITÉ 

6. En 2021, le prix moyen de l'électricité sur le marché journalier belge était de 104,1 €/MWh : 
nettement plus élevé que les prix moyens en Allemagne (96,8 €/MWh) et aux Pays-Bas (103,0 €/MWh), 
mais aussi nettement inférieur à ceux de l'Autriche (106,9 €/MWh), de la France (109,2 €/MWh) et de 
la Grande-Bretagne (137,7 €/MWh). Cependant, les prix observés ont connu une évolution très 
marquante tout au long de l'année 2021, d'autant plus si on les considère à la lumière des prix 
historiques. Surtout à partir du second semestre, les prix ont augmenté de manière explosive, 2 et dans 
certains cas même avec un facteur 5.  

 

 

Figure 4 Evolution historique des prix journaliers 

7. Malgré une forte augmentation des prix, il convient de remarquer que la convergence des prix 
(c'est-à-dire la mesure dans laquelle les prix entre la Belgique et ses pays voisins sont identiques) reste 
à des niveaux similaires à ceux de 2020. Depuis 2015, on observe une forte augmentation du nombre 
d'heures pendant lesquelles les prix convergent entre les zones de dépôt des offres de la région CWE, 
en raison d’améliorations apportées au fonctionnement du couplage des marchés fondé sur les flux 
pour l’échéance journalière. Le nombre mensuel d'heures avec convergence des prix (exprimé en 
pourcentage du nombre total d'heures d'un mois) est visible dans la Figure 5. 

 

2 Cela est principalement dû à la forte augmentation du prix du gaz naturel et, dans une moindre mesure, à l'augmentation 

du prix du CO2 dans le système d'échange de quotas d'émission de l'UE - deux facteurs importants dans les coûts variables 
des centrales au gaz qui déterminent généralement le prix sur le marché journalier belge. Suite à ces observations, la CREG a 
rédigé une étude détaillée sur les récentes augmentations de prix :  
https://www.creg.be/fr/news/etude-relative-a-la-hausse-des-prix-de-lelectricite-et-du-gaz-naturel-en-belgique  

https://www.creg.be/fr/news/etude-relative-a-la-hausse-des-prix-de-lelectricite-et-du-gaz-naturel-en-belgique
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Figure 5 Convergence des prix sur les marchés journaliers 

8. Contrairement à tous ses pays voisins, la Belgique est le seul pays où le nombre d'heures avec 
des prix négatifs a augmenté en 2021 par rapport à 2020. Cela s'inscrit dans une tendance à plus long 
terme dans le cadre de laquelle le nombre d'heures avec des prix négatifs a fortement augmenté 
depuis 2018, lorsque c'était encore un phénomène plutôt marginal. En 2021, ce nombre d'heures est 
passé à 159 (soit 1,8 % du temps) ; aucun autre pays européen n'a connu un nombre plus élevé 
d'heures avec des prix négatifs. 

 

Figure 6 Prix négatifs sur les marchés journaliers 
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Figure 7 Rentabilité des unités TGV 

9. Une centrale TGV moyenne se couvrait à hauteur de 9,7 M€ sur les marchés à long terme en 
2021. D’après ce qu’on observe jusqu’à présent en 2022, cette tendance se poursuit : pour 2022, la 
capacité maximale (90 %) d'une TGV moyenne peut être couverte par la stratégie décrite ci-dessus, ce 
qui se traduit par un bénéfice de 11,5 M€ sur le marché à long terme. Dans ce contexte, tous les coûts 
d'achat de gaz et de CO2 ont été pris en compte, contrairement aux coûts d’exploitation. Néanmoins, 
comme en 2021, le marché à long terme est déjà en mesure de couvrir totalement les coûts 
d’exploitation fixes. Pour la septième année consécutive, la rentabilité de la centrale TGV sur les 
marchés à long terme augmente, malgré l'impact des prix élevés du gaz et de la covid-19 en 2021. 

Une centrale TGV moyenne génère un bénéfice supplémentaire de 44,6 M€ sur le marché journalier 
en 2021. En effet, la vente anticipée d’énergie sur les marchés à long terme permet de la racheter 
lorsque le CSS devient négatif à court terme. Plus c'est négatif, plus c'est rentable. 

10. Compte tenu des coûts fixes annuels et des coûts variables, ainsi que d’une disponibilité de 90%, 
cela donne un bénéfice d’exploitation de 39,3 M€ en 2021, soit le bénéfice le plus élevé en quinze ans. 
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1.4. INTERCONNEXIONS 

11. Les exportations physiques d'électricité ont atteint un record absolu en 2021 : 20,1 TWh ont 
transité par les interconnexions installées en direction des pays voisins. La plus grande partie des flux 
(7,2 TWh) a rejoint la Grande-Bretagne, suivie de la France (7,0 TWh). Dans le même temps, 12,5 TWh 
d'électricité ont également été importés, principalement des Pays-Bas (5,3 TWh) et de France (4,4 
TWh). Cela s’est traduit par une balance d’exportation positive (les exportations nettes ont atteint 7,6 
TWh) : depuis 2019, la Belgique est structurellement et de plus en plus exportatrice d’électricité. Cela 
contraste fortement avec les années précédentes, où la Belgique devait structurellement importer 
d'importants volumes d'électricité (avec un volume plancher de 20,7 TWh d'importations nettes en 
2015). 

12. La récente mise en service de deux nouvelles interconnexions à courant continu de 1000 MW 
(Nemo Link vers la Grande-Bretagne en janvier 2019 et ALEGrO vers l'Allemagne en novembre 2020) a 
eu un impact non négligeable sur les échanges entre la Belgique et ses pays voisins, bien que de 
manière différente. Alors que le câble Nemo Link a principalement servi à exporter de l'électricité vers 
la Grande-Bretagne (exportations nettes de 7,0 TWh), la balance sur ALEGrO était plus en équilibre 
(exportations nettes de 0,05 TWh).  

 

 

Figure 8 Flux d’électricité sur les interconnexions belges 
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1.5. EQUILIBRAGE 

13. La convergence entre le prix annuel moyen sur le marché journalier et le prix de déséquilibre 
positif et négatif se maintient en 2021 également. Néanmoins, l’écart de prix s'élève à 3,8 €/MWh, en 
faveur du prix de déséquilibre, qui s'élève à 100,3 €/MWh. Cette convergence implique également que 
les prix moyens des déséquilibres sont dans une large mesure soumis aux mêmes hausses de prix 
extrêmes que celles observées sur d'autres marchés (par exemple, journaliers) (voir également section 
0). 

 

 

Figure 9 Prix journaliers et de déséquilibre 
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2. GAZ NATUREL 

2.1. FLUX DE GAZ NATUREL TRANSFRONTALIERS ET CONSOMMATION 
DE GAZ NATUREL 

14. Le graphique ci-dessous illustre les flux de gaz naturel nets par pays concerné ou via GNL tant 
pour l'entry (positif) que pour l'exit (négatif) pour la période 2011-2021. La ligne rouge représente la 
différence entre les flux entrants et sortants transfrontaliers et correspond par conséquent à la 
consommation de gaz naturel en Belgique3. En 2021, la consommation de gaz naturel était de 190,3 
TWh, en quasi-stabilité par rapport à 2020 (190,7 TWh). 

 

Figure 10 Flux de gaz naturel et consommation 

15. La consommation belge de gaz naturel est restée quasiment stable (-0,2 %) au cours de l’année 
2021, deuxième année de pandémie. Il ressort des variations de température en 2021 que le besoin 
en chauffage a augmenté de 22,4 % par rapport à 2020. Par conséquent, la consommation de gaz 
naturel sur les réseaux de distribution a été de 14 % supérieure à celle de 2020 (101,9 TWh contre 89,2 
TWh en 2020). La consommation industrielle de gaz naturel a diminué de 4,9 % et la consommation 
de gaz naturel par les centrales électriques au gaz naturel a diminué encore plus fortement de 20,3 %. 
Les modèles de flux de gaz naturel transfrontaliers sont les suivants : 

  

 

3 Il ne s’agit pas exactement de la consommation nette, vu qu'il y a aussi des modifications de stock nettes dans le stockage 

de Loenhout (2011 : -0,36 TWh ; 2012 : +1,45 TWh ; 2013 : -0,72 TWh ; 2014 : -1,18 TWh ; 2015 : +1,82 TWh ; 2016 : -2,11 
TWh ; 2017 : +3,34 TWh ; 2018 : -0,83 TWh ; 2019 : -3,27 TWh ; 2020 : +1,08 TWh ; 2021 : +1,07 TWh). 
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Royaume-Uni (R-U) : En 2018, l’approvisionnement en gaz naturel depuis le Royaume-Uni a diminué à 
13 TWh, pour remonter de manière significative à 43,9 TWh en 2019 avant de redescendre à 32 TWh 
(-27,1 %) en 2020. En 2021, ce schéma d'approvisionnement s'est inversé et un flux net de gaz naturel 
vers le R-U de 0,9 TWh a été enregistré. Ces fluctuations illustrent principalement la flexibilité du 
système de gaz naturel qui soutient un approvisionnement en gaz naturel efficace.  

Pays-Bas (NL) : En 2017, les flux nets de gaz naturel en provenance des Pays-Bas ont fortement baissé 
(-21,7 %) et sont retombés à 110 TWh. Ce niveau a plus ou moins été maintenu en 2018 (111,5 TWh). 
En 2019, ils sont passés à 69,5 TWh après une baisse de 37,7 %. Cette tendance à la baisse s’est 
poursuivie en 2020, avec une diminution de 28,9 % pour redescendre à 49,4 TWh (35,3 % du niveau 
de 2016). En 2021, cependant, elle augmente à nouveau pour atteindre 58,5 TWh (+18,4%). Le gaz 
naturel importé des Pays-Bas comprend non seulement, et de moins en moins, du gaz naturel extrait 
aux Pays-Bas (par exemple, le gaz L dont les exportations néerlandaises seront progressivement 
supprimées en Belgique d'ici fin 2024 et qui consiste actuellement principalement en du gaz H 
« appauvri » par l'ajout d'azote pour obtenir la qualité de gaz L), mais aussi du gaz naturel provenant 
de sources étrangères (telles que la Norvège ou la Russie) qui aboutit sur le marché belge après avoir 
été négocié ou non aux Pays-Bas. 

Norvège (NO) : En 2018, le niveau d’importation était de 165,4 TWh avant de baisser à 160,8 TWh en 
2019 et de repartir à la hausse jusqu’à 166,8 TWh en 2020, soit un volume correspondant à 87,5 % de 
la consommation belge de gaz naturel. Ce volume de gaz naturel norvégien vers Zeebrugge est resté 
stable en 2021 (165,3 TWh). 

16. GNL : En 2017, le flux entrant de GNL en Belgique est resté stable à 11,9 TWh pour remonter à 
26,8 TWh en 2018. En 2019, les importations de GNL ont augmenté pour atteindre 72,7 TWh. En 2020, 
les importations de GNL sont redescendues à 50,9 TWh (-30 %), ce qui équivaut néanmoins à un 
volume deux fois supérieur à celui de 2018. Toutefois, ce volume de GNL a connu une nouvelle baisse 
pour atteindre 44,0 TWh en 2021.  

17. Le marché belge dispose d’un modèle d’approvisionnement en gaz naturel très flexible. Cela est 
dû aux échanges de gaz naturel transfrontalier intenses en Belgique et au choix de différentes routes 
et sources selon les conditions de marché. C'est précisément ces échanges transfrontaliers et la gestion 
de portefeuille international des différents fournisseurs qui assurent la liquidité en Belgique et 
contribuent à l'efficacité des prix de gros et de la sécurité d'approvisionnement. Toutefois, pour que 
le marché fonctionne efficacement, il faut que tous les acteurs du marché, y compris les pays 
producteurs de gaz naturel, agissent selon une logique de marché et n'exploitent pas le gaz naturel à 
des fins géopolitiques.  
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18. Les flux de sortie sont principalement dirigés vers la France et destinés à la consommation de ce 
pays. En 2017, les flux de gaz naturel en direction de la France sont descendus à 173 TWh (une 
diminution de 5,6 %). Cette baisse s’est intensifiée en 2018 avant de se stabiliser en 2019 avec un 
volume de 150 TWh. Au cours de l’année de pandémie 2020, les flux gaziers en direction de la France 
ont néanmoins chuté à 101,2 TWh (-33,3%), Cette baisse s'est poursuivie en 2021 pour atteindre 61,3 
TWh (-39,4%), soit l’équivalent de 32 % de la consommation belge de gaz naturel. Il convient de 
préciser qu’il est possible depuis le 1er octobre 2015 de transporter physiquement du gaz naturel 
depuis la France vers la Belgique grâce au nouveau point d'interconnexion à Alveringem (Flandre 
occidentale).  

19. Les flux de gaz naturel nets en provenance d’Allemagne ont augmenté d’un facteur de presque 
3 en 2018 pour atteindre 26,5 TWh. En 2019, les importations nettes depuis l’Allemagne ont baissé à 
8,2 TWh, tandis qu'en 2020, les exportations nettes vers l'Allemagne étaient de 2,5 TWh et sont 
passées à 8,1 TWh en 2021.  

20. Les consommateurs de gaz naturel luxembourgeois sont très dépendants des flux de gaz naturel 
qui transitent par la Belgique. Afin de soutenir le négoce de gaz naturel et la sécurité 
d’approvisionnement au Luxembourg, les marchés de gaz naturel belge et luxembourgeois (gaz H) ont 
été intégrés, depuis le 1er octobre 2015, en une zone entry/exit unique, en une seule zone d’équilibrage 
et en une plateforme de négoce commune (la plateforme ZTP - Zeebrugge Trading Platform - 
existante). Cette refonte du marché est jugée bénéfique pour les flux de gaz naturel physiques entre 
la Belgique et le Luxembourg. En 2018, les flux de gaz naturel de la Belgique vers le Luxembourg se 
sont élevés à 6 TWh (soit une diminution de 17,5 % par rapport à 2017) avant de repartir à la hausse 
jusqu’à 7,6 TWh en 2019. Au cours de l’année de pandémie 2020, les flux gaziers en direction du 
Luxembourg ont baissé jusqu’à 6,3 TWh (-17,1 %) et ont augmenté à nouveau à 6,9 TWh en 2021 (+9,5 
%).  
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2.2. STOCKAGE 

21. Le graphique ci-dessous illustre le volume total de gaz naturel stocké en Europe (UE284, TWh, 
axe de gauche) et en Belgique (Loenhout, TWh, axe de droite). La figure montre également le volume 
de stockage total disponible (Technical Capacity EU28 et Belgique). 

22. Le volume de stockage total disponible pour le gaz naturel dans l’UE des 28 continue de croître, 
quoique de manière plus lente, d’environ 1056 TWh en 2016 à 1115 TWh fin 2021. Pour Loenhout, le 
volume de stockage disponible est en principe constant (7,9 TWh). L'augmentation à environ 9 TWh 
du volume technique offert depuis la période de stockage 2012-2013 est due à une optimisation des 
services offerts par le gestionnaire de stockage : les utilisateurs de stockage peuvent, en concertation 
avec le gestionnaire de stockage, définir leur profil d'injection et d'émission tout au long de l'année - 
typiquement injecter plus lentement et émettre plus lentement - ce qui permet au gestionnaire de 
stockage d'offrir davantage de capacités de stockage.  

23. Le taux de remplissage de la saison 2019- 2020 était exceptionnel, tant pour la Belgique que 
pour l’UE 28 (97 % dans les 2 cas). Cela s’explique par des prix du gaz très bas durant l’été 2019 et un 
écart été-hiver important favorisant le remplissage des installations de stockage de gaz naturel. Un 
hiver doux et des importations élevées de GNL en Europe expliquent le faible taux d’utilisation des 
sites de stockage européens en 2020 et le taux de remplissage exceptionnellement élevé à la fin de la 
saison d’émission (54 % pour l’UE 28 et 62 % pour la Belgique). Il est à noter que cette situation était 
à l’origine d'un démarrage accéléré de l’injection de gaz naturel dans le site de stockage de Loenhout 
(à la mi-février 2020). 

24. En 2020, le taux de remplissage élevé des sites de stockage et le maintien des importations de 
GNL ont fait pression sur le prix du gaz et entraîné ainsi un écart été-hiver important. Cet écart a 
occasionné à son tour une demande importante de volume de stockage et un taux de remplissage 
élevé à la fin de la saison d'injection (95 % pour l’UE 28 et 97 % pour la Belgique). Il est à souligner que 
Loenhout a atteint son taux de remplissage maximal particulièrement tôt durant la saison d’injection 
(mi-juillet 2020). 

25. Début 2021, nous avons constaté un niveau d’émission très élevé des sites de stockage. La baisse 
des importations de GNL en Europe, conséquence d’un écart de prix exceptionnellement important 
sur le marché GNL entre l’Asie et l’Europe, a été compensée en émettant plus de gaz à partir du site 
de stockage. Jusqu'à la mi-avril, du gaz a été émis, ce qui a fait baisser les volumes de stockage à un 
niveau très bas (20 %). C'était le cas partout en Europe (28%). Par conséquent, au cours de l'été 2021, 
la demande de gaz a augmenté et donc le prix du gaz aussi (plus de 30 euros/MWh), ce qui a également 
eu un impact sur les injections dans le stockage. Par conséquent, les taux de remplissage à la fin du 
mois d'octobre 2021 étaient plus faibles qu'en 2019 et 2020 : 92% en Belgique et 77% dans l'UE28. 

26. Au début du mois de novembre 2021, de nombreux sites de stockage en Europe étaient encore 
à des niveaux bas. C'était notamment le cas aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche. La Belgique, la 
France et l'Italie, qui disposent de sites de stockage régulés, ont réussi à remplir leurs stocks à un niveau 
assez élevé. A partir de novembre 2021, le niveau d’émission était élevé en raison des prix du gaz 
exceptionnellement élevés (jusqu'à + 180 €/MWh). Fin décembre, la demande de gaz et le prix du gaz 
sont temporairement retombés à un niveau inférieur (+/- 70 €/MWh) et du gaz a été injecté pendant 
environ sept jours. Néanmoins, les taux de remplissage au début du mois de janvier 2022 sont restés 
inférieurs à ceux des années précédentes (BE UE 28 : 60%, EU28: 54 %) ;  

  

 

4 Depuis le Brexit, UE 27 plus Royaume-Uni 
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La crise gazière actuelle confirme le rôle important du stockage de gaz pour le bon fonctionnement du 
marché européen du gaz. Dans le même temps, les prix élevés actuels du gaz et les faibles niveaux de 
stockage de gaz prévus en Europe à la fin de cette saison de stockage (mars 2022) font que les prix 
pour l'été 2022 sont supérieurs à ceux de l'hiver 2022-2023. Il en résulte actuellement un écart négatif 
entre l'été et l'hiver et il est extrêmement difficile pour les gestionnaires de stockage de 
commercialiser leur stockage de gaz.  

27. Pour la période de stockage 2022-2023, Fluxys Belgium passe à un nouveau modèle de marché 
dynamique qui permet de répondre plus rapidement et plus souplement aux besoins du marché. 

 

 

Figure 11 Stockage de gaz et capacité techniquement disponible 
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2.3. GNL 

 

Figure 12 Volumes GNL et méthaniers 

28. En 2018, l’activité GNL s’est fortement développée à Zeebrugge pour aboutir à deux années 
record en 2019 et 2020. En 2021, 112 méthaniers (un record) ont déchargé 93,6 TWh de GNL et 69 
méthaniers (un record) ont chargé 46,5 TWh. Sur ces 112 méthaniers, 52 sont venus décharger dans 
le cadre de services de transbordement5 (pour un volume de 47,9 TWh), alors que 43 des 69 
méthaniers venus charger (pour un volume de 45,3 TWh) l’ont fait dans le cadre de services de 
transbordement. 

29. La moyenne mensuelle d'injection de GNL dans le réseau gazier belge (send-out) sur les trois 
dernières années montre une saisonnalité hiver/été. Par ailleurs, on constate que moins de gaz a été 
injecté dans le réseau à la fin de l'année 2020. C'est le résultat des prix plus élevés en Asie à cette 
période. En raison de la hausse des prix en Europe au cours des derniers mois de 2021, nous constatons 
que le GNL arrive à nouveau un peu plus en Belgique. 

 

5 Les services de transbordement de GNL sont les services de chargement ou de déchargement, de regazéification et/ou de 
refroidissement d'un méthanier et le stockage de GNL pour transbordement. 
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Figure 13 Injection de GNL dans le réseau gazier  
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2.4. MARCHÉ À COURT ET À LONG TERME 

30. La figure ci-dessous illustre, au moyen des lignes de couleur, le day ahead annuel moyen (DAM), 
respectivement pour la Belgique (ZTP), les Pays-Bas (TTF) et l'Allemagne (NCG, Gaspool) (en €/MWh). 
Ces lignes coïncident presque, ce qui indique que le gaz naturel peut être négocié facilement au niveau 
transfrontalier entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne (du moins pour le gaz à haut pouvoir 
calorifique ou gaz H). Les lignes noires illustrent le prix annuel moyen year ahead du gaz (Y+1) pour les 
Pays-Bas et l’Allemagne (NCG, Gaspool) ; vu la bonne convergence des prix sur le marché à court terme, 
le prix à long terme aux Pays-Bas et en Allemagne peut également être utilisé comme référence pour 
le marché belge.  

La fusion des zones de marché du gaz allemand Gaspool (GPL) et Netconnect Germany (NCG) en une 
nouvelle zone de marché, appelée Trading Hub Europe (THE), a eu lieu le 1er octobre 2021. 

En conséquence, les chiffres pour Gaspool et NCG ont été calculés sur une base de 9 mois (janvier à 
septembre), tandis que les chiffres pour THE (les deux barres séparées) ont été calculés sur une base 
de 3 mois (octobre à décembre). 

31. Le prix moyen du gaz sur le marché à court terme a connu une forte baisse en 2019 et a encore 
diminué en 2020 pour atteindre 9,4 €/MWh ; le prix moyen du gaz a également diminué sur le marché 
à long terme pour atteindre 13,7 €/MWh. En 2021, au contraire, les prix sur le marché à court et à long 
terme ont très fortement augmenté, surtout au cours des trois derniers mois de l'année, pour 
atteindre respectivement 96,7 €/MWh et 64,6 €/MWh (chiffres THE). 

 

 

Figure 14 Prix du gaz sur les marchés spot et à terme 
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L'évolution des prix à court et à long terme montre que les prix ne coïncident pas totalement, mais 
qu'ils suivent une tendance similaire. En outre, nous constatons que le prix moyen du gaz sur le marché 
journalier en 2021 était systématiquement supérieur au prix year ahead 

 

Figure 15 Prix du gaz sur les marchés spot et à terme 
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3. CONCLUSION 

32. Les principales conclusions sont les suivantes : 

Electricité 

• Selon le reporting d'Elia, la demande totale d'électricité en 2021 était d'environ 4,1 % 
supérieure à celle de 2020 (84,4 TWh contre 81,1 TWh). La charge sur le réseau de transport a 
également été plus élevée, même si l'augmentation, de 1,4 % à 70,9 TWh en 2021, a été plus 
faible que l'année précédente. Ces augmentations font suite à la forte baisse enregistrée en 
2020, principalement due aux mesures prises en Belgique pour lutter contre la pandémie de 
covid-19. 

• La production totale d'électricité en Belgique (aux différents niveaux) a augmenté de 13,5 % 
sur base annuelle pour atteindre 93,3 TWh en 2021. Cela s'explique principalement par une 
forte augmentation de la production des unités nucléaires, qui est passée de 32,9 TWh en 2020 
à 48,0 TWh en Belgique, en raison de la plus grande disponibilité de ces unités par rapport à 
l'année précédente. En revanche, la production des unités alimentées au gaz a diminué de 4,7 
TWh (à 19,1 TWh), tandis que la production des unités solaires et éoliennes est restée à peu 
près au même niveau par rapport à 2020. 

• Les prix moyens sur le marché day-ahead ont connu une hausse explosive en 2021, 
principalement au second semestre. Ce phénomène ne s'est pas produit uniquement en 
Belgique : sous la pression de l'augmentation des prix du gaz naturel et du CO2, ces prix ont 
atteint des niveaux sans précédent dans tous les Etats membres européens. Parallèlement, la 
tendance à la hausse du nombre d'heures de convergence des prix entre la Belgique et ses 
pays voisins s'est confirmée. Le nombre d'heures avec des prix négatifs en Belgique a 
également augmenté par rapport aux années précédentes, conformément à la tendance à la 
hausse observée depuis 2017. 

• Compte tenu de la hausse des revenus sur les marchés journaliers et à long terme, le bénéfice 
d’exploitation d'une centrale TGV moyenne a augmenté pour atteindre 39,3 M€ en 2021. Ce 
bénéfice est le plus élevé jamais observé depuis 15 ans. 

• En raison de la forte augmentation de la production et de la moindre augmentation de la 
demande d'électricité, les exportations d'électricité de la Belgique vers ses pays voisins ont 
fortement augmenté, atteignant 20,1 TWh en 2021. Cela se traduit par un solde exportateur 
net très positif : les exportations moins les importations se sont élevées à 7,6 TWh nets en 
2021. Les flux d'exportation sont allés principalement vers la France et le Royaume-Uni, tandis 
que la balance avec les Pays-Bas et l'Allemagne était un peu plus équilibrée. 

• Les prix de déséquilibre en 2021 ont suivi la même tendance à la hausse que les prix sur le 
marché day-ahead. Le prix de déséquilibre moyen (positif ou négatif) était de 100,3 €/MWh, 
contre 104,1 €/MWh sur le marché day-ahead belge. 

Gaz 

• La consommation de gaz s'est élevée à 190,3 TWh en Belgique en 2021, soit une 
consommation quasiment stable par rapport à 2020 (190,7 TWh). 

• La crise gazière actuelle confirme le rôle important du stockage de gaz pour le bon 
fonctionnement du marché européen du gaz. Dans le même temps, les prix élevés actuels du 
gaz et les faibles niveaux de stockage de gaz prévus en Europe à la fin de cette saison de 
stockage (mars 2022) font grimper les prix de l'été 2022. 

• L’activité du terminal GNL à Zeebrugge atteint un nouveau niveau record en 2021 en termes 
de nombre de méthaniers, tant pour le déchargement que pour le chargement. 
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• Le marché belge dispose d’un modèle d’approvisionnement en gaz naturel très flexible. Cela 
est dû aux échanges de gaz naturel transfrontalier intenses en Belgique et au choix de 
différentes routes et sources selon les conditions de marché. L'année 2021 également 
marquée par la pandémie de Covid l’illustre une nouvelle fois.  

• En 2021, les prix sur le marché à court et à long terme ont très fortement augmenté, surtout 
au cours des trois derniers mois de l'année, pour atteindre respectivement 96,7 €/MWh et 
64,6 €/MWh (chiffres THE). En 2021, le prix moyen du gaz sur le marché journalier était 
systématiquement supérieur au prix year ahead.  
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