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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 le marché de gros belge de 

l'électricité et du gaz. Cette note vient compléter l'étude plus détaillée sur le marché de gros 

réalisée annuellement par la CREG et qui sera finalisée au cours des mois à venir.  

 

Le but de ces études est d'informer tous les intéressés de manière concise sur les prix et la 

consommation sur le marché de gros belge du gaz et de l'électricité en attendant l'étude de 

monitoring plus détaillée.  

 

Un historique des années précédentes est systématiquement fourni. Ainsi, le lecteur peut 

comprendre plus facilement l'évolution du marché 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 9 janvier 

2014. 
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I. ELECTRICITE 

Consommation, production renouvelable, importations et exportations 

1. La ligne bleue dans la figure ci-dessous illustre la consommation électrique pour la période 

2006-2013 telle que mesurée par le gestionnaire du réseau de transport Elia. En 2013, selon cette 

mesure, 79,3 TWh ont été consommés, ce qui représente une diminution de 2,9% par rapport à 

2012. Cela place la consommation sous le niveau de l'année de crise 2009. 

2. Il convient de noter toutefois qu'Elia ne mesure pas l'ensemble de la consommation. C'est 

le cas, par exemple, de la production locale, comme les panneaux solaires, qui n'est pas mesurée 

par Elia. Cette production locale a fortement augmenté au cours des dernières années. Cette 

mesure est toutefois pertinente, étant donné qu'elle offre une bonne indication de la 

consommation électrique qui doit être fournie par le marché. Ce marché affiche une tendance à la 

baisse depuis 2006. 

 

Figure 1 : consommation électrique telle que mesurée par Elia (en TWh) 
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3. Les barres vertes dans la figure ci-dessous illustrent les importations (valeur négative) et 

exportations (valeur positive) physiques nettes annuelles vers la zone de réglage d'Elia pour la 

période 2006-2013. En 2013, 9,7 TWh ont été physiquement importés, ce qui représente le plus 

haut niveau d'importations depuis 2008. La ligne rouge illustre la consommation, à laquelle vient 

s'ajouter l'exportation (et à laquelle on soustrait l'importation): il s'agit d’une bonne mesure de la 

consommation électrique qui doit être fournie par le marché de l'électricité belge. En 2013, elle 

était de 69,6 TWh, soit le niveau le plus bas pour la période envisagée. 

 

Figure 2: consommation électrique telle que mesurée par Elia et exportations vers la zone de 

réglage Elia (en TWh).  

Production 

4. La figure ci-dessous illustre la production réelle de certains types d'unités raccordées au 

réseau d'Elia pour la période 2007-2013. La figure illustre la production d'unités nucléaires, au gaz 

et au charbon, ainsi que la production éolienne.  
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Figure 3 : production d'électricité dans la zone de réglage d'Elia telle que mesurée par Elia (en 

TWh) 

 

5. Il ressort de la figure que la production nucléaire était relativement faible en 2012 et 2013, 

avec, respectivement, 38,5 et 40,6 TWh, comparée à celle de la période 2007-2011 (moyenne de 

45,2 TWh) Cela résulte de l'indisponibilité de Doel 3 et Tihange 2 d'août 2012 à début juin 2013. 

6. Il est à noter que les centrales au gaz ne compensent pas la diminution de la production 

nucléaire: en 2012 et 2013, la production d'électricité au moyen de gaz était, respectivement, de 

21,8 et 18,3 TWh, contre 24,9 TWh en moyenne pour la période 2007-2011. Cela s'explique 

principalement par le fait que la production nucléaire supprimée est compensée par une hausse 

des importations. 

7. La production d'électricité au moyen de charbon diminue également. Cette diminution 

s'amorçait déjà dès 2007. Cela s'explique principalement par le fait qu'il s'agit d'anciennes 

centrales qui ont été mises hors service ou transformées en centrales à biomasse et qui 

disparaissent des statistiques.  

8. Au total, les centrales nucléaires, au gaz et au charbon ont produit conjointement 61,9 

TWh en 2013. En 2007, cette production représentait encore 79,1 TWh. On observe donc une 

diminution de 17,2 TWh.  
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9. La production éolienne mesurée par Elia augmente fortement en 2013, passant à 1,7 

TWh, alors qu'elle était de 1,1 TWh en 2012, mais reste relativement peu élevée par rapport à la 

production des centrales nucléaires et au gaz. Les éoliennes offshore ont produit 1,4 TWh; elles 

ont un facteur d'utilisation moyen d'environ 40%, soit 3500 équivalents en nombre d'heures de 

charge par an.  

Marché à court terme 

10. La figure ci-dessous illustre le prix de l’électricité annuel moyen pour la période 2007-2013 

sur le marché day ahead de la Belgique, des Pays-Bas, de la France et de l'Allemagne (la région 

Centre-Ouest de l'Europe (région CWE)). Le prix day ahead belge moyen était de 47,5€/MWh en 

2013, soit le même environ que celui de 2012 et inférieur de 2€ à celui de 2011.  

11. Il ressort de la figure que la convergence des prix était relativement bonne en 2007-2011, 

alors que celle de 2012 et certainement de 2013 diminue. En 2013, l'Allemagne avait le prix le 

moins élevé des quatre pays; il s'agit également du prix le moins élevé en Allemagne pour la 

période envisagée. Le prix des Pays-Bas, de 52 €/MWh, était le plus élevé; la différence entre 

l'Allemagne et les Pays-Bas est de 14,1 €/MWh.  

 

Figure 4 : prix moyen de l’électricité sur le marché day ahead (en €/MWh) 
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12. La figure ci-dessous examine la période 2012-2013 plus en détail et illustre le prix moyen 

par mois. Il en ressort que l'écart de prix débute au cours de la deuxième moitié de 2012. La 

Belgique suit le prix plus élevé des Pays-Bas en première instance. En juin 2013, lorsque les deux 

centrales nucléaires indisponibles deviennent à nouveau disponibles, la Belgique suit le prix 

français, moins élevé. Les prix allemands restent toutefois presque toujours les moins élevés 

dans la région CWE. 

 

Figure 5 : prix moyen de l’électricité sur le marché day ahead (en €/MWh) 

13. Une autre explication de cet écart de prix réside dans les différences au niveau du parc de 

production. La Belgique est dotée d'un parc de production composé en grande partie de capacité 

de production nucléaire, complétée essentiellement de centrales au gaz. La capacité renouvelable 

est importante (environ 2,5GW solaire, 1,5 GW éolien). Elle fournit toutefois toujours une 

production d'énergie marginale. La France possède un parc de production similaire, avec toutefois 

une part de capacité nucléaire légèrement plus élevée et une capacité au gaz et renouvelable 

moins importante. Les Pays-Bas n'ont presque pas de capacité nucléaire et sont principalement 

dotés d'une capacité au gaz. L'Allemagne possède une capacité nucléaire relativement limitée, 

mais une importante capacité en charbon et lignite, et en énergie renouvelable (35 GW éolien et 

35 GW solaire).  



8/14 

 

14. Les différences au niveau du parc de production sont encore renforcées par la différence 

sur le plan du coût de production des centrales au gaz et au charbon, qui s'est renforcée en 2012 

et 2013 également. La figure ci-dessous illustre ce coût de production exprimé en €/MWh pour 

une centrale au gaz et au charbon typique (rendement de 50% et de 33% respectivement). 

L'évolution est claire : le coût de production moyen des centrales au charbon continue de chuter; 

de ce fait, les centrales au gaz sont encore davantage supplantées par les les centrales au 

charbon allemandes dans le 'merit order'.  

 

Figure 6 : coût de production de l'électricité sur le marché month ahead d'une centrale au gaz 

typique (CCGT) et d'une centrale au charbon (coal plant) (en €/MWh). 

15. Prix négatifs - day ahead En 2012, des prix négatifs se sont formés pour la première fois 

sur le marché day ahead belge Belpex DAM: des prix légèrement négatifs ont été observés 7 

heures durant (jusqu'à -5 €/MWh minimum). En 2013, des prix négatifs ont été observés durant 15 

heures, dont 11 heures au cours du dimanche 16 juin 2013, avec des pics de prix négatifs 

atteignant -200 €/MWh et un prix baseload négatif de -41 €/MWh.  

16. Prix négatifs - temps réel (balancing). Des prix négatifs s'observent plus souvent sur le 

marché de balancing, le marché en temps réel, et les pics de prix peuvent encore être plus 

négatifs. Certains prix négatifs étaient déjà observés dès décembre 2010. En 2012, des prix 

négatifs ont été formés pour un déséquilibre positif durant 3082 quarts d'heures négatifs sur le 

marché de balancing. Ce nombre est redescendu à 2305 quarts d'heure en 2013. Le prix de 
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balancing minimum pour un déséquilibre positif a diminué encore plus fortement en 2013 et a 

atteint -313€/MWh; en 2012 il était encore de -238 €/MWh. 

Marché à long terme 

17. La figure ci-dessous illustre le prix annuel moyen de l’électricité pour la période 2007-2013 

sur le marché day ahead de la Belgique, des Pays-Bas, de la France et de l'Allemagne (la région 

Centre-Ouest de l'Europe (région CWE)). Le prix year ahead en 2013 était de 43,6 €/MWh; il était 

donc bien moins élevé qu'en 2012, lorsque la moyenne était encore de 50,4 €/MWh, et nettement 

moins élevé qu'en 2011 avec sa moyenne de 55,2 €/MWh. 

18. Il ressort de la figure que la convergence des prix était relativement bonne en 2007-2012, 

alors que celle 2013 diminue. En 2013, l'Allemagne, avec 39,1 €/MWh, présentait le prix le moins 

élevé des quatre pays; il s'agit également du prix le moins élevé en Allemagne pour la période 

envisagée. Le prix des Pays-Bas, de 47,5 €/MWh, était le plus élevé en 2013; la différence entre 

l'Allemagne et les Pays-Bas est de 8,4 €/MWh. Les prix sont toujours légèrement inférieurs à ceux 

de 2007 et 2008 et présentent à nouveau une tendance à la baisse depuis 2010. 

19. Dans le courant de 2013, l'écart de prix est devenu plus important, avec un prix year 

ahead de 37,6 €/MWh en Allemagne et de 48,8€/MWh aux Pays-Bas. La Belgique, avec ses 44,1 

€/MWh, se positionnait après les Pays-Bas, mais avant la France avec ses 41,1 €/MWh. 

 

Figure 7 : prix moyen de l’électricité sur le marché year ahead (en €/MWh) 
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II. GAZ 

Consommation, importation et exportation, stockage 

20. Le graphique ci-dessous illustre les flux gaziers nets par pays ou via GNL tant pour 

l'importation (positif) que pour l'exportation (négatif) pour la période 2011-2013. La ligne noire 

montre la différence entre l'importation et l'exportation et représente dès lors la consommation de 

gaz nette en Belgique1. En 2013, on comptait 183 TWh, soit plus ou moins l'équivalent des deux 

années précédentes. 

 

Figure 8 : Importation et exportation belge de gaz (en TWh) 

21. Bien que la consommation de gaz en Belgique ait peu changé, l'importation de gaz naturel 

a fortement changé : 

 Royaume-Uni (UK) : La Belgique a importé 97 TWh nets du Royaume-Uni en 2011, alors 

que 8 TWh net ont été exportés en 2013, soit un changement de 105 TWh sur une période 

de deux ans. 

 

 
1
 Ce n'est pas exactement 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 : -0,73 TWh). 



11/14 

 

 Pays-Bas (NL) : La Belgique a importé 109 TWh nets via les Pays-Bas en 2011, alors que 

189 TWh nets ont été exportés en 2013, soit une hausse de 80 TWh sur une période de 

deux ans ou 74 %. 

 Norvège : les importations de Norvège ont augmenté de 125 TWh en 2011 à 155 TWh en 

2013, soit une hausse de 23 % sur deux ans. 

 GNL : les importations via le GNL ont diminué de 57 TWh en 2011 à 16 TWh en 2013, soit 

une diminution de 71% sur deux ans.  

La Belgique a un modèle de flux gaziers très volatile dans le cadre du commerce transfrontalier 

dans lequel la Belgique est une plaque tournante, et ce plus que pour la fourniture pour le marché 

intérieur. En outre, ce commerce transfrontalier assure justement la liquidité en Belgique. 

22. Les exportations ont moins fortement changé. Les exportations de France s'élevaient à 

165 TWh en 2013, soit environ le même niveau qu'en 2011, après une diminution en 2012. Les 

exportations nettes de 32 TWh vers l'Allemagne en 2011 ont cependant changé en importations 

nettes de 4 TWh en 2013. 

23. Stockage. Le graphique ci-dessous illustre le taux de remplissage journalier du stockage 

de gaz naturel en Belgique (ligne bleue) et en Europe (ligne rouge) pour la période 2010-2013. Il 

ressort de la figure que le taux de remplissage maximum pour la Belgique et l'Europe est inférieur 

à 90%. Le modèle de remplissage de plus en plus semblable en Belgique et en Europe est 

frappant; en 2013, il est devenu quasiment similaire.  

 

Figure 9: taux de remplissage en Belgique (BE) et en Europe (All Hubs) (en % de capacité). 
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Marché à court et à long terme 

24. La figure ci-dessous illustre le prix annuel moyen day ahead du gaz pour, respectivement, 

la Belgique et les Pays-Bas (en €/MWh) à l'aide des lignes bleues et rouges. Les deux lignes 

coïncident presque, ce qui indique qu'un commerce de gaz naturel transfrontalier fluide est 

possible entre la Belgique et les Pays-Bas (du moins pour le gaz H). La ligne verte illustre le prix 

annuel moyen year ahead du gaz pour les Pays-Bas.  

 

Figure 10 : prix moyen du gaz sur le marché day et year ahead (en €/MWh) 

25. L'évolution tant du prix day ahead que year ahead est marquante: depuis l'année de crise 

2009, le prix du gaz continue d'augmenter graduellement, surtout sur le marché day ahead. En 

2012, le prix day ahead moyen s'élevait déjà à 25 €/MWh, atteignant presque le même niveau 

qu'en 2008. En 2013, le prix day ahead a poursuivi sa hausse pour atteindre 27,1 €/MWh, soit le 

prix nominal le plus élevé pour la période envisagée.  

26. Une autre évolution marquante réside dans la différence de prix ténue entre l'hiver et l'été. 

La figure ci-dessous illustre le prix day ahead moyen pour la Belgique, tant pour les mois d'été 

que pour les mois d'hiver. Depuis 2010, la différence ne dépasse pas 1,6 €/MWh. L'anomalie de 

2008, où le prix d'été était supérieur au prix d'hiver, s'explique par les prix de l'énergie en forte 

hausse dans le courant de l'été de 2008, jusqu'à ce que la crise vienne frapper en septembre 

2008.  
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Figure 10 : prix moyen du gaz sur le marché day ahead en hiver et en été (en €/MWh) 
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III. CONCLUSION 

27. Les principales conclusions sont, selon la CREG, les suivantes: 

 La consommation électrique belge totale telle qu'elle a été mesurée en 2013 par le 

gestionnaire du réseau s'élevait à 79,3 TWh. La tendance à la baisse de cette 

consommation s'est, de ce fait, poursuivie en 2013 également. 

 La production nucléaire d'électricité moins élevée en 2012 et 2013 est compensée, 

principalement, par des importations plus importantes en provenance de l'étranger et non 

par des unités au gaz belges; en 2012 et 2013, 9,4 TWh et 9,7 TWh ont, respectivement, 

été importés. 

 Le prix de l'électricité sur le marché à court terme s'élevait en moyenne à 47,5 €/MWh en 

2013, ce qui équivaut plus ou moins à celui de 2012 et est inférieur de 2€/MWh à celui de 

2011.  

 Tant sur le marché à court terme qu'à long terme, l'écart entre les prix de l'électricité sur 

les marchés de gros en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, s'est creusé, 

l'Allemagne présentant les prix les moins élevés et les Pays-Bas les prix les plus élevés.  

 En 2013, la consommation de gaz était de 183 TWh en Belgique, ce qui représente une 

légère diminution par rapport à 2012 et qui est presque identique à 2011.  

 Le prix du gaz sur le marché à court terme augmente d'année en année depuis 2009 et 

s'élevait à 27,1 €/MWh en moyenne en 2013. Le prix du gaz sur le marché à long terme 

est demeuré presque constant par rapport à 2012. 
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