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La CREG annonce l’arrêt de la publication 
des paramètres d’indexation des prix de l’électricité 

 
Avec la libéralisation du marché, la fixation des paramètres d’indexation des prix de l’électricité ne relève 
plus de la compétence des autorités, mais de celle des fournisseurs d’électricité. Ces derniers sont libres 
de fixer leurs prix et de déterminer leurs formules de tarification, en choisissant eux-mêmes les 
paramètres d’indexation qu’il souhaitent utiliser ainsi que les coefficients de pondération de ces 
paramètres. 
 
Après avoir réalisé une étude relative à la qualité du paramètre Nc et après avoir analysé les réponses 
d’un fournisseur à ses questions en matière de paramètres d’indexation, la CREG a conclu que la 
représentativité des paramètres d’indexation Nc, Ne et Iem n’était plus assurée.   
 
Le Comité de direction de la CREG a donc décidé de cesser la publication de ces paramètres à partir de 
février 2012.  
 
Le Comité de Direction analyse actuellement la représentativité des paramètres d’indexation des prix du 
gaz naturel et des paramètres END et Pebe utilisés pour l’indexation des prix de l’électricité. Il décidera 
ultérieurement de la poursuite éventuelle de leur publication par la CREG. 

 
 
 
 
 
 
 

Le paramètre Nc est censé refléter l’évolution des prix des combustibles utilisés pour produire l’électricité en 
Belgique. Il est utilisé par la plupart des fournisseurs d’électricité pour la facturation de la composante énergie 
de la facture dans le cadre de contrats à prix variable.  
 
Le paramètre Ne est censé représenter l’évolution du coût des salaires et des matières premières pour la 
production et la fourniture d’électricité. Ce paramètre est utilisé par les fournisseurs d’électricité pour la 
facturation, dans le cadre de contrats à prix variable, des coûts autres que ceux liés à la composante énergie 
de la facture.  
 
Les paramètres Nc et Ne ont été établis par le Comité de contrôle de l’électricité et du gaz avant la 
libéralisation du marché de l’électricité. 
 
Le paramètre Iem est utilisé par le fournisseur Luminus et les paramètres END et Pebe sont utilisés par le 
fournisseur EBEM. Ces fournisseurs ont pris l’initiative, en 2008, de créer des paramètres propres, censés 
refléter les caractéristiques de leurs coûts d’approvisionnement en électricité afin de remplacer le paramètre 
Nc dans leurs formules tarifaires. 
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La CREG est le régulateur fédéral des marchés de l'électricité et du gaz naturel en Belgique. Outre sa mission de conseil auprès 
des autorités publiques, la CREG est notamment chargée de surveiller la transparence et la concurrence sur les marchés de 
l’électricité et du gaz, de veiller à ce que la situation des marchés vise l’intérêt général et cadre avec la politique énergétique 
globale, ainsi que de veiller aux intérêts essentiels du consommateur.  
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