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La CREG attire une fois de plus l’attention des consommateurs sur l’écart de 
prix allant jusqu’à 32% entre l’offre la plus chère et la moins chère 

d’un même fournisseur d’électricité et de gaz 
 

 

Depuis plusieurs mois, on note une évolution favorable des prix et de la concurrence sur le 

marché de la fourniture d’électricité et de gaz naturel aux consommateurs résidentiels et 

PME. La CREG considère que le prix moyen de la composante électricité et gaz se situe 

désormais dans la moyenne des prix constatés dans les pays voisins.  

 

Toutefois, dans le cadre de sa mission légale de veiller aux intérêts essentiels des 

consommateurs, la CREG invite les ménages à comparer davantage les offres tarifaires des 

fournisseurs d’électricité et de gaz. 

 

Bien que des baisses de prix soient intervenues en janvier de cette année, principalement 

chez les acteurs historiques, des fournisseurs peuvent proposer simultanément plusieurs 

offres tarifaires, parmi lesquelles on peut trouver la plus chère et la moins chère du marché. 

Certains fournisseurs vont jusqu’à proposer 10 offres tarifaires différentes, ce qui crée une 

certaine confusion chez les consommateurs. 

 

A titre d’exemple, en ce mois de juin, EDF-Luminus commercialise en Wallonie 

simultanément l’offre la plus chère du marché (Luminus Actif +) et l’offre la moins chère du 

marché (Luminus click), qui est 32% (soit 145 €/an TVAC) moins onéreuse. Plusieurs 

centaines de milliers de ménages belges, parmi lesquels de nombreux clients dormants, se 

voient ainsi appliquer un prix élevé, alors qu’ils pourraient opter pour une offre plus 

intéressante en restant chez le même fournisseur. 

 

La CREG recommande dès lors aux consommateurs de comparer davantage les offres 
tarifaires et, si ceux-ci souhaitent rester auprès de leur fournisseur actuel, de comparer les 
prix et les services de ce fournisseur afin de choisir le plus intéressant. 
 
 
 
 

Plus de renseignements pour la presse : 
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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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