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LA CREG A RÉALISÉ UNE GRANDE ENQUÊTE SUR LE 
COMPORTEMENT DES MÉNAGES SUR LE MARCHÉ DE L’ÉNERGIE 

Afin de mieux défendre les intérêts des consommateurs, la CREG a identifié à la fin de l'année dernière la 

nécessité d'une analyse plus approfondie de certains aspects du comportement des ménages sur le marché 

belge de l'énergie. La CREG a donc fait appel aux services d’un bureau d'études de marché pour réaliser une 

grande enquête auprès d'un échantillon représentatif de ménages. La CREG en tire plusieurs constats  et 

propose des pistes d’amélioration. Elle invite également les Ministres compétents à en tenir compte dans 

le cadre de leur travaux en cours sur l’Accord du consommateur et la simplification de la facture et se tient 

à leur disposition pour en discuter. 

Fin 2020, la CREG analysait que seulement 5 % des ménages disposent d’un contrat figurant parmi les dix  

contrats d’énergie les meilleurs marchés. A l’inverse, plus de 40 % des ménages disposent d’un contrat 

figurant parmi les dix contrats les plus chers du marché. La CREG constatait également qu’un million de 

ménages belges pouvaient économiser plus de 500 € par an sur leur facture d’énergie.  

Face à ces constats, la CREG a souhaité mieux comprendre les comportements des ménages belges sur les 

marchés de l’électricité et du gaz et a chargé un bureau d’études de marché de réaliser une grande enquête. 

Celle-ci, menée par MAS Research, montre que le marché de l’énergie reste encore très complexe pour les 

ménages et que des avancées sont encore à réaliser pour aider les ménages à mieux appréhender cette 

complexité. La CREG publie également un rapport, qui expose les principales conclusions de l'enquête, ainsi 

que les actions déjà entreprises et proposées par la CREG pour solutionner les problèmes qui se posent.  

Les résultats de cette enquête révèlent que les demandes de la CREG, déjà mentionnées dans son 

mémorandum de juillet 2020, restent toujours pertinentes et d’actualité. La CREG invite les Ministres à en 

tenir compte dans le cadre de leur travaux sur l’Accord du consommateur et se tient à leur disposition pour 

en discuter. 

LA CREG DEMANDE D’ENCADRER LES FRAIS D’ABONNEMENT DES FOURNISSEURS 

L'enquête montre que sept consommateurs sur dix ne savent pas combien ils paient de redevance fixe 
(frais d’abonnement annuel) dans le cadre de leur contrat. Cette redevance fixe couvre les coûts 
administratifs du fournisseur. Elle varie entre 0 et plusieurs centaines d’euros en fonction des fournisseurs. 

Afin de donner aux consommateurs une idée plus claire des redevances fixes des différents contrats, la CREG 
procédera prochainement à une adaptation du CREG Scan1. Les redevances fixes seront désormais indiquées 
dans une couleur distincte pour mieux les identifier. 

 
1 https://www.creg.be/fr/cregscan#/  

https://www.creg.be/fr/publications/rapport-ra2224
https://www.creg.be/fr/cregscan#/
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La CREG appelle en outre à davantage encadrer cette redevance fixe. Celle-ci est actuellement facturée 
différemment selon le fournisseur en cas de résiliation du contrat de fourniture2. Afin d’éviter que cette 
redevance ne constitue un obstacle au changement de fournisseur, la CREG est favorable à une facturation 
de la redevance fixe au prorata du nombre de jours de fourniture à partir du premier jour du contrat. 

LA CREG APPELLE À RENDRE LES DONNÉES CONTRACTUELLES PLUS FACILEMENT ACCESSIBLES AUX 
CONSOMMATEURS 

Pour comparer leur contrat d’énergie et savoir si celui-ci est toujours intéressant, les consommateurs doivent 
disposer des conditions (fiche tarifaire) de leur contrat actuel. 

L'enquête montre que sept consommateurs sur dix ne disposent pas de cette fiche tarifaire et ne savent 
pas où la trouver. Or, la fiche tarifaire contient des informations essentielles sur, entre autres, le prix à payer 
mais aussi le nom du produit pour lequel un contrat a été conclu, la date et la durée du contrat.  

La CREG propose d’obliger les fournisseurs à ajouter un code QR3 dans toutes les communications vers le 
client afin de lui permettre d'accéder immédiatement à sa fiche tarifaire. La CREG est également consciente 
des dangers de la fracture numérique pour certains consommateurs et de l'importance de résorber cette 
fracture. La CREG plaide donc pour que lorsqu'un code QR est proposé, on veille toujours à ce qu'il ne soit ou 
ne devienne pas le seul moyen par lequel un consommateur peut accéder à l'information, mais que celle-ci 
reste disponible sur demande, par téléphone, par courrier, etc. 

LA CREG APPELLE À PRENDRE LES MESURES RÉGLEMENTAIRES POUR SIMPLIFIER LA FACTURE 

Ce n’est pas nouveau, les factures d’énergie restent très compliquées à comprendre. L’énorme quantité 

d'informations qui s’y retrouvent les rend difficiles à lire et à comprendre pour les consommateurs. Ce 

constat ressort également de l’enquête. 

En 2018, une grande concertation avait été menée avec les ministres compétents et toutes les parties 
prenantes du secteur de l'énergie, notamment les fournisseurs et les régulateurs, dont la CREG, dans le but 
de simplifier les factures d'électricité et de gaz des consommateurs. La concertation visait notamment à 
limiter les factures à un maximum de 2 pages, tout en conservant les informations essentielles. Cependant, 
diverses mesures réglementaires devaient encore être prises pour mettre en pratique les résultats de cette 
concertation. 

Début mai 2021, le Parlement a adopté une résolution demandant au gouvernement fédéral de parvenir, le 
plus rapidement possible, à un accord avec les entités fédérées en vue de la simplification de la facture 
énergétique. La CREG partage cette demande qu’elle avait également formulée dans son mémorandum de 
juillet 20204. Elle se tient à la disposition des ministres compétents pour finaliser et concrétiser la 
simplification des factures pour les consommateurs. 

 
2 Il existe essentiellement trois systèmes de facturation de la redevance fixe : un montant forfaitaire par année de fourniture entamée, 
un montant forfaitaire pour la première année de fourniture puis au prorata du nombre de jours de fourniture suivants, ou un 
montant facturé au prorata du nombre de jours de fourniture à partir du premier jour du contrat. 
3 Tel que mentionné également dans le Mémorandum de la CREG au formateur du gouvernement fédéral, daté du 9 juillet 2020 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Memorandum200709FR.pdf 
4 Mémorandum de la CREG au formateur du gouvernement fédéral, daté du 9 juillet 2020 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Memorandum200709FR.pdf  

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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LA CREG APPELLE À MENER DES CAMPAGNES D’INFORMATION À GRANDE ECHELLE SUR LES MARCHÉS DE 
L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ NATUREL  

L'enquête montre qu’un consommateur sur deux s’estimant insuffisamment informé, souhaite obtenir plus 

d’informations sur la manière de réduire la facture énergétique (50 %) et sur la différence entre prix fixe et 

prix variable (47 %). 

Ces derniers mois, la CREG a pris plusieurs initiatives visant à renforcer sa communication autour de ces deux 
thématiques. Elle a publié des vidéos explicatives et des articles sur les contrats d'électricité et de gaz naturel, 
disponibles sur son site internet en cliquant ici. Elle a lancé une campagne de sensibilisation sur les réseaux 
sociaux. Elle a également organisé durant les mois d’avril à juin 2021 des formations à l’attention de plus de 
560 conseillers énergie (des CPAS, des communes, des guichets de l’énergie,…) durant lesquelles ces 
thématiques ont été traitées. L’objectif étant que ces personnes, actives sur le terrain, puissent relayer les 
informations aux ménages qui les consultent. La CREG souhaite renouveler cette démarche les prochaines 
années.  

La CREG sera attentive dans les mois qui viennent à continuer à renforcer sa communication sur ces 
thématiques. Elle est cependant convaincue de l’importance des campagnes de sensibilisation menées à 
grande échelle. Elle appelle le gouvernement à intensifier les efforts de sensibilisation et d’information des 
consommateurs, en particulier les ménages, les indépendants et les PME, au fonctionnement des marchés 
de l’électricité et du gaz naturel (comme la campagne « Osez comparer » de 2012 à la suite de laquelle un 
changement massif de fournisseurs a été observé). 

LA CREG VA REVOIR SES PROFILS DE CONSOMMATION STANDARDS  

En menant cette enquête la CREG souhaitait également savoir si ses profils standards de consommation sont 
toujours adaptés. L’enquête montre que le profil d’électricité moyen de 3.500 kWh/an semble toujours 
pertinent, mais que le profil standard de consommation en gaz naturel, qui s’établit à 23.260 kWh/an, 
apparait surestimé. La CREG approfondira cette question dans les mois qui viennent et complétera les 
résultats de l’enquête avec les données issues d’autres sources (gestionnaires de réseau de distribution, 
fournisseurs,…). Elle entamera également une concertation avec les parties prenantes afin d’examiner dans 
quelle mesure le profil de consommation moyen de gaz naturel devrait être adapté. 
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A propos de la CREG 

La CREG est le régulateur fédéral du marché 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 naturel. Par ailleurs, la CREG veille à ce que la situation des marchés vise l'intérêt général 

et cadre avec la politique énergétique globale, en tenant toujours compte des intérêts essentiels des consommateurs. 
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