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Visée de l’enquête Objet et groupes cibles de l’enquête

▪ La CREG souhaite :

➢ avoir une meilleure vue de certains aspects du comportement des consommateurs sur le

marché belge de l'énergie afin d’assurer un meilleur suivi de leurs intérêts et de pouvoir

ainsi leur fournir des informations pertinentes et claires ;

➢ examiner si les consommations moyennes d'électricité et de gaz naturel imputées dans le

passé aux consommateurs résidentiels sont toujours pertinentes, et si elles doivent être

adaptées.

▪ Les groupes cibles de l’enquête sont :

➢ Les consommateurs résidentiels sur le marché de détail belge de l’électricité et du gaz

naturel résidant en Belgique, âgés de 18 ans et plus :

• qui sont raccordés au réseau de distribution d’électricité et/ou de gaz naturel et qui

disposent de leur propre compteur d’électricité et/ou de gaz naturel ; et

• qui ne peuvent pas bénéficier du tarif social pour l’électricité et/ou le gaz naturel.
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Structure de l’enquête Méthodologie

▪ On distingue sept parties :

Partie 1 : Screening

• Age ➔ si moins de 18 ans : arrêt de l’enquête

• Domicile : Flandre, Bruxelles, Wallonie ➔ si ne réside pas en Belgique : arrêt de l’enquête

• Tarif social pour l’électricité ➔ si oui : arrêt de l’enquête

• Le répondant est chargé de traiter les factures d’énergie (éventuellement avec un autre membre du 

ménage)

➔ si non : arrêt de l’enquête

Partie 2 : Electricité

• A quelles fins utilise-t-on l’électricité à domicile ?

• L’habitation est-elle équipée de panneaux solaires ?

• De quel type de compteur d’électricité dispose l’habitation ?

• A combien s’élève la consommation annuelle d’électricité ? Si consommation inconnue, raisons ?

• A combien s’élève la factuelle annuelle d’électricité ? Quelle part du revenu net mensuel du ménage ?

Partie 3 : Gaz naturel

• A quelles fins utilise-t-on le gaz naturel à domicile ?

• De quel type de compteur de gaz naturel dispose l’habitation ?

• A combien s’élève la consommation annuelle de gaz naturel ? Si consommation inconnue, raisons ?

• A combien s’élève la facture annuelle de gaz naturel ? Quelle part du revenu net mensuel du ménage?
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Structure de l’enquête Méthodologie

Partie 4 : Changement de fournisseur d’électricité

• Déjà changé de fournisseur ? ➔ Si oui : combien de fois au cours des 3 dernières années ? A quand 

remonte la dernière fois ? Raisons du changement ? ➔ Si non : raisons de l’absence de changement ?

• A partir de quel montant d'économies annuelles ➔ envisageriez-vous de changer de fournisseur ?

• Par quel canal de vente votre contrat d’électricité actuel a-t-il été conclu ?

• Quel est votre fournisseur d’électricité actuel ?

• Nom du produit d’électricité actuel ?

• Contrat avec prix de l’électricité fixe ou variable ?

• A combien s’élèvent les frais d’abonnement annuels du contrat ?

• Durée du contrat actuel ?

Partie 5 : Changement de fournisseur de gaz naturel

• Déjà changé de fournisseur ? ➔ Si oui : combien de fois au cours des 3 dernières années ? A quand 

remonte la dernière fois ? Raison du changement ? ➔ Si non : raison de l’absence de changement ?

• A partir de quel montant d'économies annuelles ➔ envisageriez-vous de changer de fournisseur ?

• Par quel canal de vente votre contrat de gaz naturel actuel a-t-il été conclu ?

• Quel est votre fournisseur de gaz naturel actuel ?

• Nom du produit de gaz naturel actuel ?

• Contrat avec prix du gaz naturel fixe ou variable ?

• A combien s’élèvent les frais d’abonnement annuels du contrat ?

• Durée du contrat actuel ?
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Structure de l’enquête Méthodologie

Partie 6 : Changement de fournisseur - divers

• Suffisamment informé(e) sur l’écart entre le prix fixe et variable pour faire un choix éclairé ? 

• Déjà entendu parler de la CREG ?

• La CREG est-elle connue ?

• Quel comparateur de prix en ligne avez-vous déjà utilisé ? 

• Vérifiez-vous le décompte annuel de votre contrat d’énergie ? ➔ Si pas (toujours) : raisons ?

• Sur quelle composante de la facture pouvez-vous faire des économies en changeant de fournisseur ?

• Disposez-vous ou non de la fiche tarifaire des contrats en cours ? 

• Suffisamment informé(e) au sujet du marché de l’énergie ?

• A quel sujet souhaiteriez-vous plus d’informations ?

Partie 7 : Données socio-démographiques

• Genre

• Nombre de personnes du ménage

• Activité professionnelle

• Plus haut diplôme obtenu

• Type d’habitation

• Propriétaire ou locataire

• Code postal

• Revenu net total disponible du ménage par mois
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Instrument d’enquête + recrutement

Structure de l’enquête Méthodologie

▪ Questionnaire en ligne (NL/FR)

▪ Population : consommateurs résidentiels sur le marché de détail belge de l’électricité et du gaz naturel résidant en

Belgique, âgés de 18 ans et plus :

➢ qui sont raccordés au réseau de distribution d’électricité et/ou de gaz naturel et qui disposent de leur

propre compteur d’électricité et/ou de gaz ; et

➢ qui ne bénéficient pas du tarif social pour l’électricité et/ou le gaz naturel.

▪ Recrutement : via notre panel internet

➢ au moyen d'un e-mail avec un lien personnalisé vers l’enquête en ligne
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Structure de l’enquête Méthodologie

▪ La taille de l’échantillon net à réaliser est fixée à N=1.500 ➔ avec un intervalle de fiabilité de 95%, l’écart maximal

est de 2,4%.

▪ Quota par région, combiné à une consommation d’électricité de 100 % et une consommation de gaz naturel d’au

moins 50 % ➔ cela correspond à un échantillon dont le quota par région reflète (est proportionnel à) la répartition de

la population, à savoir les consommateurs résidentiels d’électricité (100 %) et les consommateurs résidentiels de gaz

naturel (min. 50%) moins les consommateurs tarif social (voir tableau).

(*) selon le cahier spécial des charges, 1500 enquêtes devaient être réalisées, avec au moins 750 répondants consommant à la fois de

l’électricité et du gaz

9

Echantillonnage et quota

Selon la région

Nombre de 

consommateurs 

résidentiels moins

les 

consommateurs 

tarif social

ÉLECTRICITÉ

Part %

Nombre 

d’enquêtes (quota)

100 % 

ELECTRICITE

Nombre de 

consommateurs 

résidentiels moins 

les 

consommateurs 

tarif social

GAZ

Part en % des 

consommateurs 

résidentiels avec 

ELECTRICITE + 

GAZ

(% par région).

Cible: nombre 

d’enquêtes de 

consommateurs 

résidentiels avec 

ELECTRICITE + 

GAZ

Bruxelles 463.871 10,2% 153 323.643 69,77% 107

Flandre 2.627.840 57,8% 866 1.805.505 68,71% 595

Wallonie 1.458.777 21,1% 481 598.240 41,01% 197

Total 4.549.777 100,0% 1.500 2.718.545 899 (*)
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Structure de l’enquête Méthodologie
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▪ L’enquête en ligne s’est tenue du 7 au 22 janvier 2021.

▪ Au total, 1552 entretiens valides et complets ont été menés et tous les quotas ont été atteints.

Région

Echantillon à réaliser Echantillon réalisé

Uniquement 

électricité

Electricité

& gaz naturel
Total

Uniquement 

électricité

Electricité

& gaz naturel
Total

Flandre 271 595 866 271 628 899

Bruxelles 46 107 153 46 126 172

Wallonie 284 197 481 284 197 481

Total 601 899 1.500 601 951 1.552

Echantillon réalisé - Validation de l’échantillon et stratification consécutive 

▪ Afin de vérifier la validité de l’échantillon, ce dernier est comparé à la population - en parts proportionnelles (en

l’espèce : consommateurs résidentiels électricité et/ou gaz selon la région).

Si l’échantillon diffère de la population, il est corrigé en pondérant le paramètre concerné.

• Il ressort du tableau ci-dessus que tous les quotas ont été atteints et que l’échantillon est représentatif. Pour

pallier à d’éventuels petits écarts par rapport à la population, une pondération est toutefois réalisée, de manière

à ce que l’échantillon rapporté reflète la population réelle des consommateurs résidentiels d’électricité et/ou

de gaz naturel (moins les consommateurs tarif social).



M.A.S. CREG

Comportement des consommateurs résidentiels de l'électricité et du gaz naturel - 2021 

Structure de l’enquête Méthodologie

11

Procédure de pondération

Région

Coefficients de pondération

Uniquement 

électricité

Electricité

& gaz naturel

Flandre 1,034935365 (*) 0,980556889

Bruxelles 1,039706243 0,876051054

Wallonie 1,033439249 1,035721437

Région

Population (N) * Population (%)

Uniquement 

électricité

Electricité

& gaz naturel
Total

Uniquement 

électricité

Electricité

& gaz naturel
Total

Flandre 822.335 1.805.505 0,180713585 0,396771731

Bruxelles 140.228 323.643 0,030816036 0,071122702

Wallonie 860.537 598.240 4.550.488 0,189108729 0,131467218 1

* Chiffres de la population du 30/09/2020 (consommateurs résidentiels hors tarif social)

Région

Echantillon (N) Echantillon (%)

Uniquement 

électricité

Electricité

& gaz naturel
Total

Uniquement 

électricité

Electricité

& gaz naturel
Total

Flandre 271 628 0,174613402 0,404639175

Bruxelles 46 126 0,029639175 0,081185567

Wallonie 284 197 1.552 0,182989691 0,12693299 1

(*) % population / % échantillon
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Structure de l’enquête Méthodologie
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Procédure de pondération

Région

Echantillon à réaliser Coefficients de pondération Echantillon après pondération (N)

Uniqueme

nt 

électricité

Electricité

& gaz naturel
Total

Uniquement 

électricité

Electricité

& gaz naturel

Uniquement 

électricité

Electricité

& gaz naturel
Total

Flandre 271 628 899 1,034935365 0,980556889 280 616 896

Bruxelles 46 126 172 1,039706243 0,876051054 48 110 158

Wallonie 274 197 481 1,033439249 1,035721437 293 204 497

Total 601 951 1.552 622 930 1.552



M.A.S. CREG

Comportement des consommateurs résidentiels de l'électricité et du gaz naturel - 2021 

Structure de l’enquête Méthodologie

▪ Au cours d’une première phase, des analyses univariées sont réalisées au moyen de SPSS. Sur la base des 

résultats et en concertation avec la CREG, des analyses bivariées sont réalisées au cours d’une deuxième phase.

➢ Analyses univariées (en l’espèce : tabulations de fréquence)

➢ Analyses bivariées (en l’espèce : tabulations croisées) :

• Selon la région : toutes les questions

• Selon la taille du ménage : consommation annuelle, coût annuel, part du coût dans le revenu

• Selon le type d’habitation : consommation annuelle, coût annuel

• Selon le revenu : coût annuel, part du coût dans le revenu

• Selon le fournisseur et le type d’habitation : coût annuel

▪ Pour toutes les analyses bivariées, des tests de significativité ont été réalisés afin de vérifier si les écarts entre les 

sous-groupes sont statistiquement significatifs. 

Le terme « significativité » indique si l’on peut supposer qu’un résultat n’est pas le fruit du hasard mais est 

statistiquement pertinent. 

Un écart est significatif lorsque la probabilité que le résultat trouvé soit dû au hasard est inférieur à 5% (p < 0,05). En 

d’autres termes : il y a 95% de certitude que l’écart obtenu dans l’échantillon soit aussi un écart dans la réalité (en 

l’espèce, la population). Ou à l’inverse, il y a moins de 5 % de chances qu’un écart obtenu dans l’échantillon ne 

corresponde pas à un écart réel.
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Profil socio-démographique

Profil socio-démographique (1)
Base : tous les répondants (N=1.552)

57%

43% 17%

41%

21%
14%

7%

1 2 3 4 ≥ 5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Genre Taille du ménage Professionnellement actif

En moyenne= 2,6 personnes par 

ménage

38%

62%

Totaal

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Séances d'information Revenu

15%

33%

52%

Max.
secondaire

inférieur

Secondaire
supérieur

Enseignement
supérieur

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Bruxelles connaît un 

nombre significativement 

plus élevé de répondants 

ayant un diplôme de 

l’enseignement supérieur 

(65 % contre 51% en 

Flandre et en Wallonie). 8%

22% 20%
31%

19%

< 1.499 
€/mois

1.500 - 2.499 
€/mois

2.500 - 3.499 
€/mois

> 3.500 
€/mois

Pas de
réponse

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bruxelles connaît un 

nombre 

significativement 

plus élevé de 

répondants isolés 

(26 % contre 16% 

en Flandre et en 

Wallonie).
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Profil socio-démographique

Profil socio-démographique (2)
Base : tous les répondants (N=1.552)

82% 86%

62%

82%

18% 14%

38%

18%

Total Flandre Bruxelles Wallonie

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Locataire

Propriéta
ire

Habitation

(N=1.552) (N=896) (N=158) (N=498)

Bruxelles connaît un nombre significativement plus élevé de

répondants locataires par rapport aux répondants en Flandre et

Wallonie (38% contre 14% en Flandre et 18% en Wallonie).

Type d’habitation

36% 36%

2%

47%

21% 23%

9%

20%

20%
22%

19%

18%

22% 18%

64%

15%

1% 1% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Flandre Bruxelles Wallonie

Studio

Appartement

Maison
mitoyenne

Maison trois
façades

Maison
quatre
façades

Bruxelles connaît un nombre significativement plus élevé de

répondants habitant dans un appartement ou studio (70% contre 19%

en Flandre et 15% en Wallonie), ainsi qu’une part moins importante

de répondants vivant dans une maison 3 ou 4 façades (11% contre

59% en Flandre et 67% en Wallonie). La Wallonie détient la plus

grosse part de répondants habitant dans une maison 4 façades.

(N=1.552) (N=896) (N=158) (N=498)
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9%

12%

14%

12%

18%

23%

15%

17%

27%

24%

24%

25%

43%

33%

31%

35%

80%

77%

77%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wallonie

Bruxelles

Flandre

Total
Cuisine

Chauffage eau sanitaire

Chauffage d’appoint de 
l’habitation

Chauffage central de 
l’habitation

Aucune des réponses
susmentionnées

Résultats Electricité
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Question 5 : A quelles fins votre ménage consomme-t-il de l’électricité à domicile, en dehors de l’éclairage et des prises 

électriques ? (plusieurs réponses possibles)

Utilisation de l’électricité

78% de tous les répondants utilisent de l’électricité pour cuisiner. 35 % chauffent l’eau sanitaire au moyen de l’électricité, un quart

des répondants utilisent l’électricité pour le chauffage d’appoint de l’habitation et 17 % l’utilisent pour le chauffage central. A

Bruxelles, la part de ces répondants est significativement plus élevée qu’en Flandre (23% contre 15%).

12 % de tous les répondants utilisent uniquement l’électricité pour l’éclairage et les prises électriques. En Flandre, cette part est

significativement plus élevée (14%) qu’en Wallonie (9%).

Base : tous les répondants (N=1.552)

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)
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71%

90%

61%

67%

26%

7%

33%

28%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wallonie

Bruxelles

Flandre

Total

Non Oui, panneaux solaires photovoltaïques Oui, panneaux solaires thermiques Oui, panneaux solaires photovoltaïques et thermiques

Résultats Electricité
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Deux tiers des répondants (67 %) n’ont pas de panneaux solaires. A Bruxelles, cette part grimpe même à 90 %.

L’écart important avec la Wallonie (71%) et la Flandre (61%) est significatif ; l’écart entre ces deux dernières régions est

également significatif.

Les panneaux solaires les plus utilisés sont de type photovoltaïque (28 %). En Flandre, cette part (33%) est significativement

plus élevée qu’en Wallonie (26%) et à Bruxelles (7%).

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Question 6 : Votre habitation est-elle équipée de panneaux solaires ?

Panneaux solaires Base : tous les répondants (N=1.552)
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32%

45%

34%

34%

53%

31%

42%

44%

2%

3%

3%

3%

6%

5%

5%

6%

4%

13%

15%

11%

2%

2%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wallonie

Bruxelles

Flandre

Total

Compteur analogique : simple (jour) Compteur analogique : bi-horaire (distinction jour et nuit)

Compteur analogique : simple (jour) et exclusif nuit Compteur analogique : bi-horaire (distinction jour et nuit) et exclusif nuit

Compteur numérique Compteur à prépaiement : simple (jour)

Compteur à prépaiement : bi-horaire (distinction jour et nuit)

Résultats Electricité
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Le compteur d’électricité le plus courant est de type analogique et bi-horaire (jour et nuit) (44%). Ce type de compteur est le plus utilisé en

Wallonie (53%), contre 42% en Flandre et 31% à Bruxelles (pas d’écart important).

L’habitation de 34 % des répondants est équipée d’un compteur analogique simple (jour). Ce compteur est le plus fréquent à Bruxelles (45%),

avec une part significativement plus élevée qu’en Flandre (34%) et qu’en Wallonie (32%).

Concernant le compteur numérique : on le retrouve dans l’habitation de 11 % des répondants. En Flandre, la part de ces répondants est plus

significativement plus élevée qu’à Bruxelles et en Wallonie (15% contre 13% et 4%).

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Question 7 : De quel type de compteur d’électricité dispose votre 

habitation ?

Compteur électrique
Base : tous les répondants (N=1.552)
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49%

66%

45%

49%

51%

34%

55%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wallonie

Bruxelles

Flandre

Total

Non Oui

Résultats
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Environ la moitié de tous les répondants (51%) a indiqué sa consommation annuelle d’électricité (et en a donc connaissance).

Les répondants bruxellois sont ceux qui sont le moins informés de leur consommation annuelle (34%), en comparaison avec les

répondants flamands et wallons (respectivement 55% et 51%) ; l’écart entre les deux derniers groupes est également significatif.

Electricité

Consommation annuelle d’électricité
Base : tous les répondants (N=1.552)

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Question 8 : Le répondant a-t-il indiqué sa consommation d’électricité ? 
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4%

2%

10%

7%

20%

23%

22%

21%

16%

26%

16%

17%

15%

20%

23%

20%

25%

19%

15%

18%

21%

11%

15%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wallonie

Bruxelles

Flandre

Total

< 0 kWh / an 1 - 1.500 kWh / an 1.501 - 2.500 kWh / an 2.501 - 3.500 kWh / an 3.501 - 5.000 kWh / an > 5.000 kWh / an

Résultats Electricité
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Pour 54 % de tous les répondants, la consommation annuelle totale d’électricité s’élève à plus de 2500 kWh. En

Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, cette part s’élève respectivement à 61%, 60% et 53 % (pas d’écart significatif).

16% de tous les répondants consomment plus de 5000 kWh par an, tandis que la consommation s’élève à moins

de 0 kWh pour 7% des répondants. En Flandre, les répondants sont 10% à avoir une consommation aussi basse,

ce qui représente une part bien plus importante qu’en Wallonie (4%).

(N=489)

(N=54)

(N=254)

(N=798)

Consommation annuelle d’électricité – selon la région

Question 8 : A combien s’élève la consommation annuelle d’électricité de votre ménage ? 

Base : tous les répondants, hors « missings » (N=798)
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Plus la taille du ménage est grande, plus la consommation est élevée : près de trois quarts des répondants dont le ménage compte au

moins 5 personnes (72%) ont une consommation annuelle totale de plus de 2500 kWh. Pour 43 % d’entre eux, cette consommation

dépasse même 5000 kWh. Cela représente des parts nettement (et significativement) plus élevées que celles enregistrées chez les

personnes isolées et les ménages d’une autre catégorie de taille.

(N=122)

(N=165)

(N=798)

(N=119)

(N=54)

Consommation annuelle d’électricité – selon la taille du ménage

Question 8 : A combien s’élève la consommation annuelle d’électricité de votre ménage ? 

Base : tous les répondants, hors « missings » (N=798)
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Les répondants qui habitent dans une maison 4 façades ont une consommation annuelle significativement plus élevée que ceux qui

habitent dans un appartement ou un studio (cf. les deux catégories de consommation les plus élevées).

Les personnes résidant dans un appartement, une maison mitoyenne ou une maison 3 façades représentent une part nettement plus

élevée de la catégorie de consommation 1.501-2.500 kWh, en comparaison avec les répondants résidant dans une maison 4 façades

(respectivement 29%, 23%, 19% contre 8%).

(N=140)

(N=151)

(N=171)

(N=798)

Consommation annuelle d’électricité – selon le type d’habitation

(N=336)

Question 8 : A combien s’élève la consommation annuelle d’électricité de votre ménage ? 

Base : tous les répondants, hors « missings » (N=798)
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Près de la moitié de tous les répondants consomment annuellement moins de 1501 kWh durant la journée. Pour 11% des

répondants, la consommation jour annuelle s’élève à moins de 0 kWh. En Flandre, cette part est de 14 %, soit deux fois plus qu’en

Wallonie (7 %).

6% de tous les répondants consomment annuellement plus de 5.000 kWh d’électricité durant la journée. Il n'y a pas de différences

significatives entre les régions.

(N=455)

(N=47)

(N=238)

(N=740)

Base : tous les répondants, hors « missings » (N=740)Consommation annuelle d’électricité (jour)

Question 8 : A combien s’élève la consommation annuelle d’électricité de votre ménage ? 
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Il y a un lien significatif entre le fait de disposer de panneaux solaires et une consommation moindre d’électricité : 25 % des

répondants disposant de panneaux solaires consomment annuellement moins de 0 kWh contre seulement de ceux n’en disposant

pas.

(N=313)

(N=427)

Base : tous les répondants, hors « missings » (N=740)

Consommation annuelle d’électricité (jour) - selon la possession de panneaux solaires

Question 8 : A combien s’élève la consommation annuelle d’électricité (jour) de votre ménage, en tenant compte de 

l’utilisation de panneaux solaires ? 
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(N=30)

(N=13)

(N=270)

(N=427)

Base : tous les répondants, hors « missings » (N=740)

Consommation annuelle d’électricité (jour) - selon la possession de panneaux solaires

Question 8 : A combien s’élève la consommation annuelle d’électricité (jour) de votre ménage, en tenant compte de 

l’utilisation de panneaux solaires ? 

Pour les répondants disposant à la fois de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, la consommation annuelle d’électricité

est encore meilleure que pour ceux disposant uniquement de panneaux solaires photovoltaïques, soit respectivement 30% et 25% de

consommation inférieure à 0 kWh – consommation par an. L’écart avec les répondants ne disposant pas de panneaux solaires est

significatif dans tous les cas.
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(N=267)

(N=24)

(N=153)

(N=444)

Base : répondants équipés d'un compteur nuit, hors « missings »

(N=444)

Question 8 : A combien s’élève la consommation annuelle d’électricité de votre ménage ? 

Consommation annuelle d’électricité (nuit)

On observe également que la consommation nuit annuelle s’élève à moins de 1501 kWh pour près de la moitié de tous les

répondants (49%). Pour 5% des répondants, la consommation nuit annuelle s’élève à moins de 0 kWh.

Par ailleurs, 5% de tous les répondants consomment annuellement plus de 5000 kWh d’électricité durant la nuit.

Il n'y a pas de différences significatives entre les régions.
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Les trois principales raisons de ne pas connaître sa consommation annuelle d’électricité sont le fait d'avoir jeté son décompte annuel (29%), le

manque d'intérêt (26%) et la facture trop compliquée (25%).

On retrouve le même top 3 dans la répartition par région. Les Flamands sont nettement plus nombreux à avoir jeté leur décompte annuel que

les Wallons (34% contre 22%). Les Bruxellois sont plus nombreux à indiquer ne pas être intéressés par leur consommation annuelle que les

Flamands (35% contre 23%).

Profil des consommateurs qui jettent leur décompte ou qui ne s’y intéressent pas : l’âge moyen du répondant est de 46 ans. 18 % sont isolés,

38 % vivent dans un ménage comptant au moins une autre personne, 24 % dans un ménage composé de 3 personnes, et 20 % dans un

ménage de 4 personnes ou plus. 36% de ces répondants ont comme diplôme le plus élevé celui de l'enseignement secondaire supérieur,

suivis de 32% avec un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, 18% de l'enseignement universitaire et 12% de l'enseignement

secondaire inférieur ; seulement 3% n'ont aucun diplôme ou un diplôme de l'enseignement primaire. 76 % des répondants sont propriétaires et

61 % exercent une activité professionnelle.

Pour près d’un quart des répondants, le revenu net du ménage s’élève à plus de 4000 euros par mois, et pour 10 %, ce revenu est de moins

de 1499 euros par mois.

Question 9 : Pourquoi ne connaissez-vous pas votre consommation annuelle d’électricité ? (plusieurs 

réponses possibles)

Consommation annuelle d’électricité Base : tous les répondants qui ne connaissent pas leur consommation annuelle 

d’électricité (N=749)
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Coûts annuels d’électricité – selon la région

Région
Absolus (€ / an) Relatifs (€ / kWh)

Nombre
Médiane Moyenne Médiane Moyenne

Belgique 700 € / an 872 € / an 0,25 € / kWh 2,24 € / kWh 1.552

Flandre 706 € / an 887 € / an 0,26 € / kWh 3,31 € / kWh 896

Bruxelles 570 € / an 691 € / an 0,22 € / kWh 0,26 € / kWh 158

Wallonie 750 € / an 903 € / an 0,25 € / kWh 0,74 € / kWh 498

Base : tous les répondants (N=1.552)

En chiffres absolus, la médiane du coût annuel de l’électricité pour tous les répondants s’élève à 700 € par an. La moyenne (872

€ par an) est tirée vers le haut par des maximas extrêmes. En chiffres relatifs, la médiane du coût annuel de l’électricité pour tous

les répondants s’élève à 0,25 € / kWh (la moyenne est de 2,24 € / kWh).

A Bruxelles, le coût annuel (absolu) de l’électricité est remarquablement plus bas qu’en Flandre et en Wallonie (respectivement

médiane 570 € / an contre 706 € - 750 € / an ; moyenne 691 € / an contre 887 € - 903 € / an).

Question 10 : A combien s’élève la factuelle annuelle d’électricité de votre ménage ? 
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Coûts annuels d’électricité – selon la taille du ménage

Taille du ménage
Absolus (€ / an) Relatifs (€ / kWh)

Nombre
Médiane Moyenne Médiane Moyenne

Belgique 700 € / an 872 € / an 0,25 € / kWh 2,24 € / kWh 1.552

Ménage d’1 

personne
516 € / an 624 € / an 0,26 € / kWh 0,30 € / kWh 263

Ménage de 2 

personnes
670 € / an 827 € / an 0,26 € / kWh 4,32 € / kWh 638

Ménage de 3 

personnes
806 € / an 1036 € / an 0,25 € / kWh 1,04 € / kWh 322

Ménage de 4 

personnes
800 € / an 946 € / an 0,24 € / kWh 0,66 € / kWh 221

Ménage de 5 

personnes ou plus
960 € / an 1080 € / an 0,24 € / kWh 1,24 € / kWh 110

Base : tous les répondants (N=1.552)

Plus un ménage compte de membres, plus la médiane annuelle du coût de l’électricité est élevée : 516 € pour une personne isolée

contre 806 € pour un ménage de 3 personnes et jusqu’à 960 € pour un ménage de 5 personnes ou plus.

Le coût relatif de l’électricité n’est pas lié à la taille du ménage : il est compris entre 0,24 € et 0,26 € / kWh, quelle que soit la taille

du ménage.

Question 10 : A combien s’élève la factuelle annuelle d’électricité de votre ménage ? 
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Coûts annuels d’électricité – selon le type d’habitation

Type d’habitation
Absolus (€ / an) Relatifs (€ / kWh)

Nombre
Médiane Moyenne Médiane Moyenne

Belgique 700 € / an 872 € / an 0,25 € / kWh 2,24 € / kWh 1.552

Maison 4 façades 750 € / an 936 € / an 0,23 € / kWh 3,01 € / kWh 561

Maison 3 façades 752 € / an 926 € / an 0,26 € / kWh 3,17 € / kWh 320

Maison mitoyenne 760 € / an 908 € / an 0,26 € / kWh 1,26 € / kWh 316

Appartement / studio 580 € / an 691 € / an 0,26 € / kWh 0,51 € / kWh 355

Base : tous les répondants (N=1.552)

En chiffres absolus, la médiane des coûts annuels d’électricité est la plus basse pour les répondants qui habitent dans un

appartement ou un studio, en comparaison avec ceux qui habitent dans d’autres types d’habitation (580 € par an contre 750 € -

760 € par an).

En termes relatifs, le coût médian de l’électricité est légèrement inférieur pour les répondants qui habitent dans une maison 4

façades (0,23 € / kWh), en comparaison avec les répondants qui habitent dans un autre type d’habitation (0,26 € / kWh).

Question 10 : A combien s’élève la factuelle annuelle d’électricité de votre ménage ? 
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Coûts annuels d’électricité – selon le revenu

Revenu
Absolus (€ / an) Relatifs (€ / kWh)

Nombre
Médiane Moyenne Médiane Moyenne

Belgique 700 € / an 872 € / an 0,25 € / kWh 2,24 € / kWh 1.552

< 1.499 euros / mois 575 € / an 660 € / an 0,27 € / kWh 0,49 € / kWh 120

1.500 - 1.999 euros / mois 516 € / an 717 € / an 0,25 € / kWh 1,47 € / kWh 149

2.000 - 2.999 euros / mois 700 € / an 889 € / an 0,26 € / kWh 0,41 € / kWh 338

3.000 - 3.999 euros / mois 815 € / an 962 € / an 0,26 € / kWh 5,06 € / kWh 326

> 4.000 euros / mois 700 € / an 883 € / an 0,23 € / kWh 1,04 € / kWh 321

Base : tous les répondants (N=1.552)

En chiffres absolus, les répondants dont le revenu du ménage est compris entre 3000 € et 3999 € par mois ont le coût médian annuel de

l’électricité le plus élevé (815 € / an) et les répondants dont le revenu du ménage est compris entre 1500 € et 1999 € par mois ont le coût le

médian annuel de l’électricité le plus bas (516 € / an).

En chiffres relatifs, le coût annuel de l’électricité baisse à mesure que le revenu du ménage du répondant augmente : chez les répondants

qui gagnent plus de 4000 euros par mois, le coût relatif de l’électricité est de 0,23 € / kWh, tandis que chez les répondants appartenant à la

catégorie de revenus la plus basse, le coût relatif de l’électricité est de 0,27 € / KWh.

Question 10 : A combien s’élève la factuelle annuelle d’électricité de votre ménage ? 
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Coûts annuels d’électricité – selon le fournisseur

Fournisseur 

d’électricité

Absolus (€ / an) Relatifs (€ / kWh)
Nombre

Médiane Moyenne Médiane Moyenne

Belgique 700 € / an 872 € / an 0,25 € / kWh 2,24 € / kWh 1.552

Eneco 780 € / an 613 € / an 0,28 € / kWh 1,19 € / kWh 156

Engie Electrabel 750 € / an 987 € / an 0,26 € / kWh 0,56 € / kWh 567

Luminus 750 € / an 640 € / an 0,26 € / kWh 11,69 € / kWh 188

Mega 622 € / an 710 € / an 0,24 € / kWh 1,27 € / kWh 185

Lampiris 600 € / an 539 € / an 0,24 € / kWh 2,22 € / kWh 173

Autre / Ne sais pas 600 € / an 1112 € / an 0,25 € / kWh 0,65 € / kWh 284

Base : tous les répondants (N=1.552)

Nous constatons les coûts médians d'électricité les plus élevés (tant absolus que relatifs) chez les répondants ayant conclu un contrat

avec les fournisseurs d'électricité Eneco, Luminus et Engie Electrabel. Les répondants ayant conclu un contrat avec Mega et Lampiris

ont, avec les autres fournisseurs d'électricité, le coût médian d'électricité le plus bas.

Question 10 : A combien s’élève la factuelle annuelle d’électricité de votre ménage ? 
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(N=616)

(N=151)

(N=478)

(N=1.461)

Question 11 : Quelle est la proportion de vos coûts d'électricité par rapport au revenu mensuel net de votre ménage ?

Part des coûts d'électricité - selon la région Base : tous les répondants, sauf « missings » (N=1.461)

Pour 7 répondants sur 10 (69%), la part des coûts d'électricité par rapport au revenu mensuel net du ménage se situe entre 0 et

5%. Pour un cinquième des répondants (21%), cela représente entre 5% et 10% et pour 1 sur 10, cela représente plus de 10% du

revenu mensuel net du ménage.

Par région, nous constatons que pour 72% des Flamands, le coût de l'électricité représente de 0 à 5% du revenu du ménage.

C'est le cas pour 65% des répondants wallons (une part nettement inférieure).

15% des Bruxellois ont un coût de l'électricité qui représente plus de 10% du revenu mensuel net du ménage.

Il s'agit d'une différence significative par rapport aux Flamands (9%).
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(N=243)

(N=602)

(N=300)

(N=1.461)

(N=213)

(N=104)

Electricité

Part des coûts de l'électricité - selon le taille du ménage
Base : tous les répondants, sauf « missings » (N=1.461)

Question 11 : Quelle est la proportion de vos coûts d'électricité par rapport au revenu mensuel net de votre ménage ?

Le nombre de membres du ménage n'influence pas la part des coûts d'électricité par rapport au revenu net mensuel du ménage.
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(N=316)

(N=314)

(N=318)

(N=1.198)

(N=137)

(N=114)

Electricité

Part des coûts de l'électricité - selon le revenu Base : tous les répondants, sauf « missings » (N=1.198)

Question 11 : Quelle est la proportion de vos coûts d'électricité par rapport au revenu mensuel net de votre ménage ?

Plus le revenu mensuel net du ménage est élevé, plus la part des coûts d'électricité par rapport au revenu mensuel net du ménage est

faible.

Dans la catégorie des revenus les plus faibles (< 1.499 euros par mois), un cinquième des répondants (19%) indiquent que la part des

coûts d'électricité représente plus de 10% du revenu mensuel net du ménage ; pour les autres catégories de revenus (plus élevés), ce

pourcentage est de 4% à 14%).
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Question 12 : Votre ménage utilise-t-il le gaz naturel ? 

Gaz naturel

Utilisation gaz naturel Base : tous les répondants (N=1.552)

6 répondants sur 10 utilisent le gaz naturel.

Les répondants wallons utilisent le gaz naturel nettement moins souvent que les répondants flamands et bruxellois (59% par

rapport à 31% et 30%).

(N=896)

(N=498)

(N=1.552)

(N=158)
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Gaz naturel

Question 12 : À quelles fins votre ménage utilise-t-il le gaz naturel à la maison ?

(plusieurs réponses possibles)

Utilisation gaz naturel
Base : répondants avec gaz naturel (N=930)

En général, le gaz naturel est principalement utilisé pour chauffer l’habitation (56%) et pour chauffer l'eau sanitaire (43%). Seul un

répondant sur cinq qui utilise le gaz naturel le fait pour la cuisine.

Les Flamands et les Bruxellois utilisent significativement plus le gaz naturel pour chauffer leur habitation/eau sanitaire que les

répondants wallons (respectivement 66%, 52% et 60%, 44% contre 36%, 26%). On constate également que les Bruxellois

cuisinent significativement plus au gaz naturel que les Flamands et les Wallons (30% contre 19% et 18%).

(N=616)

(N=204)

(N=930)

(N=110)
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Gaz naturel

Question 14 : De quel type de compteur de gaz naturel dispose votre habitation ?

Type de compteur de gaz naturel

Le compteur de gaz naturel installé le plus souvent dans les habitations des répondants utilisant le gaz naturel est le compteur

analogique (82%). Les différences entre les régions ne sont pas significatives ici.

Quant au compteur à prépaiement, il n'est généralement présent que dans les habitations de 2 % des répondants utilisant le gaz

naturel. Selon la région, on constate que ce compteur est nettement plus utilisé en Wallonie qu'en Flandre (6% contre 1%).

Base : répondants avec gaz naturel (N=930)

(N=616)

(N=204)

(N=930)

(N=110)
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Gaz naturel

Question 15 : Le répondant a-t-il indiqué sa consommation de gaz naturel ?

Consommation annuelle de gaz naturel Base : répondants avec gaz naturel (N=930)

6 répondants sur 10 (59%) déclarent ne pas connaître leur consommation annuelle de gaz naturel.

La consommation de gaz naturel est surtout connue en Flandre où l'on note une part nettement plus élevée qu'en Wallonie et à

Bruxelles (48% contre 30% et 24%).

(N=616)

(N=204)

(N=930)

(N=110)
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Gaz naturel

Question 15 : A combien s’élève la consommation annuelle de gaz naturel de votre ménage (en 

kWh) ?

Consommation annuelle de gaz naturel (kWh) – selon la région
Base : répondants qui connaissent leur consommation de gaz naturel 

en kWh (N=276)

Près de la moitié des répondants qui connaissent leur consommation annuelle de gaz naturel en kWh consomment entre 5.001 et

17.000 kWh par an (48%). Un quart (27%) consomme moins de 5.000 kWh par an.

Les différences de consommation en kWh entre les régions ne sont pas significatives.

(N=212)

(N=43)

(N=276)

(N=21)
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Gaz naturel

Consommation annuelle de gaz naturel (kWh) – selon la taille du ménage

Question 15 : A combien s’élève la consommation annuelle de gaz naturel de votre ménage (en kWh) 

?

Base : répondants qui connaissent leur consommation de gaz naturel en 

kWh (N=276)

Plus le ménage est grand, plus la consommation est élevée.

Près de la moitié des répondants vivant seuls qui utilisent le gaz naturel consomment moins de 5.000 kWh par an. 7% à 29% des

répondants dont le ménage compte au moins 2 membres consomment moins de 5.000 kWh par an.

(N=58)

(N=108)

(N=14)

(N=276)

(N=42)

(N=55)
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Gaz naturel

Consommation annuelle de gaz naturel (kWh) – selon le type d’habitation
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Question 15 : A combien s’élève la consommation annuelle de gaz naturel de votre ménage (en kWh) 

?

Base : répondants qui connaissent leur consommation de gaz naturel en 

kWh (N=276)

Près de la moitié des répondants vivant dans un appartement ou un studio indiquent qu'ils consomment moins de 5.000 kWh de gaz

naturel par an ; il s'agit d'une proportion significativement plus élevée que les utilisateurs de gaz naturel vivant dans une maison

mitoyenne ou une maison 3 ou 4 façades (48% contre 23%, 20% et 21%).

Les différences selon le type d’habitation dans les autres catégories de consommation ne sont pas significatives.

(N=57)

(N=86)

(N=75)

(N=276)

(N=59)
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Gaz naturel

Consommation annuelle de gaz naturel (m3) – selon la région

Question 15 : A combien s’élève la consommation annuelle de gaz naturel de votre ménage (en 

m3) ?

Base : répondants qui connaissent leur consommation de gaz 

naturel en m3 (N=130)

Pour 44% des répondants ayant indiqué leur consommation de gaz naturel en m³, la consommation annuelle de gaz naturel de

leur ménage se situe entre 486 et 1.535 m³. 23% des répondants indiquent qu'ils consomment moins de 485 m³ par an.

Il n'y a pas de différences significatives dans la consommation en m³ entre les régions.

(N=106)

(N=19)

(N=130)

(N=5)
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Gaz naturel

Consommation annuelle de gaz naturel (m3) – selon la taille du ménage

Question 15 : A combien s’élève la consommation annuelle de gaz naturel de votre ménage (en m3) ?

Base : répondants qui connaissent leur consommation de gaz 

naturel en m3 (N=130)

Il n'y a pas de différences significatives dans la consommation en m³ selon la taille du ménage.

(N=24)

(N=66)

(N=10)

(N=130)

(N=14)

(N=16)
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Résultats
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Gaz naturel

Consommation annuelle de gaz naturel (m3) – selon le type d’habitation
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La moitié des habitants d'un appartement ou d'un studio (51%) consomment moins de 485 m³ par an. Cette proportion est

nettement supérieure à celle que l'on peut enregistrer pour les habitants d'une maison 3 ou 4 façades (respectivement 17% et

14%).

Les différences selon le type d’habitation dans les autres catégories de consommation ne sont pas significatives.

Question 15 : A combien s’élève la consommation annuelle de gaz naturel de votre ménage (en m3) ?

Base : répondants qui connaissent leur consommation de gaz 

naturel en m3 (N=130)

(N=20)

(N=28)

(N=42)

(N=130)

(N=40)
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Gaz naturel

Consommation annuelle de gaz naturel (kWh / m3) – selon la région

Question 15 : A combien s’élève la consommation annuelle de gaz naturel de votre ménage (en 

kWh ou m3) ?

Base : répondants qui connaissent leur consommation (N=377)

Pour un quart des répondants qui connaissent leur consommation de gaz naturel, la consommation annuelle de gaz naturel est

inférieure à 5.000 kWh ou 485 m³. Près de la moitié (47%) consomment entre 5.001 et.17 000 kWh ou 486 à 1.535 m³ par an, 1 sur 7

(14%) déclare consommer entre 17.001 et 25.000 kWh ou 1.356 à 2.300 m³ par an, et autant (13%) ont une consommation annuelle

encore plus élevée.

Il n'y a pas de différences significatives dans la consommation annuelle de gaz naturel entre les régions.

(N=288)

(N=62)

(N=377)

(N=26)
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Gaz naturel

Consommation annuelle de gaz naturel (kWh / m3) – selon la taille du ménage

Question 15 : A combien s’élève la consommation annuelle de gaz naturel de votre ménage (en kWh 

ou m3) ?

Base : répondants qui connaissent leur consommation (N=377)

La consommation annuelle de gaz naturel est liée à la taille du ménage du répondant : plus le ménage du répondant est grand, plus

la consommation annuelle de gaz naturel est élevée.

(N=79)

(N=154)

(N=21)

(N=377)

(N=55)

(N=68)
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Gaz naturel

Consommation annuelle de gaz naturel (kWh / m3) – par habitation
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La moitié des répondants vivant dans un appartement ou un studio (49%) consomment moins de 5.000 kWh ou 485 m³ de gaz naturel par

an. Cette proportion est nettement supérieure à celle que l'on peut enregistrer pour les habitants d'une maison 3 ou 4 façades ou une

maison mitoyenne (respectivement 19% et 22%).

Question 15 : A combien s’élève la consommation annuelle de gaz naturel de votre ménage (en kWh 

ou m3) ?

Base : répondants qui connaissent leur consommation en m3

(N=377)

(N=71)

(N=106)

(N=107)

(N=377)

(N=93)
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Gaz naturel

Consommation annuelle de gaz naturel Base : répondants qui ne connaissent pas leur consommation de gaz naturel 

(N=530)

Les trois principales raisons de ne pas connaître sa consommation annuelle de gaz naturel sont le fait d'avoir jeté son décompte annuel

(28%), le manque d'intérêt (26%) et la facture trop compliquée (25%).

On retrouve le même top 3 dans la répartition par région. Les Flamands sont nettement plus nombreux à avoir jeté leur décompte annuel

que les Wallons (33% contre 19%). Les Wallons indiquent significativement plus souvent qu'ils trouvent la facture trop compliquée par

rapport aux Flamands (34% contre 20%).

Question 16 : Pourquoi ne connaissez-vous pas votre consommation annuelle de gaz naturel ? 

(plusieurs réponses possibles)
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Résultats Gaz naturel
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Coût annuel du gaz naturel – selon la région

Question 17 : A combien s’élève la factuelle annuelle de gaz naturel de votre ménage ?

Région
Absolus (€ / an) Relatifs (€ / kWh ou m³)

Nombre
Médiane Moyenne Médiane Médiane

Belgique 600 € / an 666 € / an 0,05 € / kWh 0,51 € / m³ 930

Flandre 600 € / an 643 € / an 0,05 € / kWh 0,50 € / m³ 616

Bruxelles 469 € / an 553 € / an 0,06 € / kWh 0,89 € / m³ 110

Wallonie 750 € / an 798 € / an 0,07 € / kWh 0,60 € / m³ 204

Le coût annuel médian pour les répondants utilisant le gaz naturel est - en chiffres absolus - de 600 €. En chiffres relatifs, le coût médian de

l'électricité est de 0,05 €/kWh et de 0,51 €/m³.

En chiffres absolus, le coût annuel du gaz naturel est le plus bas pour les répondants de Bruxelles (médiane de 469 € / an ; moyenne de 553 

€ / an), puis pour ceux de Flandre (médiane de 600 € / an ; moyenne de 643 € / an) et le plus élevé en Wallonie (médiane de 750 € / an ; 

moyenne de 798 € / an). 

En chiffres relatifs, il y a peu de différence dans le coût médian du gaz naturel par kWh (0,05 € à 0,07 €), mais on observe un coût médian du 

gaz naturel par m³ plus élevé pour Bruxelles (soit 0,89 € / m³ par rapport à 0,50 € et 0,60 € / m³ respectivement en Flandre et en Wallonie).

Base : répondants avec gaz naturel (N=930), qui connaissent leur consommation 

(N=274 ; N=130)
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Coût annuel du gaz naturel – selon la taille du ménage

Taille du ménage
Absolus (€ / an) Relatifs (€ / kWh ou m³)

Nombre
Médiane Moyenne Médiane Médiane

Belgique 600 € / an 666 € / an 0,05 € / kWh 0,51 € / m³ 930

Ménage d’1 

personne
420 € / an 523 € / an 0,06 € / kWh 0,54 € / m³ 177

Ménage de 2 

personnes
576 € / an 620 € / an 0,05 € / kWh 0,51 € / m³ 377

Ménage de 3 

personnes
700 € / an 791 € / an 0,05 € / kWh 0,50 € / m³ 183

Ménage de 4 

personnes
700 € / an 752 € / an 0,05 € / kWh 0,52 € / m³ 132

Ménage de 5 

personnes ou 

plus

707 € / an 771 € / an 0,05 € / kWh 0,61 € / m³ 62

Question 17 : A combien s’élève la factuelle annuelle de gaz naturel de votre ménage ?

Pour les répondants vivant seuls, le coût annuel de gaz naturel est le plus bas (médiane 420 € / an ; moyenne 523 € / an) ; les ménages

composés de 2 personnes ont également un coût annuel de gaz naturel plus bas que les ménages de 3 personnes ou plus (576 € / an

contre 700 € - 707 € / an ; en moyenne 620 € / an contre 752 € - 791 € / an).

En termes relatifs, il n'y a pas de différence selon la taille du ménage en ce qui concerne le coût médian du gaz naturel par kWh ; par m³,

cependant, on observe un coût médian du gaz naturel plus élevé pour les ménages de 5 personnes ou plus (0,61 € / m³ contre 0,50 € à

0,54 € / m³ pour ménages ≤ 4 personnes).

Base : répondants avec gaz naturel (N=930), qui connaissent leur consommation 

(N=274 ; N=130)
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Coût annuel du gaz naturel – selon le type d’habitation

Type d’habitation
Absolus (€ / an) Relatifs (€ / kWh ou m³)

Nombre
Médiane Moyenne Médiane Médiane

Belgique 600 € / an 666 € / an 0,05 € / kWh 0,51 € / m³ 930

Maison 4 façades 700 € / an 792 € / an 0,05 € / kWh 0,55 € / m³ 233

Maison 3 façades 600 € / an 685 € / an 0,05 € / kWh 0,50 € / m³ 211

Maison mitoyenne 600 € / an 694 € / an 0,05 € / kWh 0,50 € / m³ 244

Appartement / studio 340 € / an 490 € / an 0,06 € / kWh 0,54 € / m³ 241

Question 17 : A combien s’élève la factuelle annuelle de gaz naturel de votre ménage ?

En chiffres absolus, le coût annuel médian et moyen du gaz naturel est considérablement plus bas pour les répondants vivant dans un

appartement ou un studio (médiane 340 €/an ; moyenne 490 €/an) que pour ceux vivant dans une maison. Les répondants vivant dans

une maison mitoyenne ont un coût annuel du gaz naturel similaire à celui des répondants vivant dans une maison 3 façades (médiane

600 € / an ; moyenne 685 € - 694 € / an). Les répondants vivant dans une maison 4 façades ont les coûts annuels de gaz naturel les

plus élevés (médiane 700 € par an ; moyenne 792 € par an).

En chiffres relatifs, le type d’habitation n'a pas d'influence sur le coût médian annuel du gaz naturel par kWh ; en m³, le coût médian

annuel du gaz naturel est plus élevé pour les répondants vivant dans une maison 4 façades ou dans un appartement/studio (0,54 € à

0,55 € / m³), par rapport à ceux vivant dans une maison 3 façades ou mitoyenne (0,50 € / m³).

Base : répondants avec gaz naturel (N=930), qui connaissent leur consommation 

(N=274 ; N=130)
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Coût annuel du gaz naturel – selon le revenu

Revenu
Absolus (€ / an) Relatifs (€ / kWh ou m³)

Nombre
Médiane Moyenne Médiane Médiane

Belgique 600 € / an 666 € / an 0,05 € / kWh 0,51 € / m³ 930

< 1.499 euros / mois 300 € / an 440 € / an 0,08 € / kWh 0,13 € / m³ 73

1.500 - 1.999 euros / mois 500 € / an 598 € / an 0,06 € / kWh 0,54 € / m³ 97

2.000 - 2.999 euros / mois 550 € / an 620 € / an 0,06 € / kWh 0,51 € / m³ 206

3.000 - 3.999 euros / mois 600 € / an 637 € / an 0,05 € / kWh 0,45 € / m³ 186

> 4.000 euros / mois 700 € / an 801 € / an 0,05 € / kWh 0,56 € / m³ 203

Question 17 : A combien s’élève la factuelle annuelle de gaz naturel de votre ménage ?

Les répondants de la catégorie de revenus la plus basse (< 1.499 €/mois) ont un coût annuel (absolu) du gaz naturel inférieur à celui des 

répondants des catégories de revenus plus élevées (médiane 300 € / an ; moyenne 440 € / an). Les répondants de la catégorie de revenus la 

plus élevée (> 4.000 € / mois) ont le coût annuel de gaz naturel le plus élevé (médiane 700 € / an ; moyenne 801 € / an). Les autres répondants 

(dont le revenu mensuel se situe entre 1.500 € et 3.999 €) ont un coût annuel de gaz naturel similaire (médiane 500 € - 600 € / an ; moyenne 

598 € - 637 € / an).

En chiffres relatifs, le coût médian annuel du gaz naturel par kWh diminue à mesure que le revenu du ménage augmente (0,08 € / kWh pour le

revenu le plus faible contre 0,05 € / kWh pour le revenu le plus élevé) ; en m³, les chiffres sont moins clairs en raison du faible nombre de

répondants auxquels ils se rapportent.

Base : répondants avec gaz naturel (N=930), qui connaissent leur consommation 

(N=274 ; N=130)
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Résultats Gaz naturel

57

Coût annuel du gaz naturel – par fournisseur

Fournisseur de gaz 

naturel

Absolus (€ / an) Relatifs (€ / kWh ou m³)
Nombre

Médiane Moyenne Médiane Médiane

Belgique 600 € / an 666 € / an 0,05 € / kWh 0,51 € / m³ 930

Engie Electrabel 600 € / an 655 € / an 0,05 € / kWh 0,48 € / m³ 331

Mega 600 € / an 661 € / an 0,04 € / kWh 0,50 € / m³ 140

Lampiris 600 € / an 684 € / an 0,06 € / kWh 1,02 € / m³ 103

Eneco 600 € / an 669 € / an 0,06 € / kWh 0,69 € / m³ 95

Luminus 657 € / an 695 € / an 0,06 € / kWh 0,58 € / m³ 85

Autre / Ne sais pas 600 € / an 666 € / an 0,05 € / kWh 0,49 € / m³ 177

Question 17 : A combien s’élève la factuelle annuelle de gaz naturel de votre ménage ?

En chiffres absolus, aucune différence ne peut être observée dans les coûts annuels du gaz naturel entre les 5 plus grands fournisseurs 

de gaz naturel : la médiane est de 600 € par an (sauf Luminus 657 € / an) et la moyenne se situe entre 650 et 700 € par an.

En chiffres relatifs par kWh également, il n'y a pas de différences entre les 5 plus grands fournisseurs de gaz naturel (0,04 à 0,06 € /

kWh). Les fluctuations en € par m³ sont importantes, mais compte tenu du faible nombre de répondants auxquels ces chiffres se

rapportent (7 à 40 répondants), il est préférable de ne pas en tirer de conclusions.

Base : répondants avec gaz naturel (N=930), qui connaissent leur consommation 

(N=274 ; N=130)
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Résultats
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Pour 7 répondants sur 10 utilisant le gaz naturel (69%), la part des coûts du gaz naturel par rapport au revenu mensuel net du ménage est

de 0% à 5%. Pour un cinquième des répondants (21%), les coûts du gaz naturel représentent entre 5% et 10% du revenu mensuel net du

ménage, et pour un répondant sur dix (10%), ils représentent plus de 10% du revenu mensuel net du ménage.

En Flandre, une part plus importante des répondants indique que les coûts annuels du gaz naturel représentent entre 0 et 5 % du revenu

mensuel net du ménage, par rapport à Bruxelles et à la Wallonie (76% contre 62% et 54%). Par rapport à la Flandre, la Wallonie compte une

plus grande part de répondants dans la catégorie des 5 à 10% et Bruxelles une plus grande part de répondants pour lesquels les coûts

annuels de gaz naturel représentent plus de 10% du revenu mensuel net du ménage.

(N=568)

(N=102)

(N=185)

(N=855)

Gaz naturel

Part des coûts de gaz naturel - selon la région
Base : répondants avec gaz naturel, hors « missings » (N=855)

Question 18 : Approximativement, quelle est la proportion de vos coûts de gaz naturel par rapport au revenu mensuel net de votre

ménage ?
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Résultats
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(N=152)

(N=348)

(N=173)

(N=855)

(N=127)

(N=55)

Gaz naturel

Part des coûts de gaz naturel - selon la taille du ménage

Question 18 : Approximativement, quelle est la proportion de vos coûts de gaz naturel par rapport au revenu mensuel net de votre

ménage ?

Le nombre de membres du ménage n'influence pas la part des coûts du gaz naturel par rapport au revenu mensuel net du

ménage.

Base : répondants avec gaz naturel, hors « missings » (N=855)
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58%

69%

81%

83%
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32%
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15%

10%
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20%
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0 - 5% 5% - 10% >10%

Résultats
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(N=198)

(N=173)

(N=186)

(N=710)

(N=82)

(N=69)

Gaz naturel

Part des coûts de gaz naturel - selon le revenu

Question 18 : Approximativement, quelle est la proportion de vos coûts de gaz naturel par rapport au revenu mensuel net de votre

ménage ?

Plus le revenu mensuel net du ménage est élevé, plus la part des coûts du gaz naturel par rapport au revenu mensuel net du ménage est 

faible.

Dans la catégorie des revenus les plus faibles (< 1.499 euros par mois), 20 % des répondants indiquent que les coûts annuels du gaz 

naturel représentent plus de 10 % du revenu mensuel net du ménage, tandis que dans les catégories de revenus plus élevés, cette 

proportion est de 4 à 11 %.

Base : répondants avec gaz naturel, hors « missings » (N=710)
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49%

62%

37%

43%

51%

38%

63%

57%
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Wallonie

Bruxelles

Flandre

Total

Non Oui

Résultats
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57 % des répondants ont déjà changé de fournisseur d'électricité, 43 % n'en ont jamais changé.

La Flandre a la plus forte proportion de répondants ayant déjà changé de fournisseur d'électricité (63%). En revanche, c'est à

Bruxelles que les répondants sont les moins nombreux à avoir déjà changé de fournisseur d'électricité (38%).

(N=896)

(N=158)

(N=489)

(N=1.552)

Fournisseur d’électricité

Changement de fournisseur
Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 19 : Votre ménage a-t-il déjà changé de fournisseur d’électricité ?
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Parmi les répondants ayant déjà changé de fournisseur d'électricité, trois quarts (76%) l'ont fait au moins une fois au cours des trois dernières

années : 38% ont changé une fois, 22% deux fois, 14% trois fois et 2% plus de trois fois.

La Flandre compte une plus grande proportion de répondants dont le dernier changement de fournisseur d'électricité remonte à plus de 3 ans

par rapport à la Wallonie (27% par rapport à 17%) ; cependant, la première a également une proportion plus élevée de répondants ayant déjà

changé 3 fois de fournisseur d'électricité au cours des 3 dernières années par rapport à Bruxelles (16% contre 4%). Enfin, la Wallonie compte

une proportion plus élevée de personnes ayant changé de fournisseur d'électricité une fois au cours des 3 dernières années par rapport à la

Flandre (45% contre 34%).

(N=569)

(N=61)

(N=254)

(N=884)

Fréquence du changement de fournisseur

Question 20 : Combien de fois au cours des 3 dernières années votre ménage a-t-il changé de fournisseur d'électricité ?

Fournisseur d’électricité

Base : répondants ayant déjà changé de fournisseur d'électricité (N=884)
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7 répondants sur 10 (69 %) qui ont déjà changé de fournisseur d'électricité l'ont fait la dernière fois au cours des 2 dernières

années (c'est-à-dire après le 1er janvier 2018). Pour 17%, le dernier changement a eu lieu entre 2013 et 2017, 9% ont changé de

fournisseur d'électricité pour la dernière fois entre 2007 et 2012, et pour 5% des répondants ayant déjà changé de fournisseur

d'électricité, la dernière fois était avant 2006.

Aucune différence significative entre les régions ne peut être identifiée.

(N=569)

(N=61)

(N=254)

(N=884)

Année du dernier changement de fournisseur

Question 21 : Quand votre ménage a-t-il changé de fournisseur d'électricité pour la dernière fois ?

Fournisseur d’électricité

Base : répondants ayant déjà changé de fournisseur d'électricité (N=884)
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Autre raison encore

Mon fournisseur d'énergie a cessé ses activités / a été racheté

J'avais déménagé

Sur les conseils de ma famille, d’amis, de connaissances

J'ai reçu une offre intéressante de la part d'un collaborateur d'un…

Un autre fournisseur d'électricité a proposé des services intéressants

Je n'ai pas été satisfait du service fourni par mon fournisseur d'électricité

Je voulais passer à l'électricité verte

J'ai participé à un achat groupé

J’ai obtenu un tarif plus intéressant ou une promotion chez un autre…

Résultats

65

La dernière fois que les répondants ont changé de fournisseur d'électricité, c'était principalement en raison d'un tarif plus intéressant ou d'une

promotion chez un autre fournisseur (67%). La deuxième raison la plus fréquemment citée est la participation à un achat groupé (21%). Les

autres raisons ont été mentionnées par maximum un répondant sur dix.

On peut observer deux différences significatives entre les régions : pour un nombre significativement plus élevé de répondants de Wallonie,

le dernier changement de fournisseur d'électricité a été motivé par un tarif plus intéressant ou une promotion chez un autre fournisseur (74%)

que de répondants de Flandre (63%). Les répondants de Flandre ont plus souvent participé à un achat groupé que ceux de Wallonie (26%

contre 13%).

Raison du dernier changement de fournisseur
Base : répondants ayant déjà changé de fournisseur d'électricité (N=884)

Question 22 : Pourquoi avez-vous changé de fournisseur d'électricité la dernière fois ? (plusieurs réponses possibles)

Fournisseur d’électricité
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Autre raison encore

Je ne savais pas que c'était possible

J'ai déménagé il n'y a pas longtemps

J'ai un contrat à long terme que je ne peux pas résilier comme ça

Je ne veux pas être privé(e) d'électricité pendant le changement

Il n'y a pas de différence entre les fournisseurs d'électricité

Je ne sais pas comment faire

Cela semble trop compliqué / cela pourrait me prendre trop de temps

Je ne peux pas comparer facilement les différents plans tarifaires

L'avantage financier est trop faible

Je n'ai pas envie de changer

Je ne pense pas que ce sera moins cher

Je suis globalement satisfait de mon fournisseur d'électricité actuel

Résultats Fournisseur d’électricité

66

Raison du non-changement de fournisseur

La principale raison pour laquelle les répondants n'ont jamais changé de fournisseur d'électricité est leur satisfaction globale vis-à-vis de

leur fournisseur actuel (60%). Un quart des répondants (26%) n'ont jamais changé de fournisseur d'électricité parce qu'ils doutent de trouver

moins cher, et un cinquième (22%) n'ont tout simplement pas envie de changer et/ou pensent que l'avantage financier est trop faible (21%).

6 à 9 % des répondants n'ont jamais changé de fournisseur d'électricité parce qu'ils ne peuvent pas comparer facilement les plans tarifaires,

parce que cela leur semble compliqué ou long d’en changer et/ou parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre.

Il n'y a pas de différences significatives entre les régions.

Base : répondants n’ayant jamais changé de fournisseur d'électricité (N=668)

Question 23 : Pourquoi votre ménage n'a-t-il jamais changé de fournisseur d'électricité ? (plusieurs réponses possibles)
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1 répondant sur 7 (13%) changerait de fournisseur d'électricité pour une économie annuelle de 25 euros ; pour 16%, une économie annuelle

de 50 euros les convaincrait. Un quart (25%) des répondants ne changeraient de fournisseur d'électricité que pour une économie annuelle de

100 €, 20% voudraient au moins une économie annuelle de 200 € et 9% ne changeraient que pour une économie annuelle de 400 €.

A noter : 18 % des répondants ne changeraient pas de fournisseur d'électricité, quelles que soient les éventuelles économies annuelles.

Il n'y a pas de différences significatives entre les régions.

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Question 24 : A partir de quel montant d'économies annuelles changeriez-vous de fournisseur d'électricité ?

Fournisseur d’électricité

Economie annuelle
Base : tous les répondants (N=1.552)
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Question 25 : Par quel canal de vente votre contrat d’électricité actuel a-t-il été conclu ?

Canal de vente

Un tiers des répondants ont conclu leur contrat d'électricité actuel sur le site Web du fournisseur. Le top 3 est complété par 13% de répondants

qui ont conclu leur contrat d'électricité via un comparateur de prix en ligne ou via un achat groupé. 18% des répondants ne savent pas par quel

canal de vente ils ont conclu leur contrat d'électricité actuel.

En Flandre, une proportion significativement plus élevée de répondants ont conclu leur contrat d'électricité actuel via un achat groupé (17% 

contre 5% à Bruxelles et 8% en Wallonie). A Bruxelles et en Wallonie, plus de répondants ont conclu un contrat via un point de vente physique 

(respectivement 12% et 8% contre 4% en Flandre) ou par téléphone (respectivement 12% et 13% contre 6% en Flandre).

Base : tous les répondants (N=1.552)

18%

1%

0%

1%

1%

5%

6%

9%

13%

13%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Je ne sais plus

Autre

Via l'employeur

Via une entreprise de construction, une agence de location, un entrepreneur, etc.

Reprise du contrat de l'occupant ou des occupants précédents

Vente porte à porte

Point de vente physique (par exemple, coopération avec une chaîne de magasins,…

Par téléphone (télévente)

Achat groupé

Comparateur de prix en ligne où un contrat peut être conclu immédiatement

Site Web du fournisseur d’électricité
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Fournisseur

Engie Electrabel; 
37%

Luminus; 12%
Mega; 12%

Lampiris; 11%

Eneco; 10%

Autre; 16%

Je ne sais pas; 2%

Près de 4 répondants sur 10 sont actuellement clients d'Engie Electrabel pour l'électricité.

Le top 5 est complété par Luminus, Mega, Lampiris et Eneco, qui fournissent chacun de l'électricité à entre 10 et 12 % des répondants.

Question 26 : Quel est votre fournisseur actuel d’électricité ?

Base : tous les répondants (N=1.552)



M.A.S. CREG

Comportement des consommateurs résidentiels de l'électricité et du gaz naturel - 2021 

2%

22%

7%

10%

12%

13%

33%

Je ne sais pas

Autre

Lampiris

Mega

Luminus

Eneco

Engie Electrabel

0% 20% 40% 60%

Résultats Fournisseur d’électricité

70

Fournisseur

(N=879)

2%

9%

7%

14%

16%

17%

36%

Je ne sais pas

Autre

Eneco

Luminus

Mega

Lampiris

Engie Electrabel

0% 20% 40% 60%

2%

6%

2%

5%

9%

17%

59%

Je ne sais pas

Autre

Octa+

Luminus

Mega

Lampiris

Engie Electrabel

0% 20% 40% 60%

(N=155) (N=487)

Le plus grand nombre de répondants en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie achètent leur électricité à Engie Electrabel, bien que la 

proportion à Bruxelles soit significativement plus élevée qu'en Flandre et en Wallonie (59% contre 33% et 36%). A l’inverse, davantage de 

répondants en Flandre et en Wallonie sont des clients de Luminus par rapport à Bruxelles (respectivement 12% et 14% contre 5%). Eneco

est également plus représenté parmi les répondants de Flandre et de Wallonie (respectivement 13% et 7% contre 1%), la différence entre les 

deux régions étant également significative. 

En Flandre, 7% des répondants ont conclu un contrat d'électricité avec Lampiris ; à Bruxelles et en Wallonie, ce chiffre est nettement plus 

élevé (17% chacun). 

Enfin, en Wallonie, les répondants sont plus souvent clients de Mega, par rapport à la Flandre (16% contre 10%).

Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 26 : Qui est votre fournisseur actuel d’électricité ?

Flandre Bruxelles Wallonie
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Total
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Résultats
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Interrogés sur le nom spécifique de leur produit d'électricité actuel, 7 répondants sur 10 ont déclaré ne pas le connaître (malgré

le fait qu’on leur ait indiqué que le nom est mentionné sur chaque facture).

Un nombre (significativement) plus important de personnes connaissent le nom de leur produit d'électricité en Flandre (32%)

qu'en Wallonie (25%).

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Fournisseur d’électricité

Nom du produit
Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 27 : Quel est le nom de votre produit d’électricité actuel ? (question ouverte)
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Résultats
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Deux tiers des répondants ont conclu un contrat à prix fixe de l'électricité ; 1 sur 7 a opté pour un prix variable de l'électricité. Un

cinquième des répondants ne sait pas si son prix de l'électricité est fixe ou variable.

Il n'y a pas de différences significatives entre les régions.

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Fournisseur d’électricité

Prix de l’électricité fixe ou variable
Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 28 : Avez-vous souscrit un contrat à prix fixe ou prix variable de l'électricité ?
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Résultats
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Coût d’abonnement annuel

Région Médiane Moyenne Nombre

Belgique 12 € / an 78 € / an 501

Flandre 10 € / an 57 € / an 292

Bruxelles 0 € / an 55 € / an 54

Wallonie 34 € / an 123 € / an 155

Fournisseur d’électricité

Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 29 : A combien s’élève l'abonnement annuel (=fixe) de votre contrat d'électricité ?

Deux tiers des répondants (68%) ne connaissent pas le montant de l'abonnement annuel de leur contrat d'électricité

actuel ; cela s'applique à toutes les régions.

Le coût médian de l'abonnement annuel - pour les répondants qui en ont connaissance - est de 12 € par an. La moyenne

est tirée vers le haut par des maxima extrêmes (78 € par an).

La Wallonie a la médiane la plus élevée de toutes les régions (34 € par an). C'est à Bruxelles que l'on trouve la plus

grande proportion de répondants qui déclarent ne pas payer de frais d'abonnement (21% par rapport à 15% en Flandre et

13% en Wallonie).
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33%

14%

38%

34%
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5%
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16%
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9%

13%

1%

1%

1%

1%

25%

37%

30%

29%

18%

19%

17%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wallonie

Bruxelles

Flandre

Total

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Durée indéterminée Je ne sais pas

Résultats
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Un tiers des répondants déclarent avoir souscrit un contrat d'électricité d'un an, presque autant (29%) ont un contrat d'électricité à durée

indéterminée. Les contrats d'électricité de 2, 3, 4 ou 5 ans sont moins fréquents (entre 1% et 13%).

Enfin, près d'un cinquième des répondants ne connaît pas la durée de leur contrat d'électricité actuel.

A Bruxelles, nettement moins de répondants déclarent avoir souscrit un contrat d'électricité d'un an (14% contre 38% en Flandre et 33% en

Wallonie). Par ailleurs, Bruxelles a une proportion plus élevée de répondants ayant un contrat d'électricité à durée indéterminée par rapport à

la Wallonie (37% contre 25%), ainsi qu'une part plus élevée de répondants ayant un contrat d'électricité de 3 ans par rapport à la Flandre et à

la Wallonie (24% contre 9% et 16% ; la différence entre ces deux dernières est également significative).

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Fournisseur d’électricité

Durée contrat d’électricité
Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 30 : Quelle est la durée de votre contrat d’électricité actuel ?
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58%

67%

38%

46%

42%

33%

62%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wallonie

Bruxelles

Flandre

Total

Non Oui

Résultats
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La moitié (54%) des répondants utilisant le gaz naturel a déjà changé de fournisseur.

En Flandre, la proportion de répondants ayant déjà changé de fournisseur de gaz naturel est nettement plus élevée qu'à

Bruxelles et en Wallonie (62% contre 33% et 42% respectivement) ; cela est conforme aux observations concernant le

changement de fournisseur d'électricité.

(N=616)

(N=110)

(N=204)

(N=930)

Fournisseur de gaz naturel

Changement de fournisseur
Base : répondants avec gaz naturel (N=930)

Question 31 : Votre ménage a-t-il déjà changé de fournisseur de gaz naturel ?
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19%

24%

20%

20%

53%

49%

36%

40%

18%

22%

23%

22%

8%

5%

20%

17%

1%

2%

1%
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0 fois 1 fois 2 fois 3 fois > 3 fois
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Parmi les répondants ayant déjà changé de fournisseur de gaz naturel, 8 sur 10 l'ont fait au moins une fois au cours des trois dernières

années :

40% ont changé une fois, 22% deux fois, 17% trois fois et 1% plus de trois fois.

La proportion de répondants ayant changé de fournisseur de gaz naturel au moins une fois au cours des 3 dernières années ne diffère pas

entre les régions, bien qu'il y ait une différence dans la fréquence des changements. Par exemple, 20 % des répondants en Flandre ont

déclaré avoir changé de fournisseur de gaz naturel 3 fois au cours des 3 dernières années, contre 5 % et 8 % respectivement à Bruxelles et

en Wallonie. Par ailleurs, la Wallonie compte une plus grande proportion de répondants ayant changé de fournisseur de gaz naturel une fois

au cours des 3 dernières années (53% contre 36% en Flandre et 49% à Bruxelles).

(N=383)

(N=36)

(N=86)

(N=505)

Fournisseur de gaz naturel

Fréquence du changement de fournisseur
Base : répondants ayant déjà changé de fournisseur de gaz naturel (N=505)

Question 32 : Combien de fois au cours des 3 dernières années votre ménage a-t-il changé de fournisseur de gaz naturel ?
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67%

63%

76%

73%

18%

27%

15%

16%

10%

7%

7%

7%

2%

4%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wallonie

Bruxelles

Flandre

Total

Entre 2018 et maintenant Entre 2013 et 2017 Entre 2007 et 2012 Entre 2004 et 2006 Avant 2004
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Les trois quarts des répondants ayant déjà changé de fournisseur de gaz naturel l'ont fait pour la dernière fois au cours des deux

dernières années (c'est-à-dire après le 1er janvier 2018). Pour 16%, le dernier changement a eu lieu entre 2013 et 2017, 7% ont

changé de fournisseur de gaz naturel pour la dernière fois entre 2007 et 2012, et pour 3% des répondants ayant déjà changé de

fournisseur de gaz naturel, la dernière fois remonte à avant 2006.

Aucune différence significative entre les régions ne peut être identifiée.

(N=383)

(N=36)

(N=86)

(N=505)

Année du dernier changement de fournisseur

Fournisseur de gaz naturel

Base : répondants ayant déjà changé de fournisseur de gaz naturel (N=505)

Question 33 : Quand votre ménage a-t-il changé de fournisseur de gaz naturel pour la dernière fois ?
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2%

1%

1%

1%

5%

6%

8%

30%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Autre raison encore

Mon fournisseur d'énergie a cessé ses activités / a été racheté

J'avais déménagé

Sur les conseils de ma famille, d’amis, de connaissances

Proposition intéressante d'un collaborateur

Un autre fournisseur de gaz naturel a proposé des services…

Je n'étais pas satisfait du service actuel

J'ai participé à un achat groupé

Un tarif plus intéressant ou une promotion
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La dernière fois que les répondants ont changé de fournisseur de gaz naturel, c'était principalement en raison d'un tarif plus intéressant ou

d'une promotion chez un autre fournisseur (66%). La deuxième raison la plus fréquemment citée est la participation à un achat groupé (30%).

Les autres raisons ont été mentionnées par moins de 10% des répondants.

On peut observer une différence significative entre les régions : le dernier changement de gaz naturel a été motivé par un tarif plus

intéressant ou une promotion chez un autre fournisseur de gaz naturel pour un nombre significativement plus élevé de répondants de

Wallonie (78%) que de répondants de Flandre (63%). Bien que cela ne soit pas significatif, il est à noter que les répondants de Flandre

mentionnent plus souvent la participation à un achat groupé (32% contre 15% à Bruxelles et 24% en Wallonie).

Raison du dernier changement de fournisseur

Fournisseur de gaz naturel

Base : répondants ayant déjà changé de fournisseur de gaz naturel (N=505)

Question 34 : Pourquoi avez-vous changé de fournisseur de gaz naturel la dernière fois ? (plusieurs réponses possibles)
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1%

0%

2%

2%

3%

4%

5%

7%

7%

9%

13%

19%

20%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Autre raison encore

Je ne savais pas que c'était possible

J'ai un contrat à long terme que je ne peux pas résilier comme ça

J'ai déménagé il n'y a pas longtemps

Je ne veux pas être privé(e) de gaz naturel pendant le changement

Il n'y a pas de différence entre les fournisseurs de gaz naturel

Je vis dans une maison / un appartement loué (le propriétaire / le syndic…

Je ne sais pas comment faire

Cela semble trop compliqué / cela pourrait me prendre trop de temps

Je ne peux pas comparer facilement les différents plans tarifaires

L'avantage financier est trop faible

Je n'ai pas envie de changer

Je ne pense pas que ce sera moins cher

Je suis globalement satisfait de mon fournisseur de gaz naturel actuel

Résultats Fournisseur de gaz naturel
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Raison du non-changement de fournisseur

La principale raison pour laquelle les répondants n'ont jamais changé de fournisseur de gaz naturel est leur satisfaction globale vis-à-vis de

leur fournisseur actuel (57%). Un cinquième des répondants n'ont jamais changé de fournisseur de gaz naturel parce qu'ils doutent de

trouver moins cher, et ils sont autant à ne pas avoir envie de changer.

7 à 9 % des répondants n'ont jamais changé de fournisseur de gaz naturel parce qu'ils ne peuvent pas comparer facilement les plans

tarifaires, parce qu'il leur semble compliqué ou long de changer et/ou parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre.

Les répondants de Flandre sont significativement plus nombreux à indiquer qu'ils n'ont jamais changé de fournisseur de gaz naturel, car ils

sont globalement satisfaits de leur fournisseur de gaz naturel actuel (64% contre 45% à Bruxelles et 50% en Wallonie).

Base : répondants n’ayant jamais changé de fournisseur de gaz naturel (N=422 ; excl. 3 « missings »)

Question 35 : Pourquoi votre ménage n'a-t-il jamais changé de fournisseur de gaz naturel ? (plusieurs réponses possibles)
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Parmi les répondants qui ont le gaz naturel, 1 sur 7 (15 %) changerait de fournisseur pour une économie annuelle de 25 € ; pour autant de

répondants (16 %), une économie annuelle de 50 € les convaincrait. Un quart (27%) des répondants ayant le gaz naturel ne changeraient de

fournisseur que pour une économie annuelle de 100 €, 18% voudraient au moins une économie annuelle de 200 € et 7% ne changeraient que

pour une économie annuelle de 400 €.

A noter : 17% des répondants ayant le gaz naturel ne changeraient pas de fournisseur de gaz naturel, quelles que soient les éventuelles

économies annuelles.

En Flandre, la proportion de répondants qui changeraient de fournisseur de gaz naturel pour une économie annuelle de 25 € est nettement

plus élevée qu'en Wallonie (respectivement 18% contre 10%). En outre, la Flandre a la plus faible proportion de répondants ayant le gaz

naturel qui ne changeraient de fournisseur pour aucune somme d'argent (14% contre 23% à Bruxelles et 22% en Wallonie).

(N=616)

(N=110)

(N=204)

(N=930)

Economies annuelles

Fournisseur de gaz naturel

Base : répondants avec gaz naturel (N=930)

Question 36 : A partir de quel montant d'économies annuelles changeriez-vous de fournisseur de gaz naturel ?
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Un tiers des répondants ayant le gaz naturel (33%) ont conclu leur contrat actuel sur le site web de leur fournisseur de gaz naturel. Pour

18% des répondants, le contrat actuel de gaz naturel a été conclu via un achat groupé et pour 13% via un comparateur de prix en ligne.

17% des répondants ne se souviennent plus du canal de vente qu'ils ont utilisé pour conclure leur contrat de gaz actuel.

Les répondants de Flandre sont plus nombreux qu’à Bruxelles et en Wallonie à avoir conclu leur contrat de gaz actuel via la

participation à un achat groupé (21% contre 8% et 12%) et sont moins nombreux à l’avoir fait par téléphone (5% contre 13% et 11%).

Fournisseur de gaz naturel

Canal de vente
Base : répondants avec gaz naturel (N=930)

Question 37 : Par quel canal de vente votre contrat de gaz naturel actuel a-t-il été conclu ?
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Fournisseur

Engie Electrabel; 
36%

Mega; 15%Lampiris; 11%

Eneco; 10%

Luminus; 9%

Autre; 14%

Je ne sais pas; 5%

Comme pour l'électricité, on constate qu’Engie Electrabel est le premier fournisseur de gaz naturel chez les répondants

(36%). Le top cinq est complété par Mega (15%), Lampiris (11%), Eneco (10%) et Luminus (9%).

Base : répondants avec gaz naturel (N=930)

Question 38 : Quel est votre fournisseur actuel de gaz naturel ?
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Fournisseur
Base : répondants avec gaz naturel (N=930)

Question 38 : Quel est votre fournisseur actuel de gaz naturel ?

(N=616)
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Autre
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(N=110) (N=204)

Flandre Bruxelles Wallonie

4%

18%

8%

11%

12%

14%

33%

Je ne sais pas

Autre

Lampiris

Luminus

Eneco

Mega

Engie Electrabel

0% 20% 40% 60%

La plupart des répondants en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie achètent leur gaz naturel à Engie Electrabel, bien que la proportion à

Bruxelles soit significativement plus élevée qu'en Flandre et en Wallonie (63% contre 33% et 29%). A l’inverse, les répondants sont plus

nombreux à être clients de Luminus en Flandre et en Wallonie qu’à Bruxelles (respectivement 11% et 7% contre 1%). Eneco est également

plus représenté parmi les répondants de Flandre par rapport à Bruxelles (12% contre 2%). En Flandre, 8% des répondants ont conclu un

contrat de gaz naturel avec Lampiris ; à Bruxelles et en Wallonie, ce chiffre est nettement plus élevé (respectivement 16% et 17%). Enfin, en

Wallonie, les répondants sont plus souvent clients de Mega pour le gaz naturel, par rapport à la Flandre et à Bruxelles (22% contre 14% et

8%).
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Fournisseur de gaz naturel

Nom du produit
Base : répondants avec gaz naturel (N=930)

Question 39 : Quel est le nom de votre produit de gaz naturel actuel ? (question ouverte)

81%

84%

69%

74%

19%

16%

31%

26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wallonie

Bruxelles

Flandre

Total

Nom produit non connu Nom produit connu

Interrogés sur le nom spécifique de leur produit de gaz naturel actuel, trois quarts des répondants (74%) déclarent ne pas le

connaître (malgré le fait qu’on leur ait indiqué que le nom est mentionné sur chaque facture).

Les personnes capables de donner le nom de leur produit de gaz naturel sont nettement plus nombreuses en Flandre (31%) qu'à

Bruxelles et en Wallonie (respectivement 16% et 19%).

(N=616)

(N=110)

(N=204)

(N=930)
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Fournisseur de gaz naturel

Prix du gaz naturel fixe ou variable

48%

56%

61%

58%

20%

17%

16%

17%

31%

27%

23%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wallonie

Bruxelles

Flandre

Total

Fixe Variable Je ne sais pas

6 répondants sur 10 ont conclu un contrat à prix fixe du gaz naturel ; 17% ont opté pour un prix variable du gaz naturel. Un quart

des répondants ne sait pas si son prix du gaz naturel est fixe ou variable.

En Flandre, un nombre nettement plus élevé de répondants ont opté pour un prix fixe du gaz naturel par rapport aux répondants

de Wallonie (61% contre 48%). La Wallonie présente à son tour une proportion plus élevée de répondants qui ne savent pas s'ils

ont un prix fixe ou variable du gaz naturel par rapport à la Flandre (31% contre 23%).

(N=616)

(N=110)

(N=204)

(N=930)

Question 40 : Avez-vous souscrit un contrat à prix fixe ou prix variable de gaz naturel ?

Base : répondants avec gaz naturel (N=930)
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Coût d’abonnement annuel

Fournisseur de gaz naturel

Région Médiane Moyenne Nombre

Belgique 6 € / an 51 € / an 268

Flandre 6 € / an 37 € / an 185

Bruxelles 0 € / an 70 € / an 33

Wallonie 10 € / an 94 € / an 50

Question 41 : A combien s’élève l'abonnement annuel (=fixe) de votre contrat de gaz naturel ?

7 répondants sur 10 ne connaissent pas le montant de l'abonnement annuel de leur contrat de gaz naturel actuel ; cela s'applique à

toutes les régions.

Le coût médian de l'abonnement annuel de gaz naturel - pour les répondants qui en ont connaissance - est de 6 € par an. La

moyenne est tirée vers le haut par des maxima extrêmes (51 euros par an).

La Wallonie a la médiane la plus élevée de toutes les régions (10 € par an). C'est à Bruxelles que l'on trouve la plus grande

proportion de répondants qui déclarent ne pas payer de frais d'abonnement pour le gaz naturel (19% contre 14% en Flandre et 12%

en Wallonie ; mais pas de différence significative).

Base : répondants avec gaz naturel (N=930)
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Pour 36% des répondants, la durée de leur contrat de gaz naturel actuel est d'un an ; 13% ont un contrat de gaz naturel de trois ans. Un

quart des répondants ayant le gaz naturel ont un contrat de gaz naturel à durée indéterminée. Les durées de 2, 4 ou 5 ans sont

beaucoup plus rares. En outre, 19% ne connaissent pas la durée de leur contrat de gaz naturel actuel.

La Flandre compte une proportion significativement plus élevée de répondants ayant un contrat de gaz naturel d'un an (41% contre

16% à Bruxelles et 31% en Wallonie). À l'inverse, un contrat de gaz naturel de 3 ans est plus fréquent à Bruxelles et en Wallonie qu'en

Flandre (respectivement 25% et 17% contre 9%).

(N=616)

(N=110)

(N=204)

(N=930)

Fournisseur de gaz naturel

Durée du contrat de gaz naturel

Question 42 : Quelle est la durée de votre contrat de gaz naturel actuel ?

Base : répondants avec gaz naturel (N=930)
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Total

Non Oui

La moitié de tous les répondants se sentent suffisamment informés de la différence entre un prix fixe et un prix variable de

l'énergie pour pouvoir faire un choix éclairé. Toutefois, cela signifie qu'un nombre tout aussi important de répondants se sentent

insuffisamment informés sur la différence entre les deux.

Les répondants de Flandre indiquent être mieux informés de la différence entre un prix fixe et un prix variable de l'énergie que

les répondants de Bruxelles et de Wallonie (57% contre 36% et 44%).

Résultats Divers

90

Connaissance différence prix fixe et variable de l'énergie

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 43 : Vous sentez-vous suffisamment informé(e) de la différence entre un prix fixe et un prix variable pour faire un choix 

éclairé ?
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Résultats Divers
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Vrai ou faux

7 répondants sur 10 savent qu'ils peuvent changer de fournisseur sans frais à tout moment, à condition de respecter un préavis

d’un mois.

1 répondant sur 10 pense (à tort) que cette affirmation est fausse et 18% n'ont aucune idée si cette affirmation est vraie ou

fausse.

La proportion de répondants qui sont d'accord (ou non) avec cette affirmation ne diffère pas entre les régions.

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 44a : Je peux changer de fournisseur sans frais à tout moment, à condition de respecter un préavis d'un mois.
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Vrai ou faux

8 répondants sur 10 savent qu'ils peuvent acheter de l'électricité et du gaz naturel auprès de fournisseurs différents. 5% pensent

(à tort) qu'ils doivent acheter les deux auprès du même fournisseur et 1 répondant sur 7 (15%) ne sait pas si c’est obligatoire ou

non.

Un nombre significativement plus élevé de répondants en Flandre qu'à Bruxelles et en Wallonie savent que l'électricité et le gaz

naturel peuvent être achetés auprès d'un fournisseur différent (86% contre 74% et 73%). En revanche, beaucoup plus de

répondants bruxellois pensent (à tort) qu'ils doivent avoir le même fournisseur (11 % contre 3% en Flandre et 5% en Wallonie).

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 44b : Je dois acheter l'électricité et le gaz naturel auprès du même fournisseur.
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Vrai ou faux

84% des répondants indiquent à raison qu'ils ne risquent pas de se retrouver sans électricité et/ou gaz naturel s'ils changent de

fournisseur. 4% pensent (à tort) que cela peut arriver et 12% disent ne pas savoir.

En Flandre, 9 répondants sur 10 savent que cette affirmation est fausse ; cette proportion est nettement plus élevée qu'à Bruxelles

et en Wallonie (78% chacun). En revanche, c'est à Bruxelles que l'on trouve la plus forte proportion de répondants qui pensent (à

tort) que cette affirmation est correcte (9% contre 3% en Flandre et 3% en Wallonie).

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 44c : Si je change de fournisseur, est-ce que je risque de me retrouver sans électricité et/ou gaz naturel pendant un certain 

temps ?
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Non Oui

Résultats Divers
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Deux tiers des répondants (64%) ont déjà entendu parler de la CREG ; 36% n’en ont jamais entendu parler.

Les répondants de Flandre ont déjà entendu parler de la CREG beaucoup plus souvent que les répondants de Bruxelles et de

Wallonie (75% contre 45% et 50%).

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Connaissance CREG
Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 45 : Avez-vous déjà entendu parler de la CREG ?
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93%

94%

78%

84%

7%

6%

22%

16%
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Wallonie
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Flandre

Total

Non Oui

1 répondant sur 6 (16%) connaît le CREG Scan ; 84% ne le connaissent pas.

En Flandre, 22% des répondants indiquent connaître le CREG Scan, ce qui représente une proportion nettement plus élevée

qu'à Bruxelles et en Wallonie (respectivement 6% et 7%).

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Connaissance CREG Scan
Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 46 : Connaissez-vous le CREG Scan ?
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Les deux comparateurs de prix en ligne les plus utilisés (par 26 % des répondants dans les deux cas) sont vtest.vreg.be et monenergie.be. 18%

de répondants ont déjà utilisé comparateur-energie.be et/ou test-achats.be. Les autres comparateurs de prix en ligne sont utilisés par moins

d'un répondant sur dix. Un tiers des répondants (35%) n'ont pas (encore) utilisé l'un des comparateurs de prix en ligne mentionnés dans le

questionnaire.

Le comparateur de prix en ligne de la VREG est utilisé presque exclusivement par les répondants de Flandre (44% contre 5% à Bruxelles et 1%

en Wallonie). Les répondants de Bruxelles et de Wallonie sont plus nombreux qu’en Flandre à utiliser comparateur-energie.be (respectivement

23% et 26% contre 13%), test-achats.be (respectivement 24% et 22% contre 14%) et mesfournisseurs.be (respectivement 15% et 13% contre

5%). compacwape.be est le plus utilisé par les répondants de Wallonie (16% contre 1% à Bruxelles et 3% en Wallonie) et brusim.be est le plus

souvent utilisé par les répondants de Bruxelles (12% contre 1% en Flandre et 0% en Wallonie).

Divers

Comparateur de prix en ligne
Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 47 : Quel comparateur de prix en ligne avez-vous déjà utilisé ? (plusieurs réponses possibles)
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6 répondants sur 10 contrôlent (presque) toujours le décompte annuel de leur contrat d'énergie ; un quart des répondants (23%)

le font parfois. 1 répondant sur 5 (19%) ne contrôle jamais le décompte annuel de son contrat d'énergie.

Les répondants de Flandre contrôlent (presque) toujours leur décompte annuel par rapport aux répondants de Bruxelles (61%

contre 48%). Pour le reste, il n'y a pas de différences significatives entre les régions.

Divers

Contrôle décompte annuel du contrat d’énergie

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 48 : Contrôlez-vous le décompte annuel de votre contrat d’énergie ?
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Un tiers des répondants (35 %) ne contrôlent pas (toujours) leur facture énergétique (décompte annuel) car ils pensent qu’elle ne devrait pas

comporter d’erreurs.

3 répondants sur 10 (30 %) n’effectuent (quasiment) jamais de contrôle parce c’est trop compliqué et 22 % parce que la facture énergétique 

comporte trop d'informations. Ils sont tout aussi nombreux (22 %) à indiquer ne pas avoir le temps de (presque) toujours contrôler leur 

facture énergétique. Enfin, 18 % des répondants indiquent n’effectuer (quasiment) jamais de contrôle par manque d’intérêt;

Les raisons invoquées pour ne pas (toujours) contrôler la facture énergétique sont les mêmes dans toutes les régions.

Divers

Contrôle du contrat d’énergie

Question 49 : Pourquoi ne contrôlez-vous pas (toujours) votre facture énergétique ? (plusieurs réponses possibles)

Base : répondants qui ne contrôlent pas (toujours) leur facture énergétique (N=631; hors 7 « missings »)
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Economies changement de fournisseur

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Les deux composantes de la facture énergétique les plus souvent citées sur lesquelles les répondants estiment pouvoir faire des économies en 

changeant de fournisseur sont l’énergie (42 %) et le coût de l’abonnement (35 %) ; les coûts de réseau (14 %) et les taxes et prélèvements (7 

%) sont moins souvent cités. 

1 répondant sur 7 estime pouvoir faire des économies sur les 4 composantes précitées en changeant de fournisseur.

Un tiers des répondants (33 %) ne savent pas sur quelles composantes de la facture énergétique ils peuvent faire des économies en changeant

de fournisseur.

Les répondants en Flandre sont bien plus nombreux à penser pouvoir faire des économies sur le coût de l’abonnement (40 % par rapport à 28%

à Bruxelles et 30% en Wallonie), tandis qu’en Wallonie, les répondants sont plus nombreux qu’en Flandre à penser pouvoir faire des économies

sur toutes les composantes (17% contre 12%).

Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 50 : Sur quelle composante de votre facture énergétique pouvez-vous faire des économies en changeant de fournisseur ? 

(plusieurs réponses possibles)
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56 % des répondants ne pensent pas que, chez certains fournisseurs d'électricité, les coupures de courant sont plus fréquentes que chez

d’autres ; ils sont 8 % à le penser. Un grand groupe de répondants (36 %) ne savent pas si cette affirmation est exacte.

En Flandre, un nombre significativement plus élevé de répondants estiment que cette affirmation et incorrecte (64 % contre 41% à

Bruxelles et 44% en Wallonie). Les répondants sont plus nombreux à ne pas savoir à Bruxelles et en Wallonie (respectivement 47% et

48% contre 28% en Flandre).

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Divers

Coupures : électricité
Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 51a : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : 

« Chez certains fournisseurs d'électricité, les coupures de courant sont plus fréquentes que chez d’autres » ?
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La moitié des répondants (52%) ne pensent pas que, chez certains fournisseurs de gaz naturel, les coupures sont plus fréquentes que

chez d’autres ; ils sont 6% à le penser. Un grand groupe de répondants (43%) ne savent pas si cette affirmation est vraie ou fausse.

En Flandre, un nombre significativement plus élevé de répondants estiment que cette affirmation et incorrecte (62% contre 37 % tant à 

Bruxelles qu’en Wallonie). A Bruxelles, les répondants sont plus nombreux à penser que cette affirmation est correcte (11% contre 6% 

en Flandre et 3% en Wallonie). 

Enfin, la part des répondants qui indiquent ne pas savoir si cette affirmation est vraie est bien plus élevée à Bruxelles et en Wallonie 

(respectivement 52% et 59% contre 32% en Flandre).

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Divers

Coupures : gaz naturel
Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 51b : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : 

« Chez certains fournisseurs de gaz naturel, les coupures sont plus fréquentes que chez d’autres » ?
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3 répondants sur 10 disposent de la fiche tarifaire de leurs contrats en cours ou savent où la retrouver. A l’inverse, 7 répondants

sur 10 ne disposent pas de cette fiche tarifaire et ne savent pas non plus où la retrouver.

En Flandre, un nombre bien plus élevé de répondants disposent de la fiche tarifaire (ou savent où la retrouver) qu’en Wallonie

(33% contre 25%).

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Divers

Fiche tarifaire
Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 51 : Disposez-vous de la fiche tarifaire de vos contrats en cours ou savez-vous où la retrouver ?
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6 répondants sur 10 (59%) estiment ne pas être suffisamment informés au sujet du marché de l’énergie ; ils sont 4 sur 10 à

estimer l’être.

La Flandre compte un nombre bien plus élevé de répondants à s’estimer suffisamment informés sur le marché de l’énergie en

comparaison avec Bruxelles et la Wallonie (47% contre 25% et 36%). Bruxelles connaît la plus basse proportion de répondants à

se sentir suffisamment informés.

(N=896)

(N=158)

(N=498)

(N=1.552)

Divers

Information sur le marché de l’énergie
Base : tous les répondants (N=1.552)

Question 52 : Etes-vous suffisamment informé(e) au sujet du marché de l’énergie ?
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Plus d'informations sur le marché de l’énergie

4%

2%

2%

1%

19%

21%

30%

30%

47%

50%
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Je ne souhaite pas recevoir d’informations.

Je ne sais pas

Autre

Informations sur les différents types de produits (autres)

Des coûts sont-ils associés au changement de fournisseur ?

Comment se fait un changement de fournisseur et par qui ?

Informations sur l’énergie verte vs. énergie grise

Comment puis-je connaître / suivre ma consommation ?

Informations sur prix fixe vs prix variable

Comment puis-je faire baisser ma facture d’énergie ?

Base : répondants qui ne se sentent pas suffisamment informés (N=912)

Question 54 : Sur quel sujet aimeriez-vous avoir plus d'informations ? (plusieurs réponses possibles)

La moitié des répondants qui s’estiment insuffisamment informés souhaitent obtenir plus d’informations sur la manière de réduire la facture

énergétique (50%) et/ou sur la différence entre prix fixe vs prix variable (47%). Par ailleurs, 3 répondants sur 10 souhaitent obtenir

davantage d’informations sur la manière dont ils peuvent connaître/suivre leur consommation (30%) et/ou sur la différence entre énergie

verte et grise (30%). Enfin, un cinquième des répondants souhaitent savoir comment le changement de fournisseur se fait et par qui (21%)

et/ou s’il y a des coûts liés au changement de fournisseur (19%).

On note une différence importante entre les régions : en Flandre, les répondants sont plus nombreux qu’en Wallonie à vouloir obtenir des

informations sur la manière de réduire leur facture énergétique (54% contre 44%).
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✓ 78% de tous les répondants utilisent de l’électricité pour cuisiner. 35 % chauffent l’eau sanitaire au 

moyen de l’électricité, un quart des répondants utilisent l’électricité pour le chauffage d’appoint 

d’habitation et 17 % l’utilisent pour le chauffage central. A Bruxelles, ils sont plus nombreux à être dans 

ce dernier cas qu’en Flandre (23% contre 15%).

✓ 67 % de tous les répondants n’ont pas de panneaux solaires. A Bruxelles, cette part grimpe même à 90 

%. L’écart important avec la Wallonie (71%) et la Flandre (61%) est significatif ; l’écart entre ces deux 

dernières régions est également significatif.

Les panneaux solaires les plus utilisés sont de type photovoltaïque (28 %). En Flandre, cette part (33%) 

est significativement plus élevée qu’en Wallonie (26%) et à Bruxelles (7%). 

✓ Le compteur d’électricité le plus courant est de type analogique et bi-horaire (jour et nuit) (44%). Par 

ailleurs, l’habitation de 34 % des répondants est équipée d’un compteur analogique simple (jour). 

Concernant le compteur numérique : on le retrouve dans l’habitation de 11 % de tous les répondants.

✓ Environ la moitié de tous les répondants (49%) ne connaît pas sa consommation annuelle d’électricité.

Les répondants bruxellois sont ceux qui sont significativement le moins informés de leur consommation 

annuelle (34%), en comparaison avec les répondants flamands et wallons (respectivement 55% et 

51%) ; l’écart entre les deux derniers groupes est également significatif.

Les trois principales raisons de ne pas connaître sa consommation annuelle d’électricité sont le fait 

d'avoir jeté son décompte annuel (29%), le manque d'intérêt (26%) et la facture trop compliquée (25%).

Consommation : Electricité



M.A.S. CREG

Comportement des consommateurs résidentiels de l'électricité et du gaz naturel - 2021 

Conclusions

107

✓ Un peu plus de la moitié de tous les répondants (54%) ont une consommation annuelle totale 

dépassant les 2500 kWh. 16% de tous les répondants consomment plus de 5000 kWh par an, tandis 

que la consommation s’élève à moins de 0 kWh pour 7% des répondants. En Flandre, les répondants 

sont 10 % à avoir une consommation aussi basse, ce qui représente une part bien plus importante 

qu’en Wallonie (4%). 

Plus la taille du ménage est grande, plus la consommation est élevée : près de trois quarts des 

répondants dont le ménage compte au moins 5 personnes (72%) ont une consommation annuelle totale 

de plus de 2500 kWh. Pour 43 % d’entre eux, cette consommation dépasse même 5000 kWh.

Les répondants qui habitent dans une maison 4 façades ont une consommation annuelle 

significativement plus élevée que ceux qui habitent dans un appartement ou un studio.

✓ La médiane du coût annuel de l’électricité pour tous les répondants s’élève à 700 € par an. A Bruxelles, 

ce coût annuel médian est bien plus faible qu’en Flandre et en Wallonie (570 € par an contre 706 € -

750 € par an).

On note la médiane la plus élevée du coût annuel de l’électricité auprès des répondants disposant d'un 

contrat chez les fournisseurs d'électricité Eneco, Luminus et Engie Electrabel (750 € à 780 € par an). 

Pour les répondants ayant souscrit un contrat chez Mega, Lampiris, ainsi que chez les autres 

fournisseurs d’électricité, le coût d’électricité médian s’élève à environ 600 € par an.

✓ Pour 69 % de tous les répondants, la part des coûts d'électricité par rapport au revenu mensuel net du 

ménage se situe entre 0 et 5%. Pour 21%, cela représente entre 5% et 10% et, pour 10 %, cela 

représente plus de 10% du revenu mensuel net du ménage.

Consommation : Electricité
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✓ 57 % des répondants ont déjà changé de fournisseur d'électricité, 43 % n'en ont jamais changé.

La Flandre a la plus forte proportion de répondants ayant déjà changé de fournisseur d'électricité (63%). En 

revanche, c'est à Bruxelles que les répondants sont les moins nombreux à changer de fournisseur d'électricité 

(38%).

✓ Parmi les répondants qui ont déjà changé de fournisseur d’électricité, trois quarts (76 %) l'ont fait au moins une 

fois au cours des 3 dernières années et 69% l'ont fait le plus récemment au cours des deux dernières années 

(c'est-à-dire après le 1/1/2018). Pour 5% des répondants qui ont déjà changé de fournisseur d’électricité, la 

dernière fois remonte à avant 2006.

Les deux principales raisons d’avoir changé la dernière fois de fournisseur sont : un tarif plus intéressant ou une 

promotion chez un autre fournisseur (67%) et la participation à un achat groupé (21%).

La principale raison pour laquelle les répondants n'ont jamais changé de fournisseur d'électricité est leur 

satisfaction globale vis-à-vis de leur fournisseur actuel (60%). Les autres raisons fréquemment citées sont : des 

doutes sur le fait que ce sera moins cher (26%), le fait de ne pas vouloir changer (22%) et/ou le fait que 

l'avantage financier est trop faible (21%). 

✓ 13 % de tous les répondants changeraient déjà de fournisseur d’électricité pour une économie annuelle de 25 

€, contre 20% pour une économie annuelle de 200 € au moins. 9% de tous les répondants ne changeraient que 

pour une économie annuelle de 400 €.

A noter : 18 % des répondants ne changeraient pas de fournisseur d'électricité, quelles que soient les 

éventuelles économies annuelles.

✓ Un tiers des répondants (33%) ont conclu leur contrat d'électricité actuel sur le site Web du fournisseur. Ils sont 

ensuite 13% à avoir conclu leur contrat d'électricité via un comparateur de prix en ligne et tout autant à l’avoir 

fait via un achat groupé.

18% des répondants ne savent pas par quel canal de vente ils ont conclu leur contrat d'électricité actuel.

Changement de fournisseur : Electricité
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✓ 39 % des répondants interrogés sont actuellement clients d'Engie Electrabel pour l'électricité.

Le top 5 est complété par Luminus, Mega, Lampiris et Eneco, qui fournissent chacun de l'électricité à 

entre 10 et 12 % des répondants.

✓ Interrogés sur le nom spécifique de leur produit d’électricité actuel, 71% des répondants déclarent ne 

pas le connaître (malgré le fait qu’on leur ait indiqué que le nom est mentionné sur chaque facture).

✓ 64% des répondants ont conclu un contrat à prix fixe de l'électricité ; 15% ont opté pour un prix variable 

de l'électricité.

21% des répondants ne savent pas si le prix de leur électricité est fixe ou variable.

✓ Deux tiers des répondants interrogés (68%) ne connaissent pas le montant de l'abonnement annuel de 

leur contrat d'électricité actuel.

Le coût médian de l'abonnement annuel - pour les répondants qui en ont connaissance - est de 12 € 

par an. 

✓ 34% des répondants déclarent avoir souscrit un contrat d'électricité d'un an, presque autant (29%) ont 

un contrat d'électricité à durée indéterminée. Les contrats d'électricité de 2, 3, 4 ou 5 ans sont moins 

fréquents (entre 1% et 13%). 

18% des répondants ne connaissent pas la durée du contrat d'électricité actuel.

Changement de fournisseur : Electricité
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✓ 60% des répondants utilisent le gaz naturel. Les Bruxellois et les Flamands utilisent le gaz naturel 

beaucoup plus souvent que les Wallons (respectivement 70% et 69% contre 41%).

✓ En général, le gaz naturel est principalement utilisé pour chauffer l’habitation (56%) et pour chauffer 

l'eau sanitaire (43%). Seuls 20% des répondants utilisant le gaz naturel le font pour la cuisine.

Les Flamands et les Bruxellois utilisent significativement plus le gaz naturel pour chauffer leur 

habitation/eau sanitaire que les répondants wallons (respectivement 66%, 52% et 60%, 44% contre 

36%, 26%). Les Bruxellois cuisinent également beaucoup plus au gaz naturel que les Flamands et les 

Wallons (30% contre 19% et 18%). 

✓ Le compteur de gaz naturel qui se trouve le plus souvent dans les habitations des répondants utilisant 

le gaz naturel est le compteur analogique (82%).

Quant au compteur à prépaiement, il n'est présent que dans les ménages de 2 % des répondants 

utilisant le gaz naturel. Par région, ce compteur est nettement plus utilisé en Wallonie qu'en Flandre 

(6% contre 1%).  

✓ 59% des répondants déclarent ne pas connaître leur consommation annuelle de gaz naturel. 41% la 

connaissent. La consommation de gaz naturel est surtout connue en Flandre où l'on note une part 

nettement plus élevée qu'en Wallonie et à Bruxelles (48% contre 30% et 24%). 

Les trois principales raisons de ne pas connaître sa consommation annuelle de gaz naturel sont le fait 

d'avoir jeté son décompte annuel (28%), le manque d'intérêt (26%) et la facture trop compliquée (25%). 

On notera que ce top 3 est le même dans la répartition par région. 

✓ 48% des répondants qui connaissent leur consommation annuelle de gaz naturel en kWh consomment 

entre 5.001 et 17.000 kWh par an (48%). 27% consomment moins de 5.000 kWh par an.

Consommation : Gaz naturel
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✓ Plus le ménage est grand, plus la consommation est élevée. 47% des personnes isolées qui utilisent le 

gaz naturel consomment moins de 5.000 kWh par an. 7% à 29% des répondants dont le ménage 

compte au moins 2 membres consomment moins de 5.000 kWh par an. 

48% des répondants habitant un appartement ou un studio indiquent qu'ils consomment moins de 

5.000 kWh de gaz naturel par an ; il s'agit d'une proportion significativement plus élevée que les 

utilisateurs de gaz naturel habitant une maison mitoyenne ou une maison 3 ou 4 façades (48% contre 

23%, 20% et 21%).

✓ Pour 44% des répondants ayant indiqué leur consommation de gaz naturel en m³, la consommation 

annuelle de gaz naturel de leur ménage se situe entre 486 et 1.535 m³. 23% des répondants indiquent 

qu'ils consomment moins de 485 m³ par an. 

51% des habitants d'un appartement ou d'un studio consomment moins de 485 m³ par an. Cette 

proportion est nettement supérieure à celle que l'on peut enregistrer pour les habitants d'une maison 3 

ou 4 façades (respectivement 17% et 14%).

✓ Le coût annuel médian pour les répondants utilisant le gaz naturel est de 600 €. Les coûts annuels du 

gaz naturel sont les plus bas pour les répondants de Bruxelles (médiane de 469 € par an) et les plus 

élevés pour les répondants de Wallonie (médiane de 750 € par an). 

Aucune différence dans les coûts annuels du gaz naturel n'a pu être observée entre les principaux 

fournisseurs de gaz naturel : la médiane s'élève à 600 € par an pour Engie, Mega, Lampiris et Eneco, 

contre 657 € par an pour Luminus.

✓ Pour 69% des répondants utilisant le gaz naturel, la part des coûts du gaz naturel par rapport au 

revenu mensuel net du ménage est de 0% à 5%. Pour 21 % d'entre eux, ce coût représente de 5 à 10 

% du revenu mensuel net du ménage, et pour 10 %, il représente plus de 10 % du revenu mensuel net 

du ménage. 

Consommation : Gaz naturel
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✓ 54% des répondants utilisant le gaz naturel ont déjà changé de fournisseur. 46% ne l’ont jamais fait.

En Flandre, la proportion de répondants ayant déjà changé de fournisseur de gaz naturel est nettement plus 

élevée qu'à Bruxelles et en Wallonie (62% contre 33% et 42% respectivement) ; cela est conforme aux 

observations concernant le changement de fournisseur d'électricité.

✓ Parmi les répondants qui ont déjà changé de fournisseur de gaz naturel, 80% l'ont fait au moins une fois au 

cours des 3 dernières années et 73% l'ont fait le plus récemment au cours des deux dernières années (c'est-à-

dire après le 1/1/2018). Pour 3% des répondants qui ont déjà changé de fournisseur de gaz naturel, la dernière 

fois était avant 2006.

Les deux principales raisons du changement de fournisseur de gaz naturel le plus récent sont : un tarif plus 

intéressant ou une promotion chez un autre fournisseur (66%) et la participation à un achat groupé (30%). 

La principale raison pour laquelle les répondants n'ont jamais changé de fournisseur de gaz naturel est leur 

satisfaction globale vis-à-vis de leur fournisseur actuel (60%). Les autres raisons fréquemment citées sont : des 

doutes sur le fait que ce sera moins cher (26%), le fait de ne pas vouloir changer (22%) et/ou le fait que 

l'avantage financier est trop faible (21%).

✓ Parmi les répondants utilisant le gaz naturel, 15 % changeraient de fournisseur pour une économie annuelle de 

25 € contre 18% pour une économie annuelle de 200 € au moins. 7% ne changeraient que pour une économie 

annuelle de 400 €.

A noter : 17% des répondants ayant le gaz naturel ne changeraient pas de fournisseur de gaz naturel, quelles 

que soient les éventuelles économies annuelles.

✓ 33% des répondants ayant le gaz naturel ont conclu leur contrat actuel sur le site web de leur fournisseur de 

gaz naturel. Pour 18% des répondants, le contrat actuel de gaz naturel a été conclu via un achat groupé et 

pour 13% via un comparateur de prix en ligne. 

17% des répondants ne se souviennent plus du canal de vente qu'ils ont utilisé pour conclure leur contrat de 

gaz actuel.

Changement de fournisseur : Gaz naturel
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✓ Comme pour l'électricité, on constate qu’Engie Electrabel est le premier fournisseur de gaz naturel 

chez les répondants (36%). Le top cinq est complété par Mega (15%), Lampiris (11%), Eneco (10%) et 

Luminus (9%).

✓ Interrogés sur le nom spécifique de leur produit de gaz naturel actuel, 74% des répondants déclarent 

ne pas le connaître (malgré le fait qu’on leur ait indiqué que le nom est mentionné sur chaque facture).

✓ 58% des répondants ayant le gaz naturel ont conclu un contrat à prix fixe du gaz naturel ; 17% ont 

opté pour un prix variable du gaz naturel. 25% des répondants ne sait pas si son prix du gaz naturel 

est fixe ou variable.

✓ 7 répondants sur 10 ne connaissent pas le montant de l'abonnement annuel de leur contrat de gaz 

naturel actuel. 

Le coût médian de l'abonnement annuel de gaz naturel - pour les répondants qui en ont connaissance 

- est de 6 € par an. La moyenne est tirée vers le haut par des maxima extrêmes (51 € par an).

✓ Pour 36% des répondants, la durée de leur contrat de gaz naturel actuel est d'un an ; 13% ont un 

contrat de gaz naturel de trois ans. 26% des répondants ayant le gaz naturel ont un contrat de gaz 

naturel à durée indéterminée. Les durées de 2, 4 ou 5 ans sont beaucoup plus rares. 

19% des répondants ne connaissent pas la durée de leur contrat de gaz naturel actuel.

Changement de fournisseur : Gaz naturel
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✓ 51% des répondants se sentent suffisamment informés de la différence entre un prix fixe et un prix 

variable de l'énergie pour pouvoir faire un choix éclairé. Toutefois, cela signifie qu'un nombre tout aussi 

important de répondants se sentent insuffisamment informés sur la différence entre les deux.

Les répondants de Flandre sont plus nombreux qu’à Bruxelles et en Wallonie à indiquer être mieux 

informés de la différence entre un prix fixe et un prix variable de l'énergie (57% contre 36% et 44%). 

✓ 71% des répondants savent qu'ils peuvent changer de fournisseur sans frais à tout moment, à 

condition de respecter un préavis d’un mois. 

11% des répondants pensent (à tort) que cette affirmation est fausse et 18% n'ont aucune idée si cette 

affirmation est vraie ou fausse.

✓ 80% des répondants savent qu'ils peuvent acheter de l'électricité et du gaz naturel auprès de 

fournisseurs différents. 5% pensent (à tort) qu'ils doivent acheter les deux auprès du même fournisseur 

et 15% ne savent pas si c’est obligatoire ou non.

✓ 84 % des répondants indiquent à raison qu'ils ne risquent pas de se retrouver sans électricité et/ou gaz 

naturel s'ils changent de fournisseur. 4% pensent (à tort) que cela peut arriver et 12% disent ne pas 

savoir.

✓ 64% des répondants ont déjà entendu parler de la CREG ; 36% n’en ont jamais entendu parler.

Les répondants de Flandre ont déjà entendu parler de la CREG beaucoup plus souvent que les 

répondants de Bruxelles et de Wallonie (75% contre 45% et 50%). 

Divers : Connaissance et information
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✓ Les deux comparateurs de prix en ligne les plus utilisés (par 26 % des répondants dans les deux cas) 

sont vtest.vreg.be et monenergie.be. Les deux autres comparateurs de prix en ligne les plus 

fréquemment cités sont comparateur-énergie.be et test-achats.be (chacun par 18% des répondants).

35% des répondants n'ont pas (encore) utilisé l'un des comparateurs de prix en ligne mentionnés dans 

le questionnaire.

✓ 59% des répondants contrôlent (presque) toujours le décompte annuel de leur contrat d'énergie ; 23% 

le font occasionnellement.

19% des répondants ne contrôlent jamais le décompte annuel de leur contrat d'énergie.

Les raisons pour lesquelles ils ne contrôlent pas (toujours) la facture d'énergie (décompte annuel) sont 

les suivantes :  la facture est probablement correcte (35% des répondants), la facture est trop 

compliquée (30%), il y a trop d'informations (22%), pas le temps (22%) et enfin aucun intérêt (18%).

✓ Les deux composantes de la facture énergétique les plus souvent citées sur lesquelles les répondants 

estiment pouvoir faire des économies en changeant de fournisseur sont l’énergie (42 %) et le coût de 

l’abonnement (35 %) ; les coûts de réseau (14 %) et les taxes et prélèvements (7 %) sont moins 

souvent cités. 

14% des répondants estiment pouvoir faire des économies en changeant de fournisseur sur les 4 

composantes précitées.

33% des répondants ne savent pas sur quelles composantes de la facture énergétique ils peuvent 

faire des économies en changeant de fournisseur.

Divers : Connaissance et information
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✓ 56 % des répondants ne pensent pas que, chez certains fournisseurs d'électricité, les coupures de 

courant sont plus fréquentes que chez d’autres ; ils sont 8 % à le penser.

36% des répondants ne savent pas si cette affirmation est vraie ou fausse.

✓ 52% des répondants ne pensent pas que, chez certains fournisseurs de gaz naturel, les coupures sont 

plus fréquentes que chez d’autres ; ils sont 6% à le penser. Un grand groupe de répondants (43%) ne 

savent pas si cette affirmation est vraie ou fausse.

✓ 30% des répondants disposent de la fiche tarifaire de leurs contrats en cours ou savent où la retrouver. 

A l’inverse, 70% ne disposent pas de cette fiche tarifaire et ne savent pas non plus où la retrouver.

✓ 59% des répondants estiment ne pas être suffisamment informés au sujet du marché de l’énergie ; 

40% estiment l’être. 

50% des répondants qui s'estiment insuffisamment informés souhaitent obtenir davantage 

d'informations sur les moyens de réduire leur facture d'énergie, et/ou 47% souhaitent être mieux 

informés sur la différence entre un prix fixe et un prix variable. 

30% des répondants souhaitent également davantage d'informations sur la manière de 

connaître/suivre leur consommation et/ou sur la différence entre l'énergie verte et l'énergie grise 

(30%).

Enfin, 21% des répondants qui ne semblent pas être suffisamment informés souhaitent savoir plus 

précisément comment le changement de fournisseur se fait et par qui et/ou s’il y a des coûts liés au 

changement de fournisseur (19%).

Divers : Connaissance et information
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