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INTRODUCTION 

D’une part, la CREG contrôle la transparence et la concurrence sur les marchés de l’électricité et du 
gaz naturel. D’autre part, elle veille à ce que la situation des marchés vise l'intérêt général et cadre 
avec la politique énergétique globale, en tenant toujours compte des intérêts essentiels des 
consommateurs.  

Afin de mieux suivre les intérêts des consommateurs et de mettre ainsi à leur disposition des 
informations pertinentes et claires, la CREG a identifié à la fin de l'année dernière la nécessité d'une 
analyse plus approfondie de certains aspects du comportement des consommateurs sur le marché de 
détail belge de l'énergie.  

La CREG a donc fait appel aux services du bureau d'études de marché MAS Research pour réaliser une 
enquête auprès d'un échantillon représentatif de consommateurs résidentiels.  

Le présent rapport expose les principales conclusions de l'enquête menée par MAS Research, ainsi que 
les actions déjà entreprises et proposées par la CREG.  

Le présent rapport a été approuvé par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 
3 juin 2021. 

1. ORGANISATION DE L’ENQUETE DE 
CONSOMMATEURS 

1. Dans le cadre d’un appel d'offres, la CREG a demandé au bureau d'études de marché MAS 
Research d'organiser une enquête sur certains aspects du comportement des consommateurs sur le 
marché belge de l'énergie auprès d'un échantillon représentatif de consommateurs résidentiels. Par 
ailleurs, la CREG a également souhaité examiner si les consommations moyennes1 d'électricité et de 
gaz naturel imputées dans le passé aux consommateurs résidentiels sont toujours pertinentes, ou si 
elles doivent être adaptées. 

2. La consultation de marché vise spécifiquement les consommateurs résidentiels. Cela signifie de 
facto que ces consommateurs sont raccordés au réseau de distribution d’électricité et/ou de gaz 
naturel. 

3. La composition de la population de consommateurs incluse dans cette enquête tient compte 
d'une répartition géographique sur le territoire belge. Pour l’enquête menée auprès de 
consommateurs résidentiels, un échantillon comportant un minimum de 1500 réponses est préétabli. 
Par ailleurs, 100 % des personnes interrogées doivent consommer de l’électricité et au moins 50 % du 
gaz naturel également. Sur la base de la répartition de la population entre les trois régions, l’échantillon 
sera réparti comme suit : Flandre 57,5 %, Bruxelles 10,5 % et Wallonie 32 %. 

4. Pour les consommateurs résidentiels, les critères suivants ont été pris en compte : 

- le répondant doit être majeur (âge ≥ 18 ans) ; 

 

1 Consommations moyennes actuellement utilisées par la CREG :  

- consommateur résidentiel électricité : 3.500 kWh/an (profil simple et profil bihoraire jour/nuit) ; 
- consommateur résidentiel gaz naturel : 23.260 kWh/an. 
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- le répondant doit s’occuper de l’énergie (factures) au sein du ménage ; 

- le répondant ne peut pas bénéficier du tarif social pour l’électricité et/ou le gaz naturel. 

5. Le questionnaire utilisé a été élaboré en concertation entre la CREG et le bureau d'études de 
marché. Une enquête en ligne via un panel Internet a été choisie comme technique d'enquête la plus 
appropriée. 

6. Le rapport final de MAS Research avec explication des échantillons, des techniques utilisées, de 
la représentativité, du taux de réponse et des résultats est joint au présent rapport. 

2. RESULTATS DE L’ENQUETE DE CONSOMMATEURS 

7. Les principales conclusions de l'enquête menée par MAS Research, ainsi que les actions déjà 
entreprises et proposées par la CREG, sont exposées ci-après. 

2.1. CONSOMMATION 

8. La moitié des consommateurs n’ont aucune idée de leur consommation actuelle d'électricité et 
de gaz naturel. Les principales raisons invoquées par les consommateurs sont les suivantes : ne plus 
disposer de la facture de décompte (facture jetée), l’absence d’intérêt ou, si la facture est disponible, 
la trouver trop compliquée.  

9. Le fait que les consommateurs considèrent les factures d'énergie comme trop compliquées est 
un constat connu depuis plusieurs années sur le marché de l'énergie. La facture énergétique actuelle 
contient une énorme quantité d'informations issues de réglementations européennes, fédérales et 
régionales. En outre, l'accord de consommateurs2 contient également un certain nombre de 
dispositions spécifiques concernant la facture énergétique. 

10. En année 2018, une grande concertation a été menée avec les ministres et toutes les parties 
prenantes du secteur de l'énergie, notamment les fournisseurs et les régulateurs, dont la CREG, dans 
le but de simplifier les factures d'électricité et de gaz des consommateurs. L’énorme quantité 
d'informations sur les factures les rend difficiles à lire et à comprendre pour les consommateurs. La 
concertation visait notamment à réduire la taille de la facture et à la limiter à un maximum de deux 
pages, tout en conservant les informations essentielles. Cependant, diverses mesures réglementaires 
doivent être prises pour mettre en pratique les résultats de cette concertation. Jusqu'à présent, elles 
n'ont pas toutes été prises. 

La CREG invite donc une nouvelle fois3 à prendre les mesures réglementaires nécessaires pour finaliser 
et concrétiser la simplification des factures pour les consommateurs. 

  

 

2 L’accord « Le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz » 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-fr.pdf  
3 Une invitation similaire avait déjà été lancée dans le Mémorandum de la CREG au formateur du gouvernement fédéral, daté 

du 9 juillet 2020 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Memorandum200709FR.pdf  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-fr.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Memorandum200709FR.pdf
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11. La moitié des consommateurs connaissent leur consommation et ont également communiqué 
leur consommation lors de l'enquête. Les réponses données par les consommateurs qui connaissent 
leur consommation d'électricité et/ou de gaz naturel ont amené la CREG à conclure que : 

- le profil d’électricité moyen de 3.500 kWh/an4 semble toujours pertinent ;  

- le profil de gaz naturel moyen de 23.260 kWh/an contient peut-être une surestimation de la 
consommation des ménages et devrait donc être adapté à la baisse. 

L'adaptation du profil de consommation moyen de gaz naturel a un impact important sur un certain 
nombre d'analyses et de publications récurrentes de la CREG. Un exercice d'inventaire de toutes les 
données impactées est actuellement en cours au sein de la CREG. La CREG complètera également son 
analyse des profils-types avec les données issues d’autres sources (GRD, fournisseurs,...). Dès que ce 
projet interne sera terminé, la CREG entamera également une concertation avec les parties prenantes5 
afin de voir comment et quand le profil de consommation moyen pour le gaz naturel peut être adapté. 

2.2. REDEVANCE FIXE (€/AN) 

12. L'enquête montre que sept consommateurs sur dix ne savent pas combien ils paient de 
redevance fixe dans le cadre de leur contrat actuel. 

13. Les consommateurs paient une redevance fixe6 par le biais de leur facture d'énergie, également 
appelé abonnement, qui couvre les coûts administratifs du fournisseur (par exemple, les frais de 
facturation ou les coûts du service à la clientèle). Le montant de cette redevance peut varier 
considérablement d'un fournisseur à l'autre.  

Les études et analyses réalisées par la CREG montrent que cette redevance fixe est facturée 
différemment selon le fournisseur en cas de résiliation du contrat de fourniture. Il existe 
essentiellement trois systèmes de facturation de la redevance fixe : un montant forfaitaire par année 
de fourniture entamée, un montant forfaitaire pour la première année de fourniture puis au prorata 
du nombre de jours de fourniture suivants, ou un montant facturé au prorata du nombre de jours de 
fourniture à partir du premier jour du contrat. 

14. La CREG est favorable à une facturation au prorata de la redevance fixe en fonction du nombre 
de jours de fourniture à partir du premier jour du contrat. Il s'agit du système le plus transparent pour 
les consommateurs. En effet, les deux autres systèmes constituent potentiellement un obstacle 
(important) au changement de fournisseur par les consommateurs. Afin d’uniformiser la facturation 
au prorata de la redevance fixe, un accord avec les fournisseurs d'énergie et une adaptation de l'accord 
de consommateurs sont nécessaires. 

15. Afin de donner aux consommateurs une idée plus claire des redevances fixes prévues par les 
différents fournisseurs par contrat, la CREG procédera prochainement à une adaptation du CREG Scan7. 
Les redevances fixes seront indiquées dans une couleur distincte. 

 

4 à la fois profil simple et bihoraire. 
5 Les parties prenantes identifiées ici comprennent : les régulateurs régionaux, les fournisseurs de services de comparaison 

de prix, les bureaux d'étude pour les comparaisons de prix internationales, etc. 
6 Il n'y a pas de lien entre le montant de la redevance fixe et le nombre de kWh consommés. 
7 https://www.creg.be/fr/cregscan#/  

https://www.creg.be/fr/cregscan#/
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2.3. PRIX FIXES VS VARIABLES (€/KWH) 

16. L'enquête montre que la moitié des consommateurs ne sont pas au courant de la formule de 
prix qui accompagne leur contrat d'électricité actuel. Cela signifie que ces consommateurs ne savent 
pas s'ils ont un contrat avec un prix fixe ou variable de l'énergie. Pour le gaz naturel, il s’agit de 25 % 
des consommateurs.  

En outre, un consommateur sur deux déclare ne pas se sentir suffisamment informé de la différence 
entre les prix fixes et variables de l'énergie. 

17. Pour les contrats à prix de l’énergie fixe, le prix par kWh consommé reste le même pendant 
toute la durée du contrat, même s’il s’étend sur plusieurs années. 

Les contrats à prix de l'énergie variable suivent l’évolution des marchés de l’électricité et du gaz 
naturel, ce qui signifie que les consommateurs ayant souscrit ce type de contrat voient leur facture 
immédiatement augmenter (en partie) en cas de hausse des prix ou diminuer en cas de baisse bien 
entendu. 

18. Dans son choix entre un contrat à prix énergétique fixe ou variable, le consommateur doit 
décider s’il est prêt à prendre un risque en termes de prix. C’est dans la diversité des produits proposés 
(prix énergétique fixe, prix énergétique variable à prix spot, prix énergétique variable à prix forward) 
et dans les profils de risques y afférents8 que le consommateur doit choisir le produit qui lui convient 
le mieux. 

19. La CREG a récemment produit des vidéos explicatives sur les contrats d'électricité et de gaz 
naturel. L'une de ces vidéos9 traite spécifiquement de la différence entre prix fixes et variables de 
l'énergie. Ces vidéos sont disponibles sur le site internet de la CREG10.  

20. Étant donné que la différence entre prix fixes et prix variables reste également importante après 
l'exécution d'un CREG Scan et lors des comparaisons de prix, la CREG a adapté l'aperçu11     des produits 
énergétiques les moins chers qui est affiché après l'exécution d'un CREG Scan. Cet aperçu est 
maintenant divisé en deux colonnes : à gauche les produits à prix variable de l'énergie et à droite les 
produits à prix fixe de l'énergie. De cette manière, le consommateur peut choisir de manière plus ciblée 
un produit qui correspond à son propre profil de risque.  

21. De nouveaux types de contrats ont été récemment introduits sur le marché de l'énergie. Il s'agit 
de contrats d’électricité à tarification dynamique. Ces contrats sont des nouvelles formules de prix où 
le prix de l’énergie varie tout au long de la journée en fonction des prix sur la bourse belge de 
l’électricité. Ces produits sont proposés uniquement en Flandre actuellement. Ces contrats ne sont 
accessibles qu’aux consommateurs qui disposent d’un compteur digital.  

Les contrats à tarification dynamique tiennent compte de la consommation réelle par heure, mesurée 
via le compteur digital, et du prix sur le marché journalier ou infrajournalier à cette heure précise. Les 
prix des contrats à tarification dynamique sont donc plus volatils que les contrats à prix variable de 
l'énergie déjà connus. 

 

8 Surtout pour ce qui est du risque de volatilité des cotations de prix. 
9 https://www.creg.be/fr/news/des-nouvelles-videos-sur-les-questions-que-vous-vous-posez-sur-vos-contrats-denergie  

https://vimeo.com/490720124  
10 http://www.creg.be 
11 https://www.creg.be/fr/cregscan#/all/elek/resid/BXL 

https://www.creg.be/fr/news/des-nouvelles-videos-sur-les-questions-que-vous-vous-posez-sur-vos-contrats-denergie
https://vimeo.com/490728546
http://www.creg.be/
https://www.creg.be/fr/cregscan#/all/elek/resid/VL
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L’objectif de ces contrats est d’inciter le consommateur à passer de deux pics de consommation par 
jour (matin et soir) à une consommation quand le prix de l’électricité est le plus bas, et ce via une 
utilisation intelligente des appareils les plus énergivores.  

La CREG attire l’attention sur les dispositions de la directive électricité du Clean Energy Package, en 
vertu desquelles les fournisseurs comptant au moins 200.000 clients devront proposer cette formule 
à compter du 1er janvier. La CREG met néanmoins en exergue les constatations qui ont pu être tirées 
du rapport faisant l’objet de la présente note. Il est plus particulièrement fait référence ici à la 
compréhension et à la connaissance par le consommateur de sa facture et des formules de prix 
utilisées (cf. également numéro 22 et ce qui y est mentionné à propos du fait de ne pas disposer d’une 
fiche tarifaire). Compte tenu de ce qui précède, la CREG recommande à tout le moins que des mesures 
solides accompagnent la transposition des dispositions de la directive électricité en droit interne belge, 
compte tenu des risques que peut comporter l’application de formules de prix dynamiques pour le 
consommateur. 

Le 20 mai 2021, la CREG a publié un communiqué de presse et une note d'accompagnement sur les 
contrats à tarification dynamique de l'électricité, intitulés « Les contrats à prix dynamique : des 
contrats d’électricité pour des consommateurs dynamiques » 12. 

2.4. FICHE TARIFAIRE, NOM DU PRODUIT ET DURÉE DU CONTRAT 

22. Les consommateurs qui souhaitent participer activement au marché doivent pouvoir accéder 
rapidement et facilement à certaines données. Un problème courant est qu'ils ne connaissent plus les 
conditions (fiche tarifaire) de leur contrat actuel ou ne peuvent pas retrouver facilement cette 
information.  

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

Ces informations sont essentielles pour qu'un consommateur puisse jouer un rôle actif sur le marché 
de l'énergie. Le prix payé par le consommateur sur la base de son contrat est la référence utilisée pour 
faire une comparaison avec l'offre actuelle. Afin de bénéficier pleinement de la valeur ajoutée du CREG 
Scan13, le consommateur doit également connaître le nom de son produit et la durée de son contrat. 
Le consommateur a besoin de ces informations pour faire un choix éclairé.  

24. La CREG est donc favorable à l'obligation pour les fournisseurs d'ajouter un code QR14 dans 
toutes les communications (par exemple, les factures d'acompte, les factures de décompte, les 
propositions de nouveau contrat, etc.) dans le cadre d'un contrat d'énergie existant afin de permettre 
aux consommateurs d'accéder immédiatement à la fiche tarifaire qui leur est applicable à ce moment-
là.  

La CREG souligne les dangers de la fracture numérique pour le consommateur et l'importance de 
résorber cette fracture. La CREG plaide donc pour que lorsqu'un code QR est proposé, on veille 

 

12 https://www.creg.be/fr/news/les-contrats-a-prix-dynamique-des-contrats-delectricite-pour-des-consommateurs-

dynamiques  
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Notes/Z2240FR.pdf  
13 https://www.creg.be/fr/cregscan#/ 
14 Cela avait déjà été mentionné dans le Mémorandum de la CREG au formateur du gouvernement fédéral, daté du 9 juillet 
2020 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Memorandum200709FR.pdf 
  

https://www.creg.be/fr/news/les-contrats-a-prix-dynamique-des-contrats-delectricite-pour-des-consommateurs-dynamiques
https://www.creg.be/fr/news/les-contrats-a-prix-dynamique-des-contrats-delectricite-pour-des-consommateurs-dynamiques
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Notes/Z2240FR.pdf
https://www.creg.be/fr/cregscan#/
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Memorandum200709FR.pdf
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toujours à ce qu'il ne soit ou ne devienne pas le seul moyen par lequel un consommateur peut accéder 
à l'information15. 

3. CONCLUSION 

La complexité croissante du marché de l'énergie reste un point d'attention pour la CREG. En tant que 
régulateur, nous restons attentifs à cette problématique et nous continuerons de veiller à ce que le 
consommateur puisse bénéficier d’informations claires et compréhensibles. Nous entendons faire en 
sorte qu’un maximum de consommateurs s’impliquent le plus possible sur le marché libéralisé de 
l’énergie et aient ainsi la capacité et la volonté de faire des choix éclairés. 

La CREG poursuivra ses efforts pour mettre à la disposition du consommateur des informations claires 
et simples. Dans cette optique, nous continuerons de développer et d'affiner nos activités de contrôle. 
La poursuite du développement du CREG Scan devrait également permettre aux consommateurs de 
mieux gérer et contrôler la complexité croissante et de faire des choix éclairés. 

Afin d'informer plus rapidement et plus facilement les consommateurs, la CREG continuera à utiliser 
de multiples canaux de communication : directement (par exemple : publications, lettres 
d'informations, communiqués de presse, vidéos, etc.) ou via des organisations (par exemple : CPAS, 
fédérations, etc.) qui sont plus proches de certains (groupes de) consommateurs. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du comité de direction 

 

 

15 Le présent rapport se concentre sur les résultats d'une enquête de consommateurs réalisée via un panel internet. Les 

consommateurs qui ne peuvent pas utiliser un code QR doivent être en mesure d’obtenir les informations nécessaires auprès 
de leur fournisseur à tout moment, par exemple par téléphone ou sur papier. 
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ANNEXE 1 

Rapport final de MAS Research relatif à l’enquête sur le comportement des 

consommateurs résidentiels sur le marché de détail belge de l'électricité et 

du gaz naturel 

 




