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INTRODUCTION 

À la suite des discussions budgétaires, le gouvernement a pris toute une série de décisions concernant 
l’énergie. L’une des décisions concerne la CREG et est décrite dans la notification budgétaire 
d’octobre 2021 comme suit : 

« Compte tenu de la volatilité du marché et afin de préserver la confiance de tous les 
consommateurs, nous introduisons une surveillance renforcée et prenons des mesures pour 
accroître la transparence. A cette fin, le gouvernement appelle à une vigilance accrue des 
instances compétentes, dont, par exemple, la CREG, l'Inspection économique du SPF 
Economie et l'Autorité belge de la Concurrence (ABC). 

Pour cela, outre ses missions légales, la CREG sera chargée de publier un rapport mensuel 
sur l'évolution des prix des produits individuels sur le marché de détail par rapport aux prix 
de gros. Les fournisseurs sont tenus de fournir à la CREG toutes les informations nécessaires 
à cette fin. »   

Ce rapport donne un aperçu de l’offre actuel sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel et de 
l’évolution de la composante énergétique des différents produits destinés aux ménages. Il sera élaboré 
dans le contexte et la pertinence de la volatilité accrue des marchés de l’énergie et comprendra 
principalement les éléments suivants: 

- principaux constats du mois; 

- aperçu des offres; 

- évolution des marchés de gros sur la base d’un certain nombre de paramètres 
d’indexation couramment utilisés; 

- évolution des prix des différents produits individuels. 
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1. PRINCIPAUX CONSTATS EN DECEMBRE 2021 

- Le tribunal de l’entreprise de Bruxelles a prononcé la faillite du Vlaamse Energieleverancier le 
7 décembre 2021. A compter de cette date, Fluvius devient automatiquement le fournisseur de 
substitution provisoire des clients du Vlaamse Energieleverancier, pour une durée maximale de 
60 jours. Durant cette période, il appartient aux clients précités de conclure un nouveau contrat 
auprès d’un autre fournisseur. Jusqu’au 7 janvier 2022, ils ont la possibilité de le faire avec effet 
rétroactif, afin de ne pas se voir appliquer le tarif plus élevé du fournisseur de substitution. 

- Le niveau de prix très élevé par rapport aux niveaux de prix moyens de ces dernières années se 
maintient. A l’exception du paramètre forward Endex101, tous les paramètres d’électricité avec 
indexation mensuelle continuent d’augmenter, avec des maxima dépassant de peu les 
200 €/MWh. S’agissant des paramètres pour le gaz naturel avec indexation mensuelle, la CREG 
constate une légère baisse générale mais le niveau de prix général reste élevé, avec des prix qui 
dépassent encore les 80 €/MWh. On peut également observer ces évolutions au niveau des 
produits variables d’électricité et de gaz naturel sur le marché de détail. 

- S’agissant des produits fixes d’électricité, la CREG observe des évolutions de prix tant à la hausse 
qu’à la baisse, ainsi que certains produits qui restent au même niveau qu’en novembre 2021. 
Les hausses de prix restent limitées, de 4,5 % en moyenne. Chez trois acteurs importants (Engie-
Electrabel, Luminus et Eneco), on note des baisses de prix générales d’environ 10 % en moyenne. 
Pour les produits de gaz naturel fixes, après la très forte hausse du mois dernier (42 % en 
moyenne), on constate une légère reprise avec une baisse moyenne des prix d'un peu moins de 
15 %. Pour les deux vecteurs, le niveau général des prix reste élevé à très élevé. 

- La CREG met en garde contre une forme d'opacité sur le marché de l'énergie qui résulterait du 
gaming d'un nombre limité de fournisseurs. Mega est très adepte de cette méthode et passe 
très régulièrement d'une indexation mensuelle à une indexation trimestrielle, mais aussi de 
paramètres spot à des paramètres forward, et vice versa. Les produits variables conservent le 
même nom et les mêmes conditions chaque mois. Même la formule d'indexation reste 
identique, à l'exception du paramètre d'indexation. En fonction de la valeur du paramètre et/ou 
de la disponibilité de la dernière valeur connue du paramètre, le paramètre apparemment le 
plus avantageux est choisi pour le mois en question avec, selon la CREG, un seul objectif : obtenir 
un bon score dans les résultats des comparateurs de prix existants, sans fournir aucune garantie 
sur un contrat effectivement avantageux. Cela crée de la confusion chez le consommateur, qui 
éprouve des difficultés à faire les bons choix pour évaluer son propre produit et/ou choisir un 
nouveau fournisseur ou produit. La CREG pense à des solutions possibles, telles que la limitation 
du nombre de paramètres d’indexation, la dénomination adaptée des versions des produits, etc. 

- Par rapport à novembre 2021, les prix de l’énergie de l’offre active en décembre 2021 évoluent 
en moyenne de : 

• électricité variable: + 11 % 

• électricité fixe: - 5 % 

• gaz naturel variable: - 5 % 

• gaz naturel fixe: - 15 % 

- Tendance générale de l’évolution des prix: 

• produits spot indexés mensuellement 
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o électricité:  

o gaz naturel:  

• produits spot indexés trimestriellement 

o électricité: =  

o gaz naturel: = 

• produits forward indexés mensuellement 

o électricité:  

o gaz naturel:  

• produits forward indexés trimestriellement 

o électricité: = 

o gaz naturel: = 

• produits fixes: 

o électricité:  

o gaz naturel:  

2. APERÇU DES OFFRES 

La liste ci-dessous donne le nombre de fournisseurs ayant une offre active par région, une ventilation 
de cette offre en produits avec un prix de l’énergie fixe ou variable et enfin le prix de l’énergie de l’offre 
la moins chère par rapport à l’offre la plus chère en décembre 2021. 

- Flandre électricité (19 fournisseurs actifs) 

• 32 produits fixes (€ 577 - € 786)1 

• 41 produits variables (€ 467 - € 1.001) 

- Flandre gaz naturel (15 fournisseurs actifs) 

• 18 produits fixes (€ 1.195 - € 2.561) 

• 34 produits variables (€ 1.324 - € 2.319) 

- Wallonie électricité (12 fournisseurs actifs) 

• 21 produits fixes (€ 623 - € 759) 

• 32 produits variables (€ 492 - € 1.048) 

 

1 Fourchette de prix: 

1. Électricité: 3.500kWh – compteur mono-horaire – hors TVA 
2. Gaz naturel: 23.260kWh – hors TVA 
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- Wallonie gaz naturel (12 fournisseurs actifs) 

• 14 produits fixes (€ 1.532 - € 1.911) 

• 29 produits variables (€ 1.337 - € 2.319) 

- Bruxelles électricité (6 fournisseurs actifs) 

• 7 produits fixes (€ 564 - € 699) 

• 11 produits variables (€ 499 - € 957) 

- Bruxelles gaz naturel (5 fournisseurs actifs) 

• 5 produits fixes (€ 1.532 - € 2.011) 

• 10 produits variables (€ 1.600 - € 2.095) 

Par rapport au mois précédent, la CREG constate que l'offre de produits variables reste plus ou moins 
stable, l'offre de produits à prix fixe diminue légèrement. En Flandre, à la suite de la faillite du Vlaamse 
Energieleverancier, 4 produits d'électricité et de gaz naturel disparaissent de l'offre. Compte tenu de 
la forte volatilité des prix et du niveau élevé des prix, plusieurs fournisseurs préfèrent ne pas proposer 
de produits à prix fixes, temporairement ou non. Cela peut s’expliquer par le fait qu’avec des produits 
variables, le risque de prix incombe au consommateur plutôt qu’au fournisseur. Après tout, toute 
augmentation supplémentaire des prix est automatiquement répercutée sur le consommateur. 

Enfin, en décembre 2021, la CREG constate les évolutions suivantes de la part de la composante 
énergétique dans la facture annuelle d’un ménage : 

- en Flandre, la part passe de 42 % à 45 % pour l’électricité et de 71 % à 70 % pour le gaz 
naturel (en décembre 2019, elle était de 17 % et de 40 % respectivement); 

- en Wallonie, la part passe de 42 % à 44 % pour l’électricité et reste de 64 % pour le gaz 
naturel (en décembre 2019, elle était de 17 % et de 30 % respectivement); 

- à Bruxelles, la part passe de 47 % à 48 % pour l’électricité et de 69 % à 68 % pour le gaz 
naturel (en décembre 2019, elle était de 20 % et 37 % respectivement). 

3. ÉVOLUTION DES MARCHÉS DE GROS SUR LA BASE 
D’UN CERTAIN NOMBRE DE PARAMÈTRES 
D’INDEXATION COURAMMENT UTILISÉS 

La figure ci-dessous montre trois paramètres d’indexation pour l’électricité et le gaz naturel et leur 
évolution au cours des 12 derniers mois. Les valeurs des différents paramètres, exprimées en €/MWh, 
sont directement liées aux cotations sur les marchés de gros sous-jacents et donnent ainsi une image 
claire de l’évolution sur ces marchés de gros. 

Les valeurs de ces paramètres sont utilisées dans les formules d’indexation des différents produits à 
prix variables et nous montrent également le lien direct entre les évolutions des prix sur les marchés 
de détail et les marchés de gros. 
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Électricité 

BelpexM Paramètre spot, indexé sur une base mensuelle: moyenne arithmétique des cotations 
journalières Day Ahead Belpex Base Load du mois de fourniture 

BelpexQ Paramètre spot, indexé sur une base trimestrielle: moyenne arithmétique des cotations 
journalières Day Ahead Belpex Base Load du trimestre de fourniture 

Endex101  Paramètre forward, indexé sur une base mensuelle: moyenne arithmétique des cotations 
de clôture Belgian Power Base Load Futures au cours du mois qui précède le mois de 
fourniture 

Endex103  Paramètre forward, indexé sur une base trimestrielle: moyenne arithmétique des cotations 
de clôture Belgian Power Base Load Futures au cours du mois qui précède le trimestre de 
fourniture 

Gaz naturel 

ZTPMS41  Paramètre spot, indexé sur une base mensuelle: moyenne arithmétique des cotations 
journalières Day Ahead ZTP du mois de fourniture, pondération au profil S41 (S41 = SLP Gaz 
Naturel - Résidentiel) 

ZTPMS41  Paramètre spot, indexé sur une base trimestrielle: moyenne arithmétique des cotations 
journalières Day Ahead ZTP du trimestre de fourniture, pondération au profil S41 (S41 = SLP 
Gaz Naturel - Résidentiel) 

TTF101  Paramètre forward, indexé sur une base mensuelle: moyenne arithmétique des cotations 
de clôture TTF Gas Base Load Futures au cours du mois qui précède le mois de fourniture 

TTF103  Paramètre forward, indexé sur une base trimestrielle: moyenne arithmétique des cotations 
de clôture TTF Gas Base Load Futures au cours du mois qui précède le trimestre de 
fourniture 

 
Figure 1. Évolution des paramètres d’indexation fréquemment utilisés sur la base des cotations sur les marchés 
de gros de l’électricité et du gaz naturel (€/MWh) 

 
Source : analyse CREG 
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4. ÉVOLUTION DES PRIX DES DIFFÉRENTS PRODUITS 
INDIVIDUELS 

La CREG analyse mensuellement les prix des différents produits. Tant pour les produits à prix fixe que 
pour les produits variables, il existe un lien avec les évolutions sur les marchés de gros. Spécifiquement 
pour les produits à prix variables, nous constatons que tous les produits utilisent des paramètres 
d’indexation basés sur les cotations sur les bourses de gros pour l’électricité ou le gaz naturel. De plus, 
en ce qui concerne les autres éléments des formules d’indexation (coefficients, mark up), nous ne 
constatons aucun changement anormal ce mois-ci. 

La CREG souhaite toutefois mettre en garde contre une forme d'opacité sur le marché de l'énergie qui 
résulterait du gaming d'un nombre limité (3 fournisseurs) de fournisseurs. Alors que pour deux2 de ces 
trois fournisseurs il s'agit d'un phénomène très exceptionnel, Mega en revanche est très adepte de 
cette méthode et passe très régulièrement des indexations mensuelles aux indexations trimestrielles, 
mais aussi des paramètres spot aux paramètres forward pour un même produit. 

Figure 2 Fiche tarifaire de Mega, électricité, produit variable Comfy, 1 an variable, novembre 2021 

 
Source: Mega est la marque de Power Online SA/NV, Rue Natalis, 2 - 4020 Liège 
 
 
 

 

2 Energie.be et Bolt, par souci d’exhaustivité, mais pour eux, il s’agit de cas très exceptionnels que nous ne pouvons pas 
qualifier de « gaming ». 
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Figure 3. Fiche tarifaire de Mega, électricité, produit variable Comfy, 1 an variable, décembre 2021 

 
Source: Mega est la marque de Power Online SA/NV, Rue Natalis, 2 - 4020 Liège 

 

Les éléments suivants sont identiques pour les deux mois : 

- Nom produit : « Comfy » 

- Type de produit : variable 

- Durée : 1 an 

- Abonnement : 75 €/an 

- Formule d'indexation indiquée : 

• Compteur simple : Belpex * 1,19 + 2,5 c€/kWh 

• Compteur bihoraire 

o Jour : Belpex * 1,42 + 2,5 c€/kWh 

o Nuit : Belpex * 1,06 + 2,5 c€/kWh 

• Compteur de nuit exclusif Belpex * 1,06 + 2,5 c€/kWh. 
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Mais, le Belpex mentionné en novembre 2021 a une définition différente de celui de décembre : 

- Novembre 2021 : indexation sur une base mensuelle 

dernière valeur disponible : 16,524 c€/kWh (octobre 2021) 

- Décembre 2021 : indexation sur une base trimestrielle 

dernière valeur disponible : 9,7278 c€/kWh (juillet-septembre 2021) 

En optant en décembre 2021 pour un Belpex indexé trimestriellement, Mega utilise la dernière valeur 
connue à ce moment-là sur la fiche tarifaire, à savoir celle du Q3 2021, qui était une période nettement 
moins chère que le Q4 2021. De cette manière, le produit du mois de décembre se retrouve 
naturellement en très bonne place dans les résultats des comparateurs de prix. Au moment de la 
facturation, c'est toutefois la valeur réelle qui sera utilisée, celle du quatrième trimestre 2021, qui sera 
nettement plus élevée. Mega ne fait rien d'illégal avec cela, mais en appliquant cela sur une base quasi 
mensuelle à plusieurs de ses produits variables, ils obtiennent artificiellement de bons résultats dans 
les comparateurs des prix et nous pouvons au moins parler d'un manque de transparence et cela tend 
même à tromper délibérément le consommateur. Il s'agit d'une question, certainement dans la 
période de forte volatilité des prix que nous connaissons, que la CREG suit de près et souhaite porter 
à l'attention des parties prenantes. La CREG pensent à solutions possibles, telles que la limitation du 
nombre de paramètres d’indexation, la dénomination adaptée des versions des produits, etc. 

Enfin, détail intéressant : en décembre 2021, les fiches tarifaires de Mega indiquaient ce qui suit : 

« Les valeurs du paramètre d'indexation Belpex ne sont connues qu'à la fin du trimestre 
concerné. Si un décompte a lieu à un moment où la valeur du paramètre d'indexation pour 
le trimestre en cours n'est pas encore connue, pour le calcul du volume consommé pendant 
le trimestre en cours, la(les) valeur(s) du paramètre d'indexation mensuel seront utilisées 
(moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead Belpex Baseload durant le 
mois de fourniture). »  

Très concrètement, pour cette dernière période, cela signifie que les produits trimestriels et mensuels 
sont facturés de la même manière, le consommateur paiera le même prix dans les deux cas, à savoir 
celui calculé sur la base de la moyenne arithmétique des cotations quotidiennes Day Ahead Belpex 
Baseload pendant le mois de fourniture. 

Les graphiques ci-joints donnent un aperçu de leurs produits fixes et variables par fournisseur. Pour 
chaque produit, nous montrons la composante énergétique des six derniers mois afin d’avoir une 
image plus claire de l’évolution des prix. 

Dans les graphiques à barres (produits à prix fixe de l’énergie), le mois en cours est indiqué en rouge, 
les mois précédents en gris. L’absence d’une barre rouge indique qu’il n’y a pas d’offre pour ce produit 
ce mois-ci. 

Les interruptions des graphiques linéaires signifient que l’offre variable n’est pas disponible pour les 
nouveaux contrats au cours de ce mois. 
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4.1. AECO (changement de nom, avant ENERGIE 2030) 

  

4.2. ANTARGAZ 
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4.3. ASPIRAVI-ENERGY 

  

4.4. BOLT 
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4.5. BRUSOL 

 

4.6. COCITER 
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4.7. DATS 24 
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4.8. EBEM 
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4.9. ECOPOWER 

 

4.10. ELEGANT 
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4.11. ENECO 
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4.12. ENERGIE.BE 
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4.13. ENGIE ELECTRABEL 
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4.14. LAMPIRIS 
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4.15. LUMINUS 
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4.16. MEGA 
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4.17. OCTA+ 
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4.18. TREVION 

  

4.19. WASE WIND 
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4.20. WATZ 

  

4.21. WIND VOOR “A” 
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5. CONCLUSION 

Le niveau de prix très élevé par rapport aux niveaux de prix moyens de ces dernières années se 
maintient. A l’exception du paramètre forward Endex101, tous les paramètres avec indexation 
mensuelle continuent d’augmenter, avec des maximas dépassant de peu les 200 €/MWh. S’agissant 
des paramètres pour le gaz naturel avec indexation mensuelle, nous constatons une légère baisse 
générale mais le niveau de prix général reste élevé, avec des prix qui dépassent encore les 80 €/MWh. 
On peut également observer ces évolutions au niveau des produits variables d’électricité et de gaz 
naturel sur le marché de détail. S’agissant des produits fixes d’électricité, on observe des évolutions 
de prix tant à la hausse qu’à la baisse, ainsi que certains produits qui restent au même niveau qu’en 
novembre 2021. Les hausses de prix restent limitées, de 4,5 % en moyenne. Trois grands acteurs 
(Engie-Electrabel, Luminus et Eneco) ont généralement vu leurs prix baisser d'environ 10 % en 
moyenne. Pour les produits de gaz naturel fixes, après la très forte hausse du mois précédent (42 % en 
moyenne), on constate une légère reprise avec une baisse moyenne des prix d'un peu moins de 15 %. 
Pour les deux vecteurs, le niveau général des prix reste élevé à très élevé. D'une manière générale, en 
décembre 2021, la CREG n'a pas constaté de changements anormaux dans les prix fixés par les 
fournisseurs (formules d'indexation, coefficients, mark-up). 

La CREG met toutefois en garde contre une forme d'opacité sur le marché de l'énergie qui résulterait 
du gaming. Mega en particulier est très adepte de cette méthode et passe très régulièrement d'une 
indexation mensuelle à une indexation trimestrielle, mais aussi de paramètres spot à des paramètres 
forward, et vice versa. Les produits variables conservent le même nom et les mêmes conditions chaque 
mois. Même la formule d'indexation reste identique, à l'exception du paramètre d'indexation. En 
fonction de la valeur du paramètre et/ou de la disponibilité de la dernière valeur connue du paramètre, 
le paramètre apparemment le plus avantageux est choisi pour le mois en question avec, selon la CREG, 
un seul objectif : obtenir un bon score dans les résultats des comparateurs de prix existants, sans 
fournir aucune garantie sur un contrat effectivement avantageux. Mega ne fait rien d'illégal avec cela, 
mais en appliquant cela sur une base quasi mensuelle à plusieurs de ses produits variables, ils 
obtiennent artificiellement de bons résultats dans les comparateurs des prix et nous pouvons au moins 
parler d'un manque de transparence et cela tend même à tromper délibérément le consommateur. Il 
s'agit d'une question, certainement dans la période de forte volatilité des prix que nous connaissons, 
que la CREG suit de près et souhaite porter à l'attention des parties prenantes. 

   

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