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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 du marché de détail et des prix des différents produits individuels. 
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1. PRINCIPAUX CONSTATS EN JANVIER 2022 

- Entre décembre 2021 et janvier 2022, quelque 107.000 ménages, totalisant un peu moins de 
177.000 contrats, ont dû chercher un nouveau fournisseur d'énergie à la suite de la cessation 
des activités de fourniture par Vlaamse Energieleverancier en Flandre, Watz dans les trois 
régions et Octa+ à Bruxelles. 

- Le niveau de prix très élevé par rapport aux niveaux de prix moyens de ces dernières années se 
creuse encore. Par exemple, en janvier 2022, la CREG constate des augmentations significatives 
de tous les paramètres de l'électricité avec des maxima d’un peu moins de 300 €/MWh. En ce 
qui concerne les paramètres du gaz naturel, après la légère baisse générale en décembre 2021, 
on observe à nouveau une augmentation significative avec des maxima atteignant un peu moins 
de 115 €/MWh. On peut également observer ces évolutions au niveau des produits fixes et 
variables d’électricité et de gaz naturel sur le marché de détail. 

- Fin 2021, le MIG-6 a été mis en œuvre, mettant pratiquement fin à la pondération SLP des 
volumes pour les clients relevés annuellement, qui est remplacée par une pondération RLP pour 
le prélèvement et une pondération SPP pour l'injection. Cependant, en janvier 2022, on constate 
qu'un certain nombre de fournisseurs appliquent également une pondération RLP au paramètre 
d'indexation des produits variables, ce qui n'est pas l'objectif selon la CREG, à savoir la 
répartition ou la pondération des kWh et non des prix. Cela implique que, dans la pratique, pour 
un même paramètre d'indexation, outre la moyenne arithmétique, il existe actuellement quatre 
valeurs pour la même période : une valeur moyenne par région et une moyenne belge. Même 
pour le consommateur intéressé, cette méthode de travail rend les choses inutilement 
complexes et diminue la transparence. La CREG est donc d'avis que la pondération RLP ne peut 
être appliquée qu'aux volumes consommés au moment de la facturation. A ce moment-là, la 
pondération RLP la plus précise peut alors utilisée, à savoir au niveau GRD. Cette façon de 
travailler est la plus correcte et garantit au maximum un prix transparent et clair sur les fiches 
tarifaires destinées au consommateur. 

- Par rapport à décembre 2021, les prix de l’énergie de l’offre active en janvier 2022 évoluent en 
moyenne de : 

• électricité variable: + 49 % 

• électricité fixe: + 42 % 

• gaz naturel variable: + 59 % 

• gaz naturel fixe: + 55 % 

- Tendance générale de l’évolution des prix: 

• produits spot indexés mensuellement 

o électricité:  

o gaz naturel:  

• produits spot indexés trimestriellement 

o électricité:   

o gaz naturel:  
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• 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 janvier 2022. 

- Flandre électricité (17 fournisseurs actifs) 

• 27 produits fixes (€ 721 - € 1.185)1 

• 37 produits variables (€ 774 - € 1.312) 

- Flandre gaz naturel (13 fournisseurs actifs) 

• 15 produits fixes (€ 1.195 - € 3.138) 

• 33 produits variables (€ 2.344 - € 3.208) 

- Wallonie électricité (11 fournisseurs actifs) 

• 17 produits fixes (€ 737 - € 1.200) 

• 30 produits variables (€ 790 - € 1.328) 

- Wallonie gaz naturel (10 fournisseurs actifs) 

• 11 produits fixes (€ 2.445 - € 2.799) 

• 26 produits variables (€ 2.409 - € 3.208) 

- Bruxelles électricité (6 fournisseurs actifs) 

• 7 produits fixes (€ 916 - € 1.073) 

• 13 produits variables (€ 978 - € 1.257) 

 

1 Fourchette de prix: 

1. Électricité: 3.500kWh – compteur mono-horaire – hors TVA 
2. Gaz naturel: 23.260kWh – hors TVA 



 

Non-confidentiel  6/25 

- Bruxelles gaz naturel (4 fournisseurs actifs) 

• 6 produits fixes (€ 2.492 - € 2.754) 

• 9 produits variables (€ 2.614 - € 3.034) 

Par rapport au mois précédent, on constate que l'offre de produits variables et fixes a légèrement 
diminué, principalement en raison de l'arrêt des activités de fourniture de Vlaamse Energieleverancier, 
de Watz et d'Octa+ (Bruxelles). Compte tenu de la grande volatilité et du niveau élevé des prix, 
plusieurs fournisseurs préfèrent ne pas proposer de produits à prix fixe, temporairement ou non. Cela 
pourrait s'expliquer par le fait qu'avec les produits variables, le risque lié au prix est assumé par le 
consommateur plutôt que par le fournisseur. En effet, toute nouvelle hausse des prix est 
automatiquement répercutée sur le consommateur. 

Enfin, en janvier 2022, on observe également les évolutions suivantes de la part de la composante 
énergétique dans la facture annuelle d'un ménage : 

- en Flandre, la part passe de 45 % à 54 % pour l'électricité et de 70 % à 74 % pour le gaz naturel 
(en 01/2020, elle était respectivement de 26 % et 48 % et en 01/2021 de 17 % et 40 %) ; 

- en Wallonie, la part passe de 44 % à 51 % pour l'électricité et de 64 % à 68 % pour le gaz naturel 
(en 01/2020, elle était respectivement de 25 % et 37 %, en 01/2021 de 17 % et 30 %) ; 

- en Bruxelles, la part passe de 48 % à 56 % pour l'électricité et de 68 % à 72 % pour le gaz naturel 
(en 01/2020, elle était respectivement de 30 % et 43 %, en 01/2021 de 20 % et 37 %). 

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. 

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 
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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
2

  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
3

  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 

 

2 à partir de 01/2022 ZTPMRLP : Paramètre spot, indexé sur une base mensuelle : moyenne arithmétique des prix journaliers 
Day Ahead  ZTP du mois de fourniture, profilé RLP 
3 à partir de 01/2022 ZTPQRLP : Paramètre spot, indexé sur une base trimestrielle : moyenne arithmétique des prix journaliers 
Day Ahead ZTP du trimestre de fourniture, profilé RLP 



 

Non-confidentiel  8/25 

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. 

Watz et Octa+ à Bruxelles : arrêt des activités de fourniture 

Suite à la faillite de Vlaamse Energieleverancier, prononcée le 7 décembre 2021, Watz aussi cesse toute 
activité de fourniture le 21 décembre 2021. Pour les clients de Watz en Flandre, Fluvius devient 
automatiquement le fournisseur de substitution à partir de cette date, 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 21 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. En Flandre, cela 
concerne environ 14 800 contrats d'électricité résidentiels et 9 700 contrats de gaz naturel. Pour la 
Wallonie et Bruxelles, le nombre total de contrats résidentiels d'électricité et de gaz naturel est 
d'environ 750. Dans ces deux régions, les clients de Watz sont informés de la situation par leur 
gestionnaire de réseau, avec la demande de souscrire un nouveau contrat de fourniture chez le 
fournisseur de leur choix. A l’issue de la période prévue4, la fourniture sera assurée par le fournisseur 
de substitution, mais aux conditions de ce dernier. Enfin, nous constatons également, à la fin décembre 
2021, le retrait de l’autorisation de fourniture d’Octa+ à Bruxelles, à la suite duquel 13 000 contrats 
d’électricité et 9700 contrats de gaz naturel sont repris automatiquement par le fournisseur de 
substitution, certes aux conditions de ce dernier. Les clients concernés peuvent bien entendu opter 
également pour un autre fournisseur. 

Mise en œuvre du MIG-6 

Le MIG5-6 a été mis en œuvre durant les mois de novembre et décembre 2021. L’une des conséquences 
des nouveaux processus de marché est que les SLP6 sont remplacés par des RLP7, à l’exception du 
groupe de consommateurs « exclusif nuit », qui conserve la pondération SLP. Les pondérations SLP et 
RLP ont toutes deux été développées afin d’affecter, de manière la plus réaliste possible, le volume 
consommé (kWh) des clients relevés annuellement au moment de consommation (par quart d’heure 
pour l’électricité et par heure pour le gaz naturel). 

En janvier 2022, nous constatons qu’un certain nombre de fournisseurs appliquent également une 
pondération RLP sur le paramètre d’indexation pour les produits variables. Cela implique que, dans la 
pratique, pour un même paramètre d'indexation, outre la moyenne arithmétique, il existe 
actuellement quatre valeurs pour la même période : une valeur moyenne par région et une moyenne 
belge. Même pour le consommateur intéressé, cette méthode de travail rend les choses inutilement 
complexes et diminue la transparence. D’un point de vue théorique, il est même possible qu’une valeur 

 

4 4 semaines en Wallonie et 25 jours à Bruxelles 
5 MIG = Market Implementation Guide. Manuel qui décrit les flux d’information entre les gestionnaires de réseau de 

distribution et les autres acteurs du marché. Le MIG-6 est la version la plus récente, adaptée aux nouvelles conditions de 
marché : utilisation de compteurs numériques, production d’électricité individuelle, augmentation de la flexibilité, gestion de 
la demande... 
6 SLP : profil de charge synthétique, d’application pour toute la Belgique 
7 RLP : profils de charge réels, qui diffèrent au niveau GRD, avec une moyenne différente par région et une moyenne belge 
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de paramètre différente soit appliquée par zone de GRD, ce qui ne peut pas être le but selon la CREG. 
En outre, cette méthode ne cadre surtout pas avec l’objectif initial de la pondération RLP, à savoir la 
répartition des kWh et pas des prix. Fin décembre 2021, la CREG avait formulé la recommandation 
suivante à tous les fournisseurs concernés : 

… La CREG recommande aux fournisseurs, pour leurs nouveaux contrats à prix indexé, de ne 
plus proposer des formules de prix basées sur une moyenne pondérée des cotations par un 
profil normalisé et d’offrir à leurs clients une formule de prix basée sur la moyenne 
arithmétique des cotations sur la période d’indexation. … 

La CREG est donc d'avis que la pondération RLP ne peut être appliquée qu'aux volumes consommés au 
moment de la facturation. A ce moment-là, la pondération RLP la plus précise peut alors utilisée, à 
savoir au niveau GRD. Cette façon de travailler est la plus correcte et garantit au maximum un prix 
transparent et clair sur les fiches tarifaires destinées au consommateur. 

Prix produits individuels 

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 
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4.2. ANTARGAZ 

  

4.3. ASPIRAVI-ENERGY 
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4.4. BOLT 

  

4.5. BRUSOL 
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4.6. COCITER 

  

4.7. DATS 24 
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4.8. EBEM 
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4.9. ECOPOWER 
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4.10. ELEGANT 
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4.11. ENECO 
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4.12. ENERGIE.BE 

  

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 
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4.19. WASE WIND 

 

4.20. WIND VOOR “A” 
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5. CONCLUSION 

Entre décembre 2021 et janvier 2022, quelque 107.000 ménages, totalisant un peu moins de 177.000 
contrats, ont dû chercher un nouveau fournisseur d'énergie à la suite de la cessation des activités de 
fourniture par Vlaamse Energieleverancier en Flandre, Watz dans les trois régions et Octa+ à Bruxelles. 
Le niveau de prix très élevé en comparaison avec les niveaux de prix moyens de ces dernières années 
fait l'objet d'une étude plus approfondie : des paramètres d’électricité avec des maxima d’un peu 
moins de 300 €/MWh et des paramètres de gaz naturel avec des maxima d’un peu moins de 
115 €/MWh. On peut également observer ces évolutions au niveau des produits fixes et variables 
d’électricité et de gaz naturel sur le marché de détail. 

Par rapport à décembre 2021, tous les prix de l’énergie (tant fixes que variables pour l’électricité et le 
gaz naturel) augmentent de manière très significative pour l’offre active en janvier 2022, entre 40 % 
et un peu moins de 50 % en moyenne pour l’électricité et entre 55 % et un peu moins de 60 % pour le 
gaz naturel. 

Fin 2021, le MIG-6 a été mis en œuvre, mettant pratiquement fin à la pondération SLP des volumes 
pour les clients relevés annuellement, qui est remplacée par une pondération RLP pour le prélèvement 
et une pondération SPP pour l'injection. En janvier 2022, nous constatons néanmoins qu’un certain 
nombre de fournisseurs appliquent également une pondération RLP sur le paramètre d’indexation 
pour les produits variables. La CREG estime que la pondération RLP peut uniquement s’appliquer aux 
volumes consommés au moment de la facturation. A ce moment-là, la pondération RLP la plus fine 
peut être appliquée, à savoir au niveau du GRD. C'est la manière la plus correcte de travailler et elle 
garantit également une transparence et une clarté maximales de l'indication des prix sur les fiches 
tarifaires destinées aux consommateurs. 

   

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