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1. INTRODUCTION 

La loi du 8 janvier 2012 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité (= Loi électricité) et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres 
par canalisations (= Loi gaz) apportent des modifications fondamentales aux Lois électricité et gaz. Une 
de ces modifications est l'introduction d'un mécanisme du filet de sécurité. 

Le mécanisme du filet de sécurité1 a pour principal objectif de ramener les prix de l’énergie, tant pour 
les particuliers que pour les petites et moyennes entreprises (PME), dans la moyenne des pays 
environnants. A cet effet, les mesures suivantes ont été adoptées : 

- La création au sein de la CREG d'une banque de données comportant un aperçu de toutes 
les formules de prix proposées par les fournisseurs aux clients résidentiels et aux PME. 

Cette banque de données doit permettre à la CREG d'enregistrer la méthodologie de 
calcul des prix énergétiques et d'avoir un aperçu des paramètres et formules d'indexation 
utilisés. 

- La limitation de l'indexation des formules de prix variables à quatre fois par an (toujours 
au début d'un trimestre) au lieu d'indexations mensuelles. Cette indexation est soumise 
au contrôle de la CREG. 

- Le contrôle des formules d'indexation utilisées par les fournisseurs sur la base d'une liste 
de critères établis par Arrêté Royal2, afin d'aboutir à des paramètres d'indexation 
transparents et liés à la bourse. 

- La comparaison permanente des prix énergétiques en Belgique avec ceux des pays 
environnants (zone CWE)3. Cette comparaison est effectuée par la CREG et est utilisée 
dans l'analyse des augmentations de prix annoncées par les fournisseurs. 

Le mécanisme du filet de sécurité et la réglementation concernée ont été modifiés à plusieurs reprises 
au cours de l’année 2012, entre autres par la loi du 29 mars 20124. 

Via la loi du 29 mars 2012, un §4bis a été ajouté à l'article 20bis de la Loi électricité et à l'article 15/10bis 
de la Loi gaz en vue de promouvoir la représentativité, la transparence et la comparabilité des prix de 
l'énergie.  

Les Arrêtés Royaux du 21 décembre 2012 mettent en œuvre les dispositions figurant au §4bis précité. 
Concrètement, cela signifie que conformément à ces Arrêtés Royaux, les prix variables de l'énergie 
facturés aux clients résidentiels et aux PME ne peuvent plus évoluer que selon les cotations boursières 
sur le marché de l'électricité et du gaz, le nom des paramètres d'indexation utilisés renvoyant 
clairement aux éléments sur la base desquels ils ont été calculés.  

  

                                                           

1 Le mécanisme du filet de sécurité a été prolongé par l’Arrêté Royal du 19 décembre 2014 pour une nouvelle période de 3 

ans jusqu’au 31 décembre 2017. 
2 Arrêté Royaux du 21 décembre 2012 fixant la liste exhaustive des critères admis pour l'indexation des prix de l’électricité et 
du gaz par les fournisseurs. 
3 Zone CWE = la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France. 
4 Loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I). 



 

Non confidentiel  4/23 

Le mécanisme du filet de sécurité a sensiblement étendu la mission de monitoring de la CREG. Ainsi, 
le §4bis des articles précités 20bis et 15/10bis prévoit un monitoring spécifique relatif à l'évolution des 
paramètres d'indexation des fournisseurs. Chaque année, la CREG en rend compte au gouvernement. 
Le présent rapport exécute par conséquent cette mission légale spécifique. 

Le présent rapport a été approuvé par le Comité de direction de la CREG lors de la réunion du 
6 avril 2017. 

2. DESCRIPTION DES CONTROLES EXECUTES 

2.1. CONTRÔLE DE LA FORMULE D’INDEXATION 

1. Le mécanisme du filet de sécurité a sensiblement étendu la mission de monitoring de la CREG. 
Une première et très importante étape dans l'exécution correcte et sérieuse de cette nouvelle mission 
consiste en la création d'une banque de données5 pour chaque contrat-type variable, ainsi que chaque 
nouveau contrat-type, y compris un enregistrement complet de la méthodologie de calcul des prix 
variables de l'énergie, dont les paramètres et les formules d'indexation utilisés pour cela. 

Comme le prévoit la législation, la CREG s'est concertée avec tous les fournisseurs afin de parvenir à 
un certain nombre d'accords pratiques concernant l'échange d’informations pour la création et la mise 
à jour de la banque de données. 

2. Cette banque de données permet à la CREG de suivre dans le détail les formules de prix de tous 
les contrats proposés sur le marché de détail, mettant principalement l'accent, comme le prévoient les 
dispositions légales relatives au mécanisme du filet de sécurité, sur l'application correcte des 
paramètres et de la formule d'indexation et la justification d'éventuelles hausses de prix qui ne sont 
pas liées à la simple application de l'indexation. 

3. Sur la base de la banque de données, la CREG a constaté que les formules de prix des contrats-
types variables sont composées comme suit : 

Formule de prix de la composante énergétique =   A     +  [(Index x B6 + C) * kWh]  
 
 
        Abonnement  Formule d’indexation 
        €/an   Consommation  
           €/kWh 

4. La CREG prend une décision par trimestre et par fournisseur, dans laquelle elle détermine si la 
formule d'indexation (= deuxième partie de la formule de prix figurant ci-dessus) a été correctement 
appliquée dans les types de contrats à prix énergétique variable proposés aux clients finals résidentiels 
et PME.  

                                                           

5 La création d'une telle banque de données a été prévue au §1er de l'article 20bis de la Loi électricité et à l'article 15/10bis 

de la Loi gaz et ce au plus tard le 21 mars 2012 - à savoir 2 mois après l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 2012 (Moniteur 
Belge du 11 janvier 2012). 
6 Un tel coefficient de multiplication n'est pas appliqué par tous les fournisseurs. 
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5. Conformément au §3 des articles 20bis et 15/10bis, la CREG a pris les décisions relatives à la 
constatation de l'application correcte des formules d'indexation sur base des données fournies par les 
fournisseurs. Ces décisions sont prises par trimestre pour tous les fournisseurs ayant conclu des 
contrats-types variables. La CREG n'a constaté aucune erreur et/ou écart dans ses décisions pour 
l'année 2016 (4 trimestres) en ce qui concerne l'application correcte de la formule d'indexation. 

2.2. CONTRÔLE DES PARAMÈTRES D'INDEXATION 

6. La loi du 29 mars 2012 a inséré un §4bis à l'article 20bis de la Loi électricité et à l'article 15/10bis 
de la Loi gaz en vue de promouvoir la représentativité, la transparence et la comparabilité des prix de 
l'énergie.  

« §4bis : Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la 
commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des 
fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères 
transparents, objectifs et non discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels 
d'approvisionnement. … ». 

7. Au 1er août 2012, la CREG a transmis au gouvernement, en application de l'article 20bis, §4bis 
de la Loi électricité et de l'article 15/10bis, §4bis de la Loi gaz, une proposition de liste exhaustive des 
critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation pour 
l'électricité7 et le gaz8. Ces propositions ont été élaborées après consultation publique. 

Sur la base de ces propositions, les prix variables de l'énergie facturés aux clients résidentiels et aux 
PME peuvent uniquement évoluer selon les cotations boursières au sein du marché de l'électricité et 
du gaz, le nom des paramètres utilisés renvoyant clairement aux éléments sur la base desquels ils ont 
été calculés. 

Le gouvernement a suivi les propositions de la CREG en adoptant les Arrêtés Royaux du 
21 décembre 20129. Dans ce cadre, une période transitoire avait été instaurée spécifiquement pour le 
gaz, jusque fin 2014, ce qui permet de maintenir la possibilité pour certains fournisseurs d'indexer les 
prix du gaz sur la base des prix du pétrole. Le texte des Arrêtés Royaux du 21 décembre 2012 est 
intégralement repris à l’annexe 1 de ce rapport. 

8. Outre le contrôle de l'application correcte de la formule d'indexation, la CREG observe 
également si les paramètres d'indexation utilisés sont conformes à la liste exhaustive des critères 
admis. 

  

                                                           

7 CREG, Proposition (C)120801-CDC-1150 du 1er août 2012 de liste exhaustive des critères admis en vue de l'élaboration par 

chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation pour l'électricité et différentes mesures destinées à garantir la 
comparabilité, l'objectivité, la représentativité et la transparence des prix de l'énergie proposés aux clients résidentiels et aux 
PME en Belgique. 
Consultable sur : http://www.creg.be/fr/publications/proposition-c120801-cdc-1150   
8 CREG, Proposition (C)120801-CDC-1151 du 1er août 2012 de liste exhaustive des critères admis en vue de l'élaboration par 

chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation pour le gaz et différentes mesures destinées à garantir la comparabilité, 
l'objectivité, la représentativité et la transparence des prix de l'énergie proposés aux clients résidentiels et aux PME en 
Belgique. 
Consultable sur : http://www.creg.be/fr/publications/proposition-c120801-cdc-1151   
9 Arrêtés Royaux du 21 décembre 2012 fixant la liste exhaustive des critères admis pour l'indexation des prix de l’électricité 

et du gaz par les fournisseurs. 

http://www.creg.be/fr/publications/proposition-c120801-cdc-1150
http://www.creg.be/fr/publications/proposition-c120801-cdc-1151
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A cet effet et de façon proactive, la CREG a pris des contacts avec les fournisseurs dans le passé afin 
de conclure un certain nombre d'accords au sujet de la mise en œuvre concrète du texte figurant à 
l'article 1er, 2° des Arrêtés Royaux : 

« Article 1 ..., 2° leur nom reflète de manière explicite sur la base de quels éléments ces 
paramètres sont calculés . » 

La CREG  a tenu compte des lignes directrices suivantes : 

« Précisément en ce qui concerne la référence explicite à ce sur base de quoi les paramètres 
sont calculés, la CREG propose que le nom de chaque paramètre doit au minimum refléter 
les informations suivantes : 

o le nom de la bourse pertinente (ENDEX POWER BE, Belpex, TTF, …) ; 

o le nom du contrat pertinent (day ahead, monthly, quarterly, yearly, …) ; 

o la référence générique du contrat pertinent (M+1, M+2, M+3, Q+1, Q+2, Q+3, Q+4, 
Y+1, Y+2,Y+3, …). » 

A partir du deuxième trimestre 2013, le contenu des décisions prises en matière de constatation de 
l'application correcte des formules d'indexation a été étendu, en raison de l'entrée en vigueur le 
1er avril 2013 des Arrêtés Royaux du 21 décembre 2012, à la constatation de l'application correcte de 
la formule d'indexation et la conformité à la liste exhaustive des critères admis pour les contrats-types 
à prix variable de l’énergie. La CREG n'a constaté aucune erreur et/ou écart dans ses décisions pour les 
années 2013, 2014, 2015 et 2016 (16 trimestres) en ce qui concerne l'application correcte de la formule 
d'indexation et des paramètres d'indexation utilisés. 

9. En outre, il est important de mentionner que, dans le présent rapport, tel que prévu par la loi, 
l'accent est mis sur la composition et l'évolution des paramètres d'indexation. La formule de prix de la 
composante énergétique pure, telle que communiquée par les fournisseurs, comporte cependant 
également un coût d'abonnement, des éventuels facteurs multiplicateurs et mark-ups (voir 
paragraphe 3). 
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Les valeurs en €/MWh reflétées dans le chapitre suivant sont celles des paramètres d'indexation et ne 
concernent donc pas les prix de l'énergie10. 

3. EVOLUTION DES PARAMETRES D’INDEXATION 

10. Les figures 1 et 3 donnent un aperçu des paramètres d'indexation utilisés par les fournisseurs 
en 2015-2016. 

                                                           

10 Pour une analyse des prix de l'énergie, la CREG renvoie à: 

- Infographies mensuelles faisant état des prix de l’électricité et du gaz naturel pour les clients résidentiels et les PME; 

Consultable sur: http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/InfographResFr.pdf  et  
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/InfographProFr.pdf  
Pour une analyse des évolutions de prix depuis l'introduction du mécanisme du filet de sécurité, la CREG renvoie au: 

- Rapport (Z)140327-CDC-1318 du 27 mars 2014 relatif au monitoring des éventuels effets perturbateurs sur le marché 
dans le cadre du mécanisme du filet de sécurité introduit par l'article 20bis, §§1er à 5 de la Loi électricité et 
l'article 15/10bis, §§1er à 5 de la Loi gaz. 
Consultable sur : http://www.creg.be/fr/publications/rapport-z140327-cdc-1318   

- Rapport (Z)150507-CDC-1416 du 7 mai 2015 relatif au monitoring des éventuels effets perturbateurs sur le marché 
dans le cadre du mécanisme du filet de sécurité introduit par l’article 20bis, §§1er à 5 de la Loi électricité et par 
l’article 15/10bis, §§1er à 5 de la Loi gaz. 
Consultable à l’adresse : http://www.creg.be/fr/publications/rapport-z150507-cdc-1416  

- Rapport (Z)161013-CDC-1566 du 13 octobre 2016 relatif au monitoring des éventuels effets perturbateurs sur le 
marché dans le cadre du mécanisme du filet de sécurité introduit par l’article 20bis, §§1er à 5 de la Loi électricité et 
par l’article 15/10bis, §§1er à 5 de la Loi gaz. 
Consultable à l’adresse : http://www.creg.be/fr/publications/rapport-z161013-cdc-1566  

- Rapport (RA)140626-CDC-1341 du 26 juin 2014 relatif au mécanisme de filet de sécurité instauré par l'article 20bis, 
§§1er à 5 de la Loi électricité et l'article 15/10bis, §§1er à 5 de la Loi gaz. 
Consultable sur : http://www.creg.be/fr/publications/rapport-ra140626-cdc-1341  

- Rapport (RA)150924-CDC-1458 du 24 septembre 2015 relatif au mécanisme du filet de sécurité introduit par l’article 
20bis, §§1er à 5 de la Loi électricité et par l’article 15/10bis, §§1er à 5 de la Loi gaz. 
Consultable à l’adresse : http://www.creg.be/fr/publications/rapport-ra150924-cdc-1458  

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/InfographResFr.pdf
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/InfographProFr.pdf
http://www.creg.be/fr/publications/rapport-z140327-cdc-1318
http://www.creg.be/fr/publications/rapport-z150507-cdc-1416
http://www.creg.be/fr/publications/rapport-z161013-cdc-1566
http://www.creg.be/fr/publications/rapport-ra140626-cdc-1341
http://www.creg.be/fr/publications/rapport-ra150924-cdc-1458
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Figure 1 : Aperçu des paramètres d'indexation électricité 

 

jan-mar 2015 avril-juin 2015 juillet-sept 2015 oct-déc 2015 jan-mar 2016 avril-juin 2016 juillet-sept 2016 oct-déc 2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Fiches tarifaires applicables aux résidentiels Fournisseur Description des paramètres d'indexation €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh

Belpex Aspiravi Energy
Belpex = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead Belpex 

Baseload du trimestre de fourniture
na na 41,400 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586

Endex(-6wd,0,3) Comfort Energy
Endex(-6wd,0,3) = la cotation de clôture Belgian Power Base Load Futures du 

6ième jour ouvrable avant la fin du mois qui précède le trimestre de fourniture 
na 42,950 43,500 49,470 36,750 24,670 29,150 43,360

Endex103                                 Ebem
Endex103 = moyenne arithmétique des cotations de clôture Belgian Power 

Base Load Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture 
54,096 42,390 40,921 48,811 37,863 24,677 28,070 39,722

Belpex Ebem
Belpex = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead Belpex 

Baseload du trimestre de fourniture
na na na 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586

Endex121212 EDF Luminus
Endex121212 = moyenne arithmétique des cotations de clôture Belgian Power 

Base Load Futures au cours de l'année Y-2 pour une livraison au cours de 

l'année Y 

42,810 42,810 42,810 42,810 45,059 45,059 45,059 45,059

Endex12012 EDF Luminus
Endex12012 = moyenne arithmétique des cotations de clôture Belgian Power 

Base Load Futures au cours de l'année Y-1 pour une livraison au cours de 

l'année Y 

46,930 46,930 46,930 46,930 43,344 43,344 43,344 43,344

Endex303 EDF Luminus
Endex303 =  moyenne arithmétique des cotations de clôture Belgian Power 

Base Load Futures au cours du trimestre Q-1 pour une livraison au cours du 

trimestre Q 

58,259 40,137 40,196 51,910 43,653 26,403 26,213 38,363

Belpex EDF Luminus
Belpex = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead Belpex 

Baseload du trimestre de fourniture
na na na na na na na 32,586

Endex303 Electrabel
Endex303 =  moyenne arithmétique des cotations de clôture Belgian Power 

Base Load Futures au cours du trimestre Q-1 pour une livraison au cours du 

trimestre Q 

na na na na na 26,403 26,213 38,363

Belpex Electrabel
Belpex = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead Belpex 

Baseload du trimestre de fourniture
na na na na na 28,435 27,144 32,586

CWE121212 Electrabel
CWE121212 = moyenne arithmétique des cotations de clôture sur les bourses 

allemande, française, néerlandaise et belge au cours de l'année Y-2 pour une 

livraison au cours de l'année Y 
42,154 42,154 42,154 42,154 40,759 na na na

CWE12012 Electrabel
CWE12012 = moyenne arithmétique des cotations de clôture sur les bourses 

allemande, française, néerlandaise et belge au cours de l'année Y-1 pour une 

livraison au cours de l'année Y 
42,030 42,030 42,030 42,030 37,540 na na na

CWE303 Electrabel
CWE303 = moyenne arithmétique des cotations de clôture sur les bourses 

allemande, française, néerlandaise et belge au cours du trimestre Q-1 pour une 

livraison au cours du trimestre Q 
48,330 35,667 34,636 42,455 37,635 na na na

BelpexS21 Elegant
Belpex S21  = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead 

Belpex Baseload du trimestre de fourniture, pondération au profil S21 (S21 = 

SLP Electricité - Résidentiel avec rapportconsommation nuit/jour < 1,3 )

na na 42,750 47,417 46,380 30,050 27,825 33,809

Endex(15d1,0,3) Elegant
Endex(15d1,0,3) = la cotation de clôture Belgian Power Base Load Futures du 

premier jour de cotation après le quatorze du mois qui précède le trimestre de 

fourniture 
52,820 42,000 40,080 48,090 36,450 24,680 27,590 38,160

BelpexS21 Eneco
Belpex S21  = moyenne arithmétique des prix horaires journalier Day Ahead 

Belpex du trimestre de fourniture, pondération au profil S21 (S21 = SLP 

Electricité - Résidentiel avec rapportconsommation nuit/jour < 1,3 )

na na na na na na na 33,809

BelpexS11 Eneco
Belpex S11  =  rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex 

uurprijzen van het kwartaal van levering, S11 geprofileerd (S11 = SLP 

Elektriciteit - Niet huishoudelijk met Aansluitingsvermogen < 56kVA)

na na na na na na na 34,619

Endex(-6wd,0,3) Energy People
Endex(-6wd,0,3) = la cotation de clôture Belgian Power Base Load Futures du 

6ième jour ouvrable avant la fin du mois qui précède le trimestre de fourniture 
53,310 42,950 43,500 49,470 36,750 24,670 29,150 43,360

Belpex Energy People
Belpex = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead Belpex 

Baseload du trimestre de fourniture
46,320 46,700 41,400 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586

Belpex Eni
Belpex = moyenne arithmétique des prix horaires journaliers Day Ahead Belpex 

du trimestre de fourniture
na na na na na na 27,144 32,586

Endex(20d1,0,3) Essent
Endex(20d1,0,3) = la cotation de clôture Belgian Power Base Load Futures du 

premier jour de cotation après le dix-neuf du mois qui précède le trimestre de 

fourniture 
53,490 42,300 43,110 49,850 36,970 24,850 29,250 40,610

Belpex Klinkenberg
Belpex = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead Belpex 

Baseload du trimestre de fourniture
na na na na na 28,435 27,144 32,586

Endex103                                 Lampiris
Endex103 = moyenne arithmétique des cotations de clôture Belgian Power 

Base Load Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture 
na na na na 37,863 24,677 28,070 39,722

Belpex Mega
Belpex = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead Belpex 

Baseload du trimestre de fourniture
46,320 46,700 41,400 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586

Endex(0dpe,0,3) Octa+
Endex(0dpe,0,3) = la cotation de clôture Belgian Power Base Load Futures  du 

dernier jour de cotation du contrat pour une livraison au cours du trimestre de 

fourniture 
48,200 43,450 43,500 48,620 37,230 24,790 na na

Belpex Octa+
Belpex = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead Belpex 

Baseload du trimestre de fourniture
46,320 46,700 41,400 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586

Fiches tarifaires applicables aux prrofessionels

Consommation jusqu'à 50MWh => idem fiches 

tarifaires applicables aux résidentiels

Paramètres d'indexation des produits variables 
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Concernant le tableau ci-dessus, il est important de noter que les paramètres d'indexation utilisés par 
EDF Luminus (Endex121212, Endex12012, Endex303) et Electrabel (CWE121212, CWE12012, CWE303) ont fusionné 
en une seule valeur moyenne d'un point de vue arithmétique dans les fiches de prix des fournisseurs. 
La figure 2 ci-dessous donne un aperçu de ces valeurs moyennes. 

Figure 2 : Paramètres d'indexation d'EDF Luminus et Electrabel en moyenne 

 

Pour le gaz, l'aperçu est le suivant. 

jan-mar 2015 avril-juin 2015 juillet-sept oct-déc 2015 jan-mar 2016 avril-juin 2016 juillet-sept oct-déc 2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Fiches tarifaires applicables aux résidentiels Fournisseur Description des paramètres d'indexation €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh

Endex121212 EDF Luminus
Endex121212 = moyenne arithmétique des cotations de clôture 

Belgian Power Base Load Futures au cours de l'année Y-2 pour 

une livraison au cours de l'année Y 
42,810 42,810 42,810 42,810 45,059 45,059 45,059 45,059

Endex12012 EDF Luminus
Endex12012 = moyenne arithmétique des cotations de clôture 

Belgian Power Base Load Futures au cours de l'année Y-1 pour 

une livraison au cours de l'année Y 
46,930 46,930 46,930 46,930 43,344 43,344 43,344 43,344

Endex303 EDF Luminus
Endex303 =  moyenne arithmétique des cotations de clôture 

Belgian Power Base Load Futures au cours du trimestre Q-1 

pour une livraison au cours du trimestre Q 
58,259 40,137 40,196 51,910 43,653 26,403 26,213 38,363

1/3Endex 121212 +1/3Endex 12012 +1/3Endex

303  = EMarketCWE
49,333 43,292 43,312 47,217 44,019 38,269 38,205 42,255

CWE121212 Electrabel
CWE121212 = moyenne arithmétique des cotations de clôture 

sur les bourses allemande, française, néerlandaise et belge au 

cours de l'année Y-2 pour une livraison au cours de l'année Y 
42,154 42,154 42,154 42,154 40,759 na na na

CWE12012 Electrabel
CWE12012 = moyenne arithmétique des cotations de clôture 

sur les bourses allemande, française, néerlandaise et belge au 

cours de l'année Y-1 pour une livraison au cours de l'année Y 
42,030 42,030 42,030 42,030 37,540 na na na

CWE303 Electrabel

CWE303 = moyenne arithmétique des cotations de clôture sur 

les bourses allemande, française, néerlandaise et belge au 

cours du trimestre Q-1 pour une livraison au cours du trimestre 

Q 

48,330 35,667 34,636 42,455 37,635 na na na

1/3CWE 121212 +1/3CWE 12012 +1/3CWE 303       

= Epi
44,172 39,951 39,607 42,213 38,645 na na na

Fiches tarifaires applicables aux prrofessionels

Consommation jusqu'à 50MWh => idem fiches 

tarifaires applicables aux résidentiels

Paramètres d'indexation des produits variables 
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Figure 3 :  Aperçu des paramètres d'indexation gaz 

jan-mar 2015 avril-juin 2015 juillet-sept 2015 oct-déc 2015 jan-mar 2016 avril-juin 2016 juillet-sept 2016 oct-déc 2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Fiches tarifaires applicables aux résidentiels Fournisseur Description des paramètres d'indexation €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh

TTF103 Antargaz
TTF103 = moyenne arithmétique des cotations de clôture TTF Gas Base Load 

Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture 
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

TTF103 Comfort Energy
TTF103 = moyenne arithmétique des cotations de clôture TTF Gas Base Load 

Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture 
na 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

TTF103 Ebem
TTF103 = moyenne arithmétique des cotations de clôture TTF Gas Base Load 

Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture 
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

HUB303 EDF Luminus
HUB303 = moyenne arithmétique des cotations de clôture à Zeebrugge au 

cours du trimestre qui précède le trimestre de fourniture 
23,503 20,722 20,391 20,227 17,458 12,565 13,069 15,515

TTF DAHW EDF Luminus
TTF DAHW = moyenne arithmétique des cotations journalières (Bid et Offer) 

TTF Day Ahead (pour les jours de semaine) et Weekend (pour les jours de week-

end) du trimestre de fourniture

na na na na na na na 12,739

TTF103 Electrabel
TTF103 =  moyenne arithmétique des cotations de clôture TTF Gaz au cours du 

mois qui précède le trimestre de fourniture 
22,692 21,336 20,278 19,394 16,107 11,971 14,555 14,307

ZIG DAQ Electrabel [1] ZIG DAQ = moyenne arithmétique des cotations journalières (Bid et Offer) Day 

Ahead Zeebrugge du trimestre de fourniture
na na na na na 12,813 13,007 12,699

TTF(15d1,0,3) Elegant
TTF(15d1,0,3) =  la cotation de clôture sur TTF Gas Base Load Futures du 

premier jour de cotation après le quatorze du mois qui précède le trimestre de 

fourniture 
22,371 21,127 20,041 19,365 16,189 11,961 14,305 13,943

ZTPS41 Elegant
ZTP S41  = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead ZTP du 

trimestre de fourniture, pondération au profil S41 (S41 = SLP Gaz Naturel - 

Résidentiel)

na na 21,446 19,614 16,596 13,060 12,509 12,771

ZTPS41 Eneco
ZTP S41  = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead ZTP du 

trimestre de fourniture, pondération au profil S41 (S41 = SLP Gaz Naturel - 

Résidentiel)

na na na na na na na 12,771

ZTPS31 Eneco
ZTP S31  = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead ZTP du 

trimestre de fourniture, pondération au profil S31 (S31 = SLP Gaz Naturel - Non 

Résidentiel avec consommation < 150.000 kWh/an)

na na na na na na na 12,797

TTF103 Eneco
TTF103 = moyenne arithmétique des cotations de clôture TTF Gas Base Load 

Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture 
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 na

TTF DAHW Eni
TTF DAHW = moyenne arithmétique des cotations journalières (Bid et Offer) 

TTF Day Ahead (pour les jours de semaine) et Weekend (pour les jours de week-

end) du trimestre de fourniture
na na na na na na 13,156 12,739

TTF103 Essent
TTF103 = moyenne arithmétique des cotations de clôture TTF Gas Base Load 

Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture 
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

ZTPS41 Klinkenberg
ZTP S41  = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead ZTP du 

trimestre de fourniture, pondération au profil S41 (S41 = SLP Gaz Naturel - 

Résidentiel)

na na na na na na na 12,771

TTF103 Lampiris
TTF103 = moyenne arithmétique des cotations de clôture TTF Gas Base Load 

Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture 
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

TTF103 Mega
TTF103 = moyenne arithmétique des cotations de clôture TTF Gas Base Load 

Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture 
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

ZTPS41 Mega
ZTP S41  = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead ZTP du 

trimestre de fourniture, pondération au profil S41 (S41 = SLP Gaz Naturel - 

Résidentiel)

na na na na na na na 12,840

TTF103 Octa+
TTF103 = moyenne arithmétique des cotations de clôture TTF Gas Base Load 

Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture 
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

TTF103 Watz
TTF103 = moyenne arithmétique des cotations de clôture TTF Gas Base Load 

Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture 
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

Fiches tarifaires applicables aux professionnels

Consommation jusqu'à 100MWh => idem fiches 

tarifaires aux résidentiels

 [1] : Cotations journalières Dayhead Zeebrugge sont exprimées en Pence/Therm et sont converties en €/MWh sur base du:

* Taux de change journalier £/€ publié par la BCE

* Taux de conversion Therm/MWh : 1 Therm = 0,0293071 MWh

Paramètres d'indexation des produits variables 
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11. Les constatations suivantes peuvent être déduites des figures 1 et 3 ci-dessus : 

- Pour l'électricité, 9 paramètres d'indexation différents sont utilisés par 14 fournisseurs. 
Tous les paramètres ont un lien clair avec un marché de l’électricité pertinent et sont 
basés tant sur les cotations à long et moyen terme (par ex. Endex forwards) que sur celles 
à court terme (p.ex. Belpex DAM). 

- Pour le gaz également, 14 fournisseurs utilisaient 9 paramètres d'indexation différents 
fin 2016. 

Depuis le Q4 2013, tous les paramètres du gaz ont un lien évident avec un marché du gaz 
pertinent, à savoir : TTF11, HUB12, ZIG12 ou ZTP13. Ces paramètres sont basés tant sur des 
cotations à moyen terme que sur des cotations à court terme, ces dernières étant de plus 
en plus utilisées depuis le dernier trimestre de 2016. 

12. Le fait que, depuis le 1er avril 2013 (à l'entrée en vigueur des Arrêtés Royaux du 
21 décembre 2012), s'agissant des contrats-types à formules de prix variables, les paramètres 
d'indexation y afférents sont publiquement disponibles et que les paramètres d'indexation font 
également partie des publications de la CREG (par ex. notes, décisions trimestrielles), a fortement 
amélioré la transparence des informations de prix disponibles sur le marché de l'énergie. Cette plus 
grande transparence permet de mieux comparer les formules de prix proposées.  

13. Alors que l'introduction du mécanisme du filet de sécurité a contribué à informer les différents 
acteurs du marché de façon plus correcte, claire et transparente, la CREG estime que les efforts 
consentis dans le cadre du mécanisme du filet de sécurité pour aboutir à plus de transparence sur le 
marché énergétique doivent être poursuivis. 

La CREG plaide dès lors pour qu’à la date de fin prévue du mécanisme du filet de sécurité, à savoir le 
31 décembre 2017, les dispositions des arrêtés royaux du 21 décembre 2012 soient maintenues ou 
intégrées dans les lois gaz et électricité. 

3.1. PARAMÈTRES D’INDEXATION DE L’ÉLECTRICITÉ 

14. La figure 1 (voir paragraphe 10) donne un aperçu complet des paramètres d'indexation utilisés 
par les fournisseurs d'électricité. Il ressort de cet aperçu que tous les paramètres utilisés ont un lien 
clair avec un marché pertinent et qu'ils reflètent en outre explicitement les éléments sur la base 
desquels ils ont été calculés. 

Ce qui précède ne signifie toutefois pas que les fournisseurs parviennent à une uniformisation des 
paramètres d'indexation utilisés. Une différenciation existe entre autres en raison d'une différence 

                                                           

11 TTF = Title Transfer Facility = marché virtuel du gaz aux Pays-Bas. 
12 HUB, ZIG = marché virtuel du gaz en Belgique (Zeebruges). 
13 ZTP = Zeebrugge Trading Point, marché virtuel du gaz en Belgique (Zeebruges). 
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dans le contrat utilisé (par ex. day ahead14, quarter ahead15 et year ahead16). Au niveau le plus bas, des 
différences apparaissent également en raison du renvoi à des cotations spécifiques de certains 
contrats ou de l’application ou non de pondérations SLP17 aux cotations de prix sur lesquelles se fonde 
le paramètre concerné. 

Exemples : 

- Elegant 

Paramètre Endex(15d1,0,3) = la cotation de clôture Belgian Power Base Load Futures du 
premier jour de cotation après le quatorze du mois qui précède le trimestre de fourniture 

Paramètre BelpexS21 = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead 
Belpex Baseload durant le trimestre de fourniture, pondération au profil S21 (S21 = SLP 
Electricité - Résidentiel avec rapport consommation nuit/jour < 1,3 ) 

- Essent 

Paramètre Endex(4dpe,0,3) = la cotation de clôture Belgian Power Base Load Futures du 
quatrième jour de cotation qui précède le dernier jour de cotation du contrat pour une 
livraison au cours du trimestre de fourniture 

- Octa+  

Paramètre Endex(0dpe,0,3) = la cotation de clôture Belgian Power Base Load Futures du 
dernier jour de cotation du contrat pour une livraison au cours du trimestre de fourniture. 

Paramètre Belpex = moyenne arithmétique des cotations journalières Day Ahead Belpex 
Baseload durant le trimestre de fourniture. 

15. La figure 4 donne un aperçu de l'évolution des paramètres d'indexation de l'électricité et ce, sur 
l’ensemble de la période 2013-2016 à laquelle les dispositions du mécanisme du filet de sécurité 
s’appliquent. La première partie rend compte de l’évolution des paramètres en 2013-2014, et la 
deuxième en 2015-2016. 

L'article 20bis, §2 de la Loi électricité prévoit que l'indexation des contrats-types variables est limitée 
à quatre fois par an (toujours au début d'un trimestre) au lieu des indexations mensuelles appliquées 
dans le passé. Cette indexation trimestrielle est soumise au contrôle de la CREG, comme mentionné 
ci-dessus. Dès lors, quatre valeurs - une par trimestre - sont illustrées par paramètre d'indexation à la 
figure 4. Le fait de ramener la fréquence d'indexation à quatre fois par an a eu un impact important 
sur la suppression de la volatilité qui, dans le passé, découlait de l'adaptation mensuelle des 
paramètres d'indexation. 

  

                                                           

14 Day ahead est le Belpex Day Ahead Market (DAM) et représente la moyenne arithmétique exprimée en €/MWh des prix 

de référence journaliers (contrats de fourniture physique d'électricité sur le réseau belge de haute tension au cours du jour 
suivant), telle que publiée sur http://www.belpex.be  
15 Le Quarter ahead du Belgian Power Base Load Futures représente la moyenne arithmétique exprimée en €/MWh des prix 

de référence fixés à la fin du jour (end of day) des contrats quarter ahead (contrats pour la fourniture physique d’électricité 
sur le réseau belge de haute tension au cours du trimestre suivant), telle que publiée sur http://www.theice.com  
16 Le Year ahead du Belgian Power Base Load Futures représente la moyenne arithmétique exprimée en €/MWh des prix de 

référence fixés à la fin du jour (end of day) des contrats calendar (contrats pour la fourniture physique d’électricité sur le 
réseau belge de haute tension au cours de l'année calendrier suivante), telle que publiée sur http://www.theice.com  
17 Voir paragraphe 17. 

http://www.belpex.be/
http://www.theice.com/
http://www.theice.com/
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Figure 4 :  Aperçu de l'évolution des paramètres d'indexation de l'électricité 

 

 

16. Il ressort de l'aperçu ci-dessus que les fournisseurs d'énergie utilisent trois groupes de 
paramètres d'indexation. 

Un premier groupe, indiqué en vert, concerne les paramètres d'indexation utilisés par Electrabel et 
EDF Luminus. Ces fournisseurs utilisent comme paramètre d'indexation pour l'électricité un paramètre 
composé sur la base de contrats year ahead et quarter ahead (voir figure 2), ce qui signifie que ce 
paramètre d'indexation tient également compte de contrats à long terme (jusqu'à un délai de 2 ans).  

Un deuxième groupe, indiqué en rose et rouge, est lié aux contrats à court terme sur le Belpex Day 
Ahead Market (DAM). Ce paramètre d'indexation est utilisé par Electrabel, EDF Luminus, Octa+, Mega, 
Eni, Energy People, Ebem, Aspiravi Energy et Klinkenberg. 

Au Q3 2015, Elegant a introduit, en tant que premier fournisseur, un paramètre d’indexation basé sur 
des cotations Belpex et auquel des pondérations SLP s’appliquent lors du calcul. 
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Fin 2016, Eneco a également commencé à utiliser des cotations pondérées SLP dans le calcul de son 
paramètre d’indexation. Dans ce cadre, Eneco fait également une distinction entre un profil SLP (S21) 
pour clients résidentiels et un profil (S11) pour clients non résidentiels. 

L'appellation des paramètres d'indexation du troisième et dernier groupe mentionne une référence 
claire aux contrats quarter ahead. Dans le présent rapport, les contrats quarter ahead sont considérés 
comme des contrats à moyen terme18, avec fourniture prévue pour le prochain trimestre. Bien que la 
différenciation entre les différents paramètres d'indexation engendre des différences individuelles, on 
constate une évolution similaire sur les différents trimestres. Ces paramètres d'indexation sont utilisés 
par Elegant, Electrabel, Essent, Ebem, Octa+, Lampiris, Energy People et Comfort Energy. 

En guise de remarque générale, la CREG mentionne également qu'alors que le caractère lié aux saisons 
ressortait souvent des séries de données des prix du gaz19 dans le passé, l'effet des saisons était 
également clairement visible dans les prix de l'électricité. 

17. Il est inhérent à un produit dont le prix de l’énergie est variable que ce prix varie au cours de la 
période de consommation (par exemple, une année calendrier). Afin de donner une image des valeurs 
moyennes des paramètres d'indexation sur une année complète, une moyenne pondérée sur les 
quatre trimestres est calculée.  

La pondération des valeurs trimestrielles se fait sur la base des profils SLP. 

Figure 5 : Profil SLP S21 (résidentiel) et S11 (non résidentiel) 

 

 

Des profils SLP ou profils de consommation type sont utilisés pour porter en compte le prélèvement 
des consommateurs qui ne sont pas équipés d'un compteur télérelevé. Les profils tiennent compte des 
principales variables influençant la consommation énergétique : d'une part, le calendrier annuel, qui 
tient compte de l'heure de lever et de coucher du soleil, des jours ouvrables et de week-end, des jours 
fériés et des ponts, des vacances scolaires et des jours de congé spécifiques, et d'autre part, les 
influences climatiques20. 

18. La figure 6 donne un aperçu des valeurs moyennes annuelles des différents paramètres 
d'indexation de l'électricité. La même couleur que celle de la figure 4 y est utilisée. 

  

                                                           

18 Et ce afin de pouvoir faire une distinction entre les contrats à court terme day ahead et les contrats à long terme year 
ahead. 
19 En raison de la demande de gaz supérieure en hiver, due à un besoin accru en chauffage, on a observé des prix du gaz 

supérieurs durant les mois d'hiver. 
20 Les profils SLP annuels sont publiés par Synergrid :  

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=FRA. 

SLP 2016 S21 SLP 2016 S11

Q1 28,15% Q1 28,15%

Q2 22,67% Q2 23,21%

Q3 22,08% Q3 22,11%

Q4 27,11% Q4 26,54%

100,00% 100,00%

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=FRA
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Figure 6 :  Paramètres d'indexation de l'électricité - valeurs moyennes annuelles 

 

Ces valeurs annuelles moyennes montrent entre autres que les paramètres d'indexation sur la base de 
contrats à long terme étaient environ 3,9 €/MWh plus chers en 2016 que les paramètres d'indexation 
sur la base de contrats à court terme. 

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer pourquoi les contrats à long terme sont plus 
chers que les contrats day ahead. Ainsi, le prix supérieur peut par exemple être considéré comme la 
prime de risque qu'un acteur du marché souhaite payer, se préservant ainsi au préalable des 
circonstances imprévues qui ont une influence sur le prix de gros, comme les coûts de combustible, la 
disponibilité de la capacité de production, le prix du CO2 et les évolutions économiques à attendre. 
Plus le contrat est conclu à l'avance, plus la prime de risque est élevée. 

Dans la suite du raisonnement qui précède, il semble dès lors peu logique que des paramètres 
d'indexation basés sur des contrats à moyen terme soient inférieurs à ceux basés sur des contrats à 
court terme. Il ressort de la figure 4 que les contrats à court terme ont connu, durant les deux derniers 
trimestres de 2016, une hausse des prix bien plus significative que les contrats basés sur des cotations 
à moyen terme.  

En moyenne, les contrats basés sur des cotations à moyen terme étaient, en 2016, environ 3,4 €/MWh 
meilleur marché que les contrats à court terme. 
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3.2. PARAMÈTRES D’INDEXATION DU GAZ 

19. A la figure 3 (voir paragraphe 10), un aperçu complet des paramètres d'indexation utilisés durant 
l'année 2016 par les fournisseurs de gaz est donné. Comme pour l'électricité, tous les paramètres du 
gaz utilisés ont un lien clair avec un marché pertinent et reflètent explicitement les éléments sur la 
base desquels ils ont été calculés. 

Ce qui précède ne signifie toutefois pas que les fournisseurs parviennent à une uniformisation des 
paramètres d'indexation utilisés. Une différenciation apparaît en raison du renvoi à des cotations 
spécifiques dans les contrats quarter ahead et depuis le Q3 2015, des paramètres d’indexation 
reposant sur les contrats à court terme sont également utilisés. 

Par ailleurs, on observe également une différenciation croissante dans le renvoi à des bourses et 
organismes de cotation ayant des cotations de prix gaziers au sein de la zone CWE. 

20. Voici un exemple d’un paramètre d'indexation et la signification des notations utilisées. 

TTF103 est un paramètre d'indexation. La valeur TTF applicable à un trimestre (3 (mois) dans le nom 
TTF103) est basée sur les cotations TTF au cours du mois précédant le trimestre (1 dans le nom TTF103). 
Le zéro représente le nombre de mois de décalage entre le mois avec les cotations prises en compte 
et le trimestre pour lequel la valeur TTF est d'application. Pour la valeur TTF103 durant le trimestre Q1 
de l'année Y, les cotations durant le mois précédant Q1 (soit décembre du Q4 durant l'année Y-1) sont 
prises en compte. 

TTF103 est actuellement le paramètre d’indexation du gaz le plus utilisé par les fournisseurs : Antargaz, 
Electrabel, Comfort Energy, Ebem, Eneco, Essent, Lampiris, Mega, Octa+ et Watz. 

21. La figure 7 donne un aperçu de l'évolution des paramètres d'indexation du gaz. 

L'article 15/10bis, §2 de la Loi gaz prévoit que l'indexation des contrats-types variables est limitée à 
quatre fois par an (toujours au début d'un trimestre) au lieu des indexations mensuelles appliquées 
dans le passé. Cette indexation trimestrielle est soumise au contrôle de la CREG, comme mentionné 
ci-dessus. Dès lors, quatre valeurs - une par trimestre - sont illustrées par paramètre d'indexation à la 
figure 7. Le fait de ramener la fréquence d'indexation à quatre fois par an a eu un impact important 
sur la suppression de la volatilité qui découlait de l'adaptation mensuelle des paramètres d'indexation 
des contrats-types variables. 
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Figure 7 :  Aperçu de l'évolution des paramètres d'indexation du gaz 

 

 

22. Pour le gaz, tous les fournisseurs utilisent des paramètres d'indexation liés à un marché 
pertinent, à savoir dans l'aperçu ci-dessus: TTF, HUB, ZIG et ZTP. Jusqu’au Q3 2015 inclus, les valeurs 
des paramètres d'indexation illustrés sont proches l'une de l'autre et suivent la même évolution durant 
la période prise en considération. 

Au Q3 2015, Elegant a introduit, en tant que premier fournisseur, un paramètre d’indexation basé sur 
des cotations spot (ZTP, day ahead) et calculé sur la base de cotations pondérées SLP. 

Fin 2016, Eneco, Mega et Klinkenberg ont également commencé à utiliser des cotations pondérées SLP 
dans le calcul de leurs paramètres d’indexation. Dans ce cadre, Eneco fait aussi une distinction entre 
un profil SLP (S41) pour clients résidentiels et un profil (S31) pour clients non résidentiels. 
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23. S’agissant du gaz, on observe, à partir du Q1 2016, une forte augmentation du nombre de 
fournisseurs utilisant des paramètres d'indexation liés à des contrats à court terme dans les formules 
tarifaires de leurs produits à prix d’énergie variable, à tel point que 5 des 9 paramètres d’indexation 
utilisés sont basés sur des contrats à court terme (day ahead). Certains fournisseurs proposent tant 
des produits21 recourant à un paramètre d’indexation basé sur des contrats à court terme que des 
produits recourant à un paramètre d’indexation basé sur des contrats à moyen terme. 

24. Il est inhérent à un produit dont le prix de l’énergie est variable que ce prix varie au cours de la 
période de consommation (par exemple, une année calendrier). Afin de donner une image des valeurs 
moyennes des paramètres d'indexation sur une année complète, une moyenne pondérée sur les 
quatre trimestres est calculée. La pondération des valeurs trimestrielles se fait sur la base des profils 
SLP. 

Figure 8 :  Profil SLP S41 (résidentiel) et S31 (non résidentiel) 

 

25. La figure 9 donne un aperçu des valeurs moyennes annuelles des différents paramètres 
d'indexation du gaz.  La même couleur que celle de la figure 7 y est utilisée. 

  

                                                           

21 Il s’agit de produits à prix d’énergie variable. A côté de cela, l’offre des fournisseurs comprend également des produits à 

prix d’énergie fixe.  

SLP 2016 S41 SLP 2016 S31

Q1 46,28% Q1 44,91%

Q2 11,78% Q2 12,68%

Q3 5,50% Q3 7,07%

Q4 36,43% Q4 35,34%

100,00% 100,00%
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Figure 9 : Paramètres d'indexation du gaz - valeurs moyennes annuelles 

 

Les valeurs annuelles moyennes des paramètres d'indexation du gaz basés sur des contrats à moyen 
terme présentent un écart réciproque d’environ 1,1 €/MWh22.  Les valeurs annuelles moyennes des 
paramètres d’indexation basés sur des contrats à court terme sont encore de 0,4 €/MWh inférieures. 

  

                                                           

22 Ecart de prix entre HUB303 et TTF103. 
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4. CONCLUSION 

Le mécanisme du filet de sécurité a sensiblement étendu la mission de monitoring des prix de la CREG. 
Une première étape très importante dans l'exécution correcte et sérieuse de cette mission est la 
constitution d'un banque de données. Cette banque de données permet à la CREG de suivre dans le 
détail les formules de prix de tous les contrats proposés sur le marché de détail, mettant 
principalement l'accent sur l'application correcte des paramètres et de la formule d'indexation, comme 
le prévoient les dispositions légales relatives au mécanisme du filet de sécurité. 

Via la loi du 29 mars 2012, un §4bis a été ajouté à l'article 20bis de la Loi électricité et à l'article 15/10bis 
de la Loi gaz en vue de promouvoir la représentativité, la transparence et la comparabilité des prix de 
l'énergie.  

Les Arrêtés Royaux du 21 décembre 2012 exécutent les dispositions figurant au §4bis précité. 
Concrètement, cela signifie que conformément à ces Arrêtés Royaux, les prix variables de l'énergie 
facturés aux clients résidentiels et aux PME ne peuvent plus évoluer que selon les cotations boursières 
sur le marché de l'électricité et du gaz, le nom des paramètres d'indexation utilisés renvoyant 
clairement aux éléments sur la base desquels ils ont été calculés.  

La CREG prend une décision par trimestre et par fournisseur, dans laquelle elle détermine si la formule 
d'indexation de la composante énergétique a été correctement appliquée dans les types de contrats à 
prix énergétique variable proposés aux clients finals résidentiels et PME.  La CREG n'a constaté aucune 
erreur et/ou écart dans ses décisions pour l'année 2016 en ce qui concerne l'application correcte de la 
formule d'indexation et des paramètres d'indexation utilisés. 

La fréquence d’indexation de quatre fois par an a eu une influence importante sur la suppression de la 
volatilité qui, par le passé, résultait de l’adaptation mensuelle des paramètres d’indexation. 

Les paramètres utilisés par les fournisseurs d'énergie en 2016 ont un lien clair avec un marché 
pertinent et reflètent en outre explicitement les éléments sur la base desquels ils ont été calculés. Cela 
ne signifie toutefois pas que les fournisseurs parviennent à une uniformisation des paramètres 
d'indexation utilisés. Une différenciation existe entre autres en raison d'une différence dans le contrat 
utilisé (par ex. day ahead, quarter ahead et year ahead). Des différences apparaissent également en 
raison du renvoi à des cotations spécifiques de certains contrats. On observe en 2016 une forte 
augmentation du nombre de fournisseurs utilisant des paramètres d’indexation liés à des contrats à 
plus court terme dans leurs produits à prix énergétique variable. Par ailleurs, on constate également 
une différenciation croissante dans l’utilisation de bourses et d’organismes de cotation reconnus ayant 
des cotations de prix gaziers au sein de la zone CWE. 

L’utilisation de paramètres d'indexation directement liés à des cotations boursières pour l’électricité 
et le gaz et l’appellation claire de ces paramètres ont sensiblement accru la transparence des 
informations de prix disponibles sur le marché de l’énergie. Cette plus grande transparence permet de 
mieux comparer les formules de prix proposées. 

Alors que l'introduction du mécanisme du filet de sécurité a contribué à informer les différents acteurs 
du marché de façon plus correcte, claire et transparente, la CREG estime que les efforts consentis dans 
le cadre du mécanisme du filet de sécurité pour aboutir à plus de transparence sur le marché 
énergétique doivent être poursuivis. La CREG plaide dès lors pour qu’à la date de fin prévue du 
mécanisme du filet de sécurité, à savoir le 31 décembre 2017, les dispositions des arrêtés royaux du 
21 décembre 2012 soient maintenues ou intégrées dans les lois gaz et électricité. 

Il est inhérent à un produit dont le prix de l’énergie est variable que ce prix varie au cours de la période 
de consommation (par exemple, une année calendrier). Afin de donner une image des valeurs 
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moyennes des paramètres d'indexation sur une année complète, une moyenne pondérée sur les 
quatre trimestres de 2016 est calculée dans le présent rapport. 

Ces valeurs annuelles moyennes des paramètres d'indexation pour l'électricité montrent entre autres 
qu’en 2016, les paramètres d'indexation sur la base de contrats à long terme (year ahead) étaient 
3,9 €/MWh plus chers que les paramètres d'indexation sur la base des contrat à court terme (day 
ahead). En 2016, les paramètres d'indexation basés sur des contrats à moyen terme (quarter ahead) 
étaient quant à eux 3,4 €/MWh meilleur marché que ceux basés sur des contrats à court terme.  

S’agissant du gaz, l’écart entre les paramètres d'indexation basés sur des contrats à moyen terme et 
ceux basés sur des contrats à court terme était compris entre 1,5 €/MWh et 0,4 €/MWh. Les 
paramètres d’indexation basés sur des contrats à court terme étaient les plus bas en 2016. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Textes Arrêtés Royaux du 21 décembre 2012 

 

le 21 DÉCEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant la liste exhaustive des critères admis pour l'indexation 
des prix de l'électricité par les fournisseurs  

Article 1. Les paramètres d'indexation définis par les fournisseurs actifs sur le marché belge de 
l'électricité répondent aux critères cumulatifs suivants : 

1° ils évoluent uniquement en fonction de l'évolution des coûts réels d'approvisionnement du 
fournisseur. Tout paramètre évoluant en fonction des charges de personnel, des charges 
d'amortissement ou des charges d'exploitation, est donc interdit ; 

2° leur nom reflète de manière explicite sur la base de quels éléments ces paramètres sont calculés ; 

3° ils sont calculés uniquement sur la base de cotations boursières du marché de l'électricité Europe 
centre-ouest ("CWE") ; 

4° ils doivent se baser sur des données ou cotations transparentes, objectives et vérifiables, 
notamment de la commission, publiées par des bourses ou des organismes de cotation reconnus en 
ce qui concerne les prix de la zone CWE. 

Article 2. Le présent arrêté royal entre en vigueur au 1er avril 2013. 

Article 3. Le ministre compétent pour l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Adopté à Bruxelles, le 21 décembre 2012 
ALBERT 

Par le Roi : 
La vice-Première ministre, ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, 

Mme J. MILQUET 
Le secrétaire d'Etat à l'Energie, 

M. WATHELET 
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le 21 DÉCEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant la liste exhaustive des critères admis pour l'indexation 
des prix du gaz par les fournisseurs 

Article 1er. Les paramètres d'indexation définis par les fournisseurs actifs sur le marché belge du gaz 
répondent aux critères cumulatifs suivants : 

1° ils évoluent uniquement en fonction de l'évolution des coûts réels d'approvisionnement du 
fournisseur. Tout paramètre évoluant en fonction des charges de personnel, des charges 
d'amortissement ou des charges d'exploitation, est donc interdit ; 

2° leur nom reflète de manière explicite sur la base de quels éléments ces paramètres sont calculés; 
 
3° ils sont calculés uniquement sur la base de cotations boursières du marché Central ouest Européen 
(" CWE ") du gaz, sauf si le fournisseur peut apporter la preuve auprès de la commission que son 
approvisionnement réel est composé de gaz dont l'indexation se fait au moins partiellement sur la base 
de l'indice pétrole ; 

4° dans le cas où la commission confirme que l'approvisionnement réel du fournisseur est composé de 
gaz dont l'indexation se fait au moins partiellement sur la base de l'indice pétrole, lors de l'élaboration 
des paramètres d'indexation par les fournisseurs, la formule d'indexation prévoit un pourcentage 
maximal qui multiplie les cotations boursières relatives au marché européen de pétrole. Ce 
pourcentage maximal est de 50 % pour l'année 2013, de 35 % pour l'année 2014, et de 0 % à partir de 
l'année 2015 ; 

5° ils doivent se baser sur des données ou cotations transparentes, objectives et vérifiables, 
notamment par la commission, publiées par des bourses ou des organismes de cotation reconnus en 
ce qui concerne les prix de la zone CWE. La partie du prix variable du gaz encore indexée sur la base de 
cotations boursières relative au marché européen du pétrole est clairement indiquée, de manière 
distincte des autres composantes, assurant ainsi une totale transparence, sur le site internet du 
fournisseur, sur l'offre de contrats ainsi que sur la facture annuelle et/ou de régularisation. 

Article 2. Le présent arrêté royal entre en vigueur au 1er avril 2013. 

Article 3. Le ministre compétent pour l’Energie est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Adopté à Bruxelles, le 21 décembre 2012 
ALBERT 

Par le Roi : 
La vice-Première ministre, ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, 

Mme J. MILQUET 
Le secrétaire d'Etat à l'Energie, 

M. WATHELET 

 


