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1.    LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a 

été priée par le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable, par lettre 

datée du 4 mai 2001, d’établir une méthodologie pour la comparaison des prix de 

l’électricité en Belgique avec les quatre pays voisins, compte tenu des décisions 

gouvernementales du 5 avril 2000. 

 

Dans cette même lettre, le Secrétaire d’Etat demande à la CREG de réaliser cette étude 

dans le délai le plus bref possible et il y mentionne par ailleurs que ses collaborateurs 

prendront contact afin de fixer une date pour la réunion de travail.  

 

Cette réunion de travail a eu lieu au cabinet du Secrétaire d’Etat le 15 mai 2001. Au 

cours de celle-ci, des précisions supplémentaires ont été données quant à la mission et 

la date de réception de l’étude a été fixée à fin septembre 2001. Dans un message 

électronique de ce même 15 mai 2001, il a été confirmé que la mission consiste à 

proposer "une" méthodologie. 

 

2.    Lors de sa réunion du 10 mai 2001, le Comité de direction de la CREG a décidé de 

donner suite à la demande du Secrétaire d’Etat et d’effectuer une étude relative à la 

méthodologie pour la comparaison  des prix de l’électricité en Belgique avec les quatre 

pays voisins, compte tenu des décisions gouvernementales du 5 avril 2000. 

 

En effet, conformément à l’article 23, §2, deuxième alinéa, 2°, de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché de l’électricité, la CREG peut, à la demande du 

ministre, effectuer des recherches et des études relatives au marché de l’électricité. 

 

Lors de sa réunion du 27 septembre 2001, le Comité de direction de la CREG a 

approuvé l’étude suivante. 
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INTRODUCTION 
 

1.   Lors de la préparation de l’étude, la CREG a contacté trois organisations.  

 

Ainsi, la CREG a contacté le Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz (ci-après: le 

CCEG), qui lui a transmis les quatre rapports déjà existants réalisés par Wefa-Dafsa1 

(ci-après : WD). Un de ces rapports, à savoir celui de novembre 1999, date d’avant la 

décision gouvernementale du 5 avril 2000. Au cours de trois réunions avec le secrétaire-

général du CCEG, des renseignements complémentaires ont été fournis en réponse à 

des demandes de précisions, soit à propos des rapports de WD, soit à propos des notes 

rédigées par le Comité de Gestion des Entreprises d’Electricité (C.G.E.E.)2 à l’intention 

du CCEG et relatives à la comparaison de prix et au calcul du handicap tarifaire, soit à 

propos des notes rédigées par le CCEG lui-même au sujet des programmes tarifaires et 

de la comparaison internationale des tarifs de l’électricité en rapport avec des problèmes 

méthodologiques.3 

 

La CREG a également contacté Test Achats, qui représente les consommateurs au sein 

du Conseil Général de la CREG4, et qui, en collaboration avec ses organisations sœurs 

à l’étranger et indépendamment des rapports de WD précités, organise ses propres 

enquêtes sur les prix de l’électricité en Belgique et dans les pays voisins. Son étude la 

plus récente se base sur les prix de mars 2001. Cette étude a été commentée au cours 

de deux réunions et ses résultats et quelques notes explicatives ont été transmis par 

courrier du 10 juillet 2001.  

 

                                                           
1 Les quatre rapports de Wefa-Dafsa sont abrégés ci-après par la mention 'WD' et l’indication des 
mois/années au cours desquels ils ont été publiés (WD11/99), (WD5/00), (WD6/00), (WD10/00). 
2 Les notes en question sont : 

C.G.E.E. note 3945 du 20 novembre 2000 sur les Prix aux clients finals : Calcul de la différence 
concurrentielle entre la Belgique et les pays voisins; 
C.G.E.E. note 3947 du 20 novembre 2000 (annexe 1 à  la note CGEE 3945) sur la 
“Représentativité pour la Belgique des clients type Eurostat et Wefa à partir d’une segmentation 
des clients des intercommunales mixtes”. 

3 Les notes en question de la CREG sont celles du 14 décembre et du 11 avril 2001. 
4 Article 2, §1,2° de l’arrêté royal du 6 octobre 2000 portant modification de l’arrêté royal du 3 mai 1999 
relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général. 
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En tant que fournisseur d’une grande partie de ces informations comparatives 

importantes, Eurostat a également été contacté. Depuis le 1er juillet 1991, cette 

organisation de l’Union européenne rassemble et publie, entre autres, deux fois par an 

(en janvier et en juillet) les prix de l’électricité dans les Etats de l’Union européenne (ci-

après : UE), et ce en exécution de la Directive 90/377/CE du 29 juin 1990. La collecte de 

ces prix de l’électricité a lieu selon des profils préétablis et standardisés, dont cinq profils 

domestiques différents (D = domestique, Da à De) et dix industriels (I = industriel, Ia à 

Ij). 5 

 

2.    Dans la formulation de la mission, le Secrétaire d’Etat a demandé d’également tenir 

compte, dans l’élaboration de la méthodologie, des décisions gouvernementales du 5 

avril 2000. Ces décisions gouvernementales ont une grande influence sur  :  

- La fixation de la différence entre les tarifs puisque, conformément à ces 

décisions gouvernementales, la différence entre les tarifs doit être fixée sur 

une base comparable, comprenant les éléments tarifaires mais sans les 

éléments extra-tarifaires  (revenus fiscaux immatériels des communes, ...)6; 

- La résorption éventuelle de la différence entre les tarifs étant donné que "le 

gouvernement évitera de prendre des mesures qui conduiraient à des 

                                                           
5 Dont voici les définitions : 

  
                                   
6 Décision 1.3. du 5 avril 2000. 
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diminutions soudaines et imprévisibles des revenus communaux provenant 

du secteur de l’électricité”. 7   

 

Ces décisions s’inscrivent dans le cadre de l’article 20, §3, 3°, de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après: la loi électricité), selon lequel 

il faut "orienter progressivement les tarifs appliqués aux clients visés au 2° (à savoir les 

clients captifs) sur les meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché 

dans les autres Etats membres de l’Union européenne, compte tenu des spécificités du 

secteur de la distribution". 

 

Il faut remarquer à ce propos que le texte de la loi mentionne “les autres Etats membres 

de l’Union européenne" alors que dans la mission du Secrétaire d’Etat, il n’est question 

que des quatre pays voisins. Si, par conséquent, la mission ne répond pas à la mission 

légale prévue à l’article 20, §3,3°, de la loi électricité, on ne peut que s’en réjouir en 

raison de la limitation des difficultés inéluctables liées à la comparaison et de 

l’application pratique des conclusions. 8 

 

Il s’en suit que – dans la mesure de leur pertinence pour la comparaison des prix de 

l’électricité – la méthodologie mise au point tiendra compte  : 

-des spécificités importantes (en matière d’électricité) des pays voisins; 

-des spécificités du marché des ces pays;  

-des spécificités tarifaires (notamment la structure tarifaire, la politique sociale, le régime 

des subventions, la promotion de certaines sources d’énergie) de ces pays; 

-des spécificités du secteur de la distribution, dans la mesure de leur pertinence pour la 

comparaison internationale des prix de l’électricité. 

 

3. Dans le cadre des contacts tant avec le cabinet du Secrétaire d’Etat qu’avec le 

président et le vice-président du CCEG, on n’a pas manqué de souligner l’importance de 

tenir compte du travail d’étude déjà presté par WD et des programmes tarifaires déjà mis 

en exécution ou se trouvant encore au stade de projet. Le même souci a été exprimé 

par les représentants de Test Achats par rapport aux enquêtes menées par eux.  
                                                           
7 Introduction 5. Revenus des communes, 5 avril 2000. 
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Etant donné que les deux travaux d’étude traitent de nombreux aspects 

méthodologiques, il n’a pas été difficile d’en tenir compte; bien au contraire, ils ont 

contribué au résultat final de la présente étude. 

 

4.   Les parties suivantes de l’étude comporteront en premier lieu une description de la 

méthodologie appliquée par WD, suivie d’un aperçu des différences de coût et de tarifs 

de la Belgique par rapport à ses pays voisins, et ce dans les différents stades 

consécutifs de la production, du transport et de la distribution. Cet aperçu révèle une 

évolution intéressante de la position de la Belgique au fur et au mesure que les stades 

d’activité sont parcourus. 

 

Suit une comparaison de la structure de la politique des prix par profil de consommation 

ou par type de clients de la Belgique par rapport aux pays voisins. 

 

Les études de WD, bien que généralement considérées comme étant de qualité élevée, 

ont fait l’objet de critiques émis par des tiers au niveau de la méthodologie. L’étude en 

donne un bref aperçu dans la cinquième partie. 

 

Ensuite, l’étude traite des différences méthodologiques entre les études de WD et les 

enquêtes de prix de Test Achats. 

 

Après avoir analysé le calcul du handicap tarifaire avancé par le CCEG, la CREG 

formule des remarques méthodologiques sur base des études, enquêtes, remarques et 

calculs préalables au niveau du handicap tarifaire. 

 

Finalement, la CREG formule sa proposition méthodologique. 

 

                            

 

                                                                                                                                                                             
8 Dans les études WD, ces quatre pays voisins sont l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume 
Uni.  Dans les enquêtes de Test Achats, le Grand Duché de Luxembourg est également repris, y compris  
d’autres pays. 
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Description de la méthodologie appliquée : mission d’étude à WD, son exécution 
et le suivi par le CCEG 
 

5.  La description de la méthodologie appliquée a été divisée comme suit : description 

de la demande d’étude au conseiller du CCEG, suivie par la méthodologie du conseiller. 

Cette méthodologie a été divisée en deux sous-processus, à savoir la collecte de 

données et la méthodologie de la comparaison des prix. 

 

A) La mission d’étude du CCEG9: 
 

1) Comment sont composés et /ou obtenus les prix city-gate destinés aux sociétés 

de distribution dans les pays étudiés: 

a. La base et les structures des tarifs; 

b. Qui est responsable de la fixation et de la régulation des tarifs; 

c. Si possible, la séparation entre les frais de production et de transport. 

 

2) Le niveau effectif des prix.  Avec, comme question subsidiaire : 

a. Si les prix sont publiés (prix réglementaires) ou négociés entre les deux 

parties (prix contractuels); 

b. Si les mécanismes de taxe influencent les prix. Ainsi que la transparence 

des taxes; 

c. L’uniformité de la taxe à travers le pays (uniforme, liée à la géographie, 

soumise à des paramètres comme la distance, par exemple, ou fixée 

individuellement par distributeur). 

 

3) Le niveau effectif des prix aux différents types de clients finals, tant ceux servis 

par les distributeurs que ceux servis directement par les gros producteurs. 

a. Le niveau des prix par type de consommateur ; 

b. La quote-part de ces prix représentée par les : 

i.  taxes, 

ii.  provisions pour cessation de l’activité nucléaire,  

iii.  autres coûts échoués, 

                                                           
9 Fax du CCEG du 22 septembre 1999. 
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iv. offres de service public.  

B)  Mode d’exécution de la mission d’étude 
 

L’étude est basée sur les données d’Eurostat en ce qui concerne les clients, la structure 

et la comparaison des tarifs, et sur les documents tarifaires publiés par les fournisseurs 

d’électricité. 

 

B.1 Processus de collecte de données par Eurostat10 
 

Les prix appliqués sont transmis à Eurostat11 par les différentes administrations, 

institutions, entreprises et associations actives dans le secteur de l’électricité. 

Les prix sont notés au début de chaque période (janvier et juillet), sur base des : 

• tarifs; 

• contrats; 

• règles et conditions 

applicables à ce moment12. 

 

Il s’agit ici du prix réel payé par le consommateur, conformément au prix de fourniture 

facturé au début de chaque année ou semestre, y compris les éventuelles remises et 

subventions. En cas de tarifs différents, c’est le tarif le plus favorable au consommateur 

qui est repris. 

 
B.1.1 Sélection géographique 

 

Afin de refléter l’achat par les consommateurs avec la plus grande précision possible, on 

relèvera, au besoin, les tarifs dans des sites sélectionnés (tels que villes, 

agglomérations, réseaux de distribution) plutôt que de donner des prix moyens par pays. 

 

Le choix de ces sites est fait sur la base des critères suivants : 

• population; 
                                                           
10 Electricity prices, Data 1990-2000 , Eurostat, European commission , theme 8 , environment and energy, 
Edition 2000.    Also : Prices of the electricity for households and for industrial users  at the 1st of july 2000, 
Luis de la Fuente, Eurostat, Theme 8 – 3/2001 and 4/2001, energy. 
11 Electricity prices, data 1990-2000 , Eurostat, introduction p. 27. 
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• importance économique de la ville, de l’agglomération ou de la région; 

• différents districts tarifaires ; 

• couverture géographique de ces districts; 

• harmonisation avec les sites utilisés dans les statistiques relatives à d’autres 

sources d’énergie, plus particulièrement le gaz.  

 

La sélection des régions se fait comme suit : 

- Belgique : tout le pays; 

- France : Lille, Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg; 

- Allemagne: Hambourg, Hanovre, Düsseldorf, Francfort sur Main, Stuttgart, 

Munich, zone Ouest, zone Sud, Erfurt, Leipzig, Rostock; 

-  Pays-Bas: Rotterdam (GEB), Hollande du Nord (PEN), Brabant du Nord      

(PEM); 

- Royaume Uni  : Londres, Glasgow, Leeds, Birmingham; 

 
 
B.1.2 Comparaison des types de clients  

 
L’étude d’Eurostat concerne tous les types de consommateurs approvisionnés en basse, 

moyenne ou haute tension par des réseaux de distribution publics13.   

 

L’étude Eurostat est basée sur un système de consommateurs standardisés, c’est-à-dire 

que les prix de l’électricité sont notés pour des types bien déterminés de consommations 

et de conditions de fourniture de puissance, de volume et de tension. 

Ces profils standardisés sont établis depuis 1991 et s’appliquent à tous les pays, afin de 

permettre une comparaison dans le temps et entre les différents pays14. 

 

Eurostat distingue deux groupes principaux: les consommateurs résidentiels et les 

consommateurs industriels,  avec 5 sous-groupes pour les clients résidentiels et 7 pour 

les clients industriels. 

                                                                                                                                                                             
12  Electricity prices, data 1990-2000 , Eurostat, Conditions and methods, p. 29. 
13 Electricity prices, data 1990-2000 , Eurostat, Conditions and methods, p. 29. 
14 Directive 90/377/CEE du 29 juin 1990, relative à la procédure commune instaurée afin d’améliorer la 
transparence des prix du gaz et de l’électricité appliqués aux consommateurs industriels. 
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Les clients-type définis par Eurostat proviennent de la directive 90/377/CEE.  Ces clients 

sont dès lors le résultat d’un consensus international et peuvent toujours refléter en 

détail les types de clients et les types comparables de clients représentatifs de chaque 

pays.    

 

a) Consommateurs résidentiels 

Pour les clients résidentiels, le CCEG a demandé au conseiller WD d’établir, à partir de 

son troisième rapport, une comparaison de prix plus affinée entre la Belgique et les pays 

voisins pour des types de clients supplémentaires15. 

 

Tableau 1 : différences entre les types de clients Eurostat et WD 

Eurostat  WD  

Db16 1200 kWh/an Db1 6kVA – 1200 kWh/an 

Dc  Dc1 10kVA  3500 kWh/an avec 0 kWh 

la nuit 

Dc  Dc2 12 kVA 3500 kWh/an avec 0 kWh 

la nuit 

Dc 3500 kWh/an avec1300 kWh 

la nuit 

Dc3 12 kVA 3500 kWh/an avec 1300  

kWh la nuit 

De 20000kWh/an avec 15000 

kWh la nuit 

De1 20 kVA 20000 kWh/an avec 

15000 kWh la nuit 

 

Les raisons motivant ce choix sont doubles: 

- Prise en compte les nouveaux tarifs applicables en Belgique à partir du 1 

septembre 1999 (Db1, Dc2, Dc3 et De1); 

- Refléter les clients assujettis au tarif normal sans consommation de nuit (Dc1 

en Dc2). 

 

b) Consommateurs industriels 

                                                           
15 WD 6/00 et WD 10/00. 
16 L’adaptation Db et De dans l’étude WD concerne la reproduction complète du profil du consommateur, 
mais n’a eu aucune influence sur la méthodologie de l’étude. 
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Il faut remarquer à ce propos que la tension des raccordements des clients industriels 

est différente dans chaque pays selon le type de clients (p. 35 de la publication Eurostat 

‘Electricity prices 1990-2000’). 

 

Les tensions utilisées sont  (en kV) : 

 Belgique :  0.230  - 0.400 - 15 - 36, 

 France : 0.380 - 15 -  40 à 130, 

Allemagne : 0.400  en 10  (Rostock : 20 en 110 , zone Sud : 20 ), 

 Pays-bas : 0.220 - 10  ( excepté  GEB : 0.380 - 10 - 25). 

 Royaume Uni : 0.240 - 0.415 - 11 – 33. 

 

Par exemple : alors qu’en Belgique, le type de client Ia est raccordé à 0.23-0.40 kV, les 

types Ib à Ig sont raccordés au réseau de 15 kV et les deux types les plus importants à 

celui de 36 kV,  la France utilise 0.380 kV pour les types Ia à Ic, 15 kV pour les types Id 

ou Ie, et 40kV à130 kV pour les autres types.  

Or, le niveau des tarifs destinés à ces clients industriels est influencé par la tension de 

raccordement. En principe on peut dire que, plus la tension de raccordement est élevée, 

moins le prix par kWh le sera. Ces différences en tension de raccordement peuvent 

expliquer en partie certaines différences de tarifs chez les clients industriels. 

 

B.1.3 Publication de ces tarifs 

 

Deux fois par an, Eurostat publie une comparaison des prix de vente de l’électricité pour 

chacun de ces types de clients dans chaque pays de l’Union Européenne. 

L’objectif de l’étude Eurostat consiste à publier les prix de l’électricité actuellement payés 

par le consommateur final.  Or, cette information accuse un retard de 6 mois à un an17. 

 

 
B.2. La méthode de comparaison des prix utilisée par WD 
 

Pour les deux premières études, le conseiller a utilisé les données d’ Eurostat. 

 

                                                           
17 Les prix de juillet 2000 étaient publiés en mars et avril 2001. 
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Pour calculer les prix totalement ‘hors taxes et T.V.A.’, le conseiller a cependant corrigé 

les chiffres d’Eurostat, comme le démontre le tableau suivant: 

 

Tableau 2 : comparaison de la base de calcul d’ Eurostat et de WD 

 Eurostat - prix hors taxes et T.V.A. WD - prix hors taxes et T.V.A. 
Belgique T.V.A. + contribution pour la basse tension de 

0.055 BEF/kWh 

T.V.A. + contribution pour la basse tension de 

0.055 BEF/kWh  

+ dividendes non tarifaires de 0.38 BEF/kWh 

France T.V.A. + taxes communales et 

départementales sur l’approvisionnement en 

énergie 

T.V.A. + taxes communales et 

départementales sur l’approvisionnement en 

énergie 

Allemagne T.V.A. + taxe compensatoire à l’utilisation de 

charbon de l’UE + Ecotaxe pour encourager 

les économies d’énergie 

T.V.A. + taxe compensatoire à l’utilisation de 

charbon de l’UE + Ecotaxe pour encourager 

les économies d’énergie + autorisation de 

concession payable aux autorités locales pour 

l’accès au domaine public 

Pays-Bas T.V.A. + Ecotaxe pour favoriser les 

économies d’énergie 

T.V.A. + Ecotaxe  

+ taxes locales pour consommateurs 

domestiques et commerciaux et petits 

consommateurs industriels (resp. 0.29 

cent/kWh et 0.24 cent/kWh) 

Royaume 

Uni 

T.V.A. T.V.A. 

 
 
WD donne trois valeurs par catégorie de consommateurs :  le prix maximum par pays, le 

prix minimum par pays et la moyenne arithmétique nationale de tous les prix pour une 

catégorie déterminée d’utilisateurs. Les prix maximum et minimum sont les prix 

applicables dans respectivement la zone la plus chère et la moins chère du pays en 

question. 

 

Dans ses études ultérieures, WD18 a affiné l’analyse en ajoutant un nombre de types de 

clients.  Outre une mise à jour de la comparaison à l’aide de données d’Eurostat19, le 

                                                           
18 WD 6/00, p. 16-30  et WD 10/2000 p. 17-35. 
19 WD 10/00 p. 46-51. janv. 2000 prix. 
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conseiller a utilisé les tarifs des fournisseurs d’électricité présents sur le marché 

européen, en se basant sur les profils consommateurs plus spécifiques (pour la 

consommation domestique) du CCEG. Pour ces types de clients, il a calculé et comparé 

les prix de la consommation domestique. 

 

Les données tarifaires utilisées à cette fin dans WD 10/2000 étaient: 

Belgique: les tarifs applicables au 1er septembre 2000 publiés par le CCEG. 

France: tarifs basés sur le nouveau tarif ‘grid’ français du 1er mai 2000 (il n’y a 

qu’une adaptation de prix par an).  

Allemagne : les valeurs ont été obtenues en utilisant deux voies différentes, selon la 

disponibilité :  

- les ‘Tariff reckoners’ par fournisseur de septembre 2000 

disponibles sur Internet; .(Hexis Energy - TIC-Energie – ABOS 

Energie – Zues Strom – Zweitausend Stromvertrieb – Riva Energie 

– DSA – GGEW – Are energie – Kawatt – REWAG – Stadtwerke 

Hannover – SW Muehlacker – Elektra Direkt – Best Energy – 

HEAG – SW Wuerzburg – Bayernwerk – Neckarwerke Stuttgart – 

BEWAG – RWE – VEW Energie); 

- calculs directs établis sur la base des tarifs publiés par des gros  

fournisseurs individuels  ( Std Leipzig – EnBW – E.ON – Std 

Saarbrücken – HEW – Std Bremen – Std Hannover – TWE 

Energie -  Std Duisburg - Mainova ). 

Pays-Bas : les prix sont basés sur les tarifs de janvier 2000, y compris les 

augmentations dans l’élément de combustible de 0.01 cent au 1er avril 

2000  et de 0.03 cent au 1er juillet 2000, des fournisseurs d’électricité 

et/ou des sites  TRENDO – COGAS – NUON – REMU – Z-

Kennermerland – Energie Delftland – Midden Holland (EMH – ENECO – 

Westland – ONS Energie – Delat Nutsbedrijven – Eindhoven (NRE) 

Essent (EDON, MEGA, PNEM) – Maastricht – Weert – 

Rijswijk/Leidschendam – FRIGEM. 

Royaume Uni : les valeurs ont été obtenues en traitant les données tarifaires pour 

septembre 2000 de tous les fournisseurs d’électricité, en tenant compte  

des différences de tarif selon le mode de paiement du client (end quarter, 

direct debit ou prepayement meter). Les fournisseurs en question sont : 
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l’Irlande du Nord – Manweb – Npower – London Electricity – Norweb – 

Powergen – Yorkshire – Scottish Power – SWEB – Scottish and Southern 

– Eastern Energy – Northern – Seeboard – British Gas - SWALEC – 

Virgin. 

 

Pour chaque profil de consommateur résidentiel, la moyenne arithmétique des tarifs des 

différents fournisseurs a été calculée par pays. La comparaison des prix sur la base de 

ces données fournit également des prix minimum, maximum et moyens. 

 

Pour le calcul des prix hors taxes et T.V.A., l’enquêteur a procédé, comme dans ses 

premières études, à une adaptation des données émanant tant d’Eurostat que de la 

comparaison directe des tarifs pour toutes les taxes applicables dans le pays concerné, 

selon le tableau susmentionné.   Pour la Belgique, il a toutefois appliqué la nouvelle 

correction suivante: 

 

Tableau 3 : Adaptation du tableau comparatif des bases de calcul Eurostat et WD  

 Eurostat - prix hors taxes et T.V.A. WD - prix hors taxes et T.V.A.  
Belgique T.V.A. + contribution pour la basse tension 

de 0.055 BEF/kWh 

T.V.A. + contribution pour la basse tension de 

0.055 BEF/kWh  

+ dividendes non-tarifaires de 0.55 BEF/kWh 

pour les consommateurs domestiques et les 

petits consommateurs industriels et de 0.16 

BEF/kWh pour les consommateurs industriels 
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APERCU STRUCTUREL DES PRIX DE REVIENT ET DES TARIFS EN BELGIQUE 
PAR RAPPORT AUX PAYS VOISINS 20 

 
6.  La dépendance d’un pays pour ses sources d’énergie primaire a une incidence 

considérable sur le prix de revient de l’approvisionnement énergétique dans ce pays. 

Selon une étude du Bureau fédéral du Plan menée en mars 2001, la Belgique est 

extrêmement dépendante de l’étranger pour son approvisionnement en énergie et seul 

le Japon est davantage dépendant que la Belgique en termes d’énergie.   

La dépendance énergétique est définie comme étant le rapport entre la production 

nationale et la consommation nationale (de sources énergétiques propres). En 1997, cet 

indice atteignait 23,84% en Belgique, 40,60% en Allemagne, 57,47% en France, 87,33% 

aux Pays-Bas et 120,7% au Royaume-Uni21. 

La même étude indique que les prix de l’électricité étaient les plus élevés pour les 

ménages japonais en 1997 par rapport aux Etats-Unis et à l’UE.22 Il existe donc 

vraisemblablement une corrélation positive entre la présence de sources d’énergie 

primaire, qui détermine le choix des modes de production et les coûts de financement 

afférents, et le prix de l’électricité dans un pays.  

 

7.   WD 5/0023 présente des informations pertinentes relatives à l’incidence des modes 

de production et de la disponibilité de sources d’énergie sur le prix de revient et partant, 

des tarifs en Belgique et dans les pays voisins. Ces chiffres concernent la période 1998-

1999. 

A cet égard, il est important de comparer notamment les TWh produits par source 

d’énergie et le coût de production variable par type de source d’énergie identique. 

 

 
                                                           
20 Cet aperçu repose sur WD 5/00 puisqu’il présente l’analyse la plus détaillée des différences de coûts 
entre les divers pays en termes de production et d’activité de transport. Les autres rapports ont chaque fois 
un accent différent et expliquent principalement l’évolution des tarifs par rapport au rapport précédent. Les 
résultats structurels du rapport le plus récent (WD 10/00) ne s’écartent pas substantiellement de WD 5/00, 
qui est pratiquement identique à WD 6/00.  
21 Cette valeur d’autosuffisance supérieure à 100 au Royaume-Uni résulte de l’excédent et de l’exportation 
de pétrole.  
22 C.Courcelle et G. De Vil, Benchmarking the framework conditions, A systematic test for Belgium, Bureau 
fédéral du Plan, Mars 2001, p. 95-103. Cette étude reflète l’approvisionnement énergétique en Belgique, aux 
Pays-Bas, en Allemagne, en France, au Japon et aux Etats-Unis et donne une moyenne pour l’UE.  
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Tableau 4 : TWh produit par type   

Mode de production B F A P-B R-U 

Nucléaire 55% 77% 30% 4% 29% 

Hydro 2% 12% 5% 1% 1% 

Charbon 17% 8% 25% 31% 35% 

Lignite 28%   

Gaz – STEG 20% 1% 48% 31% 

Gaz – autre 1% 9% 8% 1% 

Autre 6% 2% 2% 8% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Ce bref aperçu montre que l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont opté pour 

les modes de production pour lesquels ils disposent de sources d’énergie primaire afin 

d’assurer plus de 50% de la production totale d’électricité.   

 

Tableau 5 : coût variable en centimes de BEF par kWh par type de production  

 B F A P-B R-U 

Nucléaire 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 

Hydro 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Charbon 61,5 123,3 68,8 83,4 80,8 

Lignite  67,8   

Gaz – STEG 98,8 111 122,5 83,1 78,6 

Gaz – autre 123,5 139,1 153,6 84,9 101,7 

Autre 8,0 8,0 134,7 8,0 144,8 

 

La multiplication des deux matrices et l’addition des résultats donnent, par pays, les 

coûts de production variables suivants en centimes de BEF par kWh. 

 

 

 
                                                                                                                                                                             
23 WD 5/00 s’est basé sur un cours de £1 = BEF 62. Toutefois, le cours de la £ est volatil par rapport à l’€ 
ou au BEF (le cours de change pour £1 a fluctué entre BEF66 et BEF 63,8 en 2001), ce qui affecte la 
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Tableau 6 : coûts de production variables en centimes de BEF par kWh 

 B F A P-B R-U 

 47,9 35,8 63,7 74,4 67,7 

Seule la France, vu sa grande capacité électrique nucléaire, fait mieux que la Belgique. 

Ce résultat est remarquable pour le parc de production belge, d’autant plus qu’il ne 

dispose, contrairement aux autres pays, d’aucune source d’énergie primaire, ou de 

sources négligeables (le charbon). 

 

8.   De la même manière, WD 5/00 calcule la somme des taxes énergétiques sur les 

combustibles et sur les frais fixes d’exploitation et d’entretien par pays avec les résultats 

suivants. 

 

Tableau 7 : frais d’exploitation et d’entretien en centimes de BEF par kWh 

 B F A P-B R-U 

 18,2 21,8 25 24,8 20,8 

                                      

La somme des tableaux 3 et 4 correspond à l’ensemble des coûts de production, coûts 

de financement non compris. 

 

Tableau 8 : Coûts de production, coûts de financement non compris en centimes de BEF 

par kWh 

 B F A P-B R-U 

 66,1 57,6 88,7 99,2 88,5 

 

L’ordre des coûts de production totaux est totalement différent lorsque les coûts de 

financement des différents pays sont pris en compte. 

 

Tableau 9 : coûts de financement en centimes de BEF par kWh 

 B F A P-B R-U 

 114,9 84,2 113,3 38 106,9 

 

                                                                                                                                                                             
comparaison.   
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Les faibles coûts de financement de la France, bien qu’elle investisse de manière 

considérable dans des installations nucléaires à fort coefficient de capital, s’expliquent 

par les facteurs suivants : 

- l’actionnariat public (Etat) d’Electricité de France (EDF) autorise une proportion 

de fonds propres et de fonds d’emprunt de respectivement 10% et 90% ; 

- une indemnisation modeste à l’Etat de moins de 4% sur les fonds propres24 ; 

- une faible charge d’intérêt sur les fonds d’emprunt obtenus avec garantie de 

l’Etat, ce qui permet de profiter des meilleures conditions de crédit (triple A).  

 

Les faibles coûts de financement aux Pays-Bas s’expliquent par l’absence quasi totale 

d’installations nucléaires à fort coefficient de capital et par l’absence de tout Impôt sur 

les sociétés25 pour les producteurs d’électricité. L’Impôt sur les sociétés fait augmenter 

le prix de revient puisqu’un bénéfice brut plus élevé doit être réalisé pour une même 

rémunération du capital. 

 

Les coûts de financement élevés en Belgique s’expliquent par un investissement 

relativement important dans des installations nucléaires à fort coefficient de capital 

financées par des actionnaires privés avec une structure financière exagérément forte 

qui se traduit dans la proportion de fonds propres/fonds de tiers (63% / 37%)26. Dans ce 

contexte, il convient en outre de mentionner l’impôt forfaitaire des sociétés qui s’élevait à 

10 milliards de BEF par an en 1999. 

 

Sur la base d’un commentaire supplémentaire émis par le CCEG le 13 juillet 2001, le 

coût de capital moyen pondéré réel dans les différents pays est restitué dans le tableau 

7. 

 

Tableau 10 : coût de capital moyen pondéré 

                                                           
24  Rapports annuels 1999 et 2000 d’EDF. 
25 Voici un exemple chiffré à titre d’illustration : 
      pays A    pays B 
Impôt sur les sociétés    40%    0% 
Rendement FP requis    8%    8% 
Bénéfice requis pour l’Impôt sur les sociétés   8% / (1-0,40)=13,33%  8% 
Dans le pays A, le bénéfice sur le chiffre d’affaires doit atteindre 13,33% pour obtenir un rendement de 8%. 
Le coût de capital est donc plus élevé. 
 
26 WD5/00, p. 40. 
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 B F A P-B R-U 

 11,6% 5,3% 9,8% 6% 13% 

Par exemple, si le coût de capital était identique en France et en Belgique, les coûts 

totaux de production augmenteraient de 78 centimes par kWh. 

 

Les coûts totaux de production, coût de capital inclus, s’élèvent à : 

 

Tableau 11 : total des coûts de production en centimes de BEF par kWh 

 B F A P-B R-U 

 180.9 141.8 199.5 127.7 194.3 

 

En matière de production d’électricité, la Belgique occupe une position médiane au sein 

du groupe de pays sélectionné, bien qu’elle ne dispose que de sources d’énergie 

primaire négligeables, voire inexistantes.  

 

9.  Après le stade de la production vient l’activité de transport qui consiste à transférer 

de grandes quantités d’électricité des centrales de production aux clients directs ou aux 

distributeurs. Compte tenu du fait que les distributeurs sont approvisionnés en Belgique 

à un niveau de tension à l’entrée du transfo de 30kV, un coefficient correcteur de 12 

centimes par kWh est appliqué pour l’Allemagne et le Royaume-Uni, de sorte que les 

coûts de transport suivants, exprimés en centimes par kWh, sont repris dans la 

comparaison : 

 

Tableau 12 : coûts de transport en centimes de BEF par kWh 

 B F A P-B R-U 
coût de transport 

jusqu’à 132/110 kV 
25,0 25,0 19,8 30,4 21,9 

coût de transport 

jusqu’à 30 kV 
12,0 12,0  12,0 

coût de transport 

total  
37,0 25,0 31,8 30,4 33,9 

 

 

 



 
 

 
  20/41 
 
  

Voici le coût de production total + le coût de transport total : 

 

Tableau 13 : coût total de production et de transport en centimes de BEF par kWh 

 B F A P-B R-U 

 218 167 231 158 228 

 

Le tableau 13 indique que, suite à cette étape complémentaire dans la chaîne 

chronologique des coûts, la Belgique conserve sa position médiane par rapport au 

groupe de pays sélectionné. 

 

Dans son étude WD 5/00, WD n’utilise plus le coût de production pour le calcul des prix 

de vente estimés aux grands distributeurs mais bien les prix communs observés par WD 

au Royaume-Uni et les prix du marché spot observés par WD en Allemagne de juillet à 

décembre 199927, prix qui sont substantiellement différents : 

- en Allemagne, au lieu d’un coût de production de 199,5 cts/kWh, on trouve un 

prix de vente sur le marché spot de 65,4 cts/kWh (proche du coût de production 

variable de 63,7 cts/kWh); 28 

- au Royaume-Uni, au lieu d’un coût de production de 194,3 cts/kWh, on trouve 

un prix de vente commun29 de 167,7 cts/kWh.  

 

Une fois ces substitutions opérées, le tableau comparatif des prix de vente aux 

distributeurs estimés par eux (pour les nouveaux contrats), coût de transport inclus, a 

été revu comme suit : 

 

Tableau 14 : estimation des prix de vente aux distributeurs en centimes de BEF/kWh. 

 B F A30 P-B R-U 

                                                           
27 Wd 5/2000 : page 8 “The new price offers in the region of 5.1-5.9 pf/kWh are essentially derived from 
bulk electricity supplies according to variable cost of production.“ 
28 Une telle politique tarifaire ne peut être maintenue à long terme puisque tous les frais ne peuvent être 
récupérés par les revenus. Le rapport suivi de WD du 10/00 fait dès lors état de ce qui suit : "Germany - the 
wholesale price has bottomed-out and the behaviour of the large players (rather than any material plants 
closures and therefore capacity supply-demand balance) has caused prices to climb slightly. They are still 
much closer to the variable than the full costs.” (WD10/00, p. 2) Ces prix sur le marché spot servent de base 
aux récents contrats de fourniture.(WD 5/00 , p. 8) 
29 Le prix de vente commun est le prix moyen payé pour la fourniture d’électricité par le Pool dans le cadre 
du ‘single buyer system’ en vigueur au Royaume-Uni. 
30 65,4 + 31,8 = 97,1 
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 218 167 97 158 202 

 

 Ces estimations diffèrent néanmoins des prix de vente réels cités dans le tableau 15. 

 

Tableau 15 : le prix de vente moyen réel aux grands distributeurs en centimes de BEF 

par kWh31  

 B F A P-B R-U 

 216 190 161 207 202 

          

L’écart substantiel des prix allemands entre les calculs de WD et la réalité serait dû à un 

mélange existant de contrats de fourniture nouveaux ou en vigueur32. WD explique 

l’écart des prix néerlandais par le fait que les prix spot (prix du marché) seraient basés 

sur le coût de production total et pas sur le coût de production variable. 

 

Toutefois, la principale constatation est que la Belgique, sur la base des coûts de 

production et de transport, a pu se positionner au milieu du groupe de pays sélectionné, 

mais qu’elle perd totalement cette position si l’on tient compte de l’influence du marché 

libéralisé en Allemagne et aux Pays-Bas. 

 

Il est étonnant de constater que l’Allemagne comme le Royaume-Uni, qui étaient plus 

chers que la Belgique sur la base des coûts de production et de transport, sur un 

marché ouvert et libéralisé, ne parviennent pas à répercuter tous ces coûts sur la 

clientèle et renvoient ainsi la Belgique en queue de peloton. 

 

10.   L’effet favorable de la ‘libéralisation du marché’ sur le prix est souligné à plusieurs 

reprises dans les rapports de WD33 et est confirmé par plusieurs d’experts. Il s’agit 

d’ailleurs de l’un des objectifs visés par la Directive 96/92 de l’UE. 

 

                                                           
31 WD 10/00 mentionne en p. 2 une valeur de 216 pour le Royaume-Uni. La correction pour le Royaume-
Uni est due à un changement de méthode de calcul introduit par le Pool.  
32  WD 5/00 p. 3. 
33 A cet égard, la phrase suivante relative à l’évolution des prix aux Pays-Bas est intéressante : "It has been 
confirmed by interviews with distributors that 12 ct (219 Belgische cts) is a fair price for a "sleeping" 10 kV 
customer. As nearly all customers woke up last year, price decreased to 8/10 ct/kWh level due to new 
market entrants such as Electrabel which is viewed as a big price breaker and allocation of import capacity” 
(WD 5/00, p. 13.) 
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11.   Voici une autre illustration de cette croyance en l’effet bénéfique de la libéralisation 

du marché. Suite à une étude menée par le Professeur J. Umans du LUC en septembre 

2000, relative à une enquête comparative sur le niveau et la composition des prix de 

l’électricité, le ministre de l’énergie flamand compétent a décidé ce qui suit : « Si nos prix 

d’achat sont trop élevés, nous pouvons, en libérant le client final, ouvrir les contrats 

d’achat et ainsi fournir la base en électricité de manière moins coûteuse. Je suis 

convaincu que les prix de l’électricité baisseront considérablement en Flandre, 

entraînant l’apparition d’une grande créativité qui débouchera par exemple sur la 

création de nouvelles entreprises »34. 

 

12.   Dans son avis A2000/O5-D du 12 mai 2000, la Commission plaidait également en 

faveur de la poursuite et de l’accélération du processus de libéralisation du marché de 

l’électricité. 

 

13.   Sur la base de la segmentation des clients des intercommunales mixtes, le type de 

client Dc35 (3500 kWh/an dont 1300 kWh la nuit, adapté pour les clients dont la 

consommation varie entre 2250 et 5500 kWh/an) est défini dans la note 3947 du 

B.C.E.O. comme le profil de consommation le plus représentatif (en % de la 

consommation annuelle et en % des recettes). Par conséquent, c’est avec ce type de 

client Dc que l’analyse des différences de coûts et de tarifs sera poursuivie.  

 

14.    Au point 11, le prix total de la production et de l’activité de transport a été fixé à : 

 

Tableau 16 : prix total de production et de transport en centimes de BEF par kWh  

 B F A P-B R-U 

 216 190 161 207 202 

 

Puisque les rapports de WD ne fournissent pas la même analyse détaillée des prix de 

revient pour l’activité de distribution que pour la production et l’activité de transport du 

groupe de pays sélectionné, nous nous débrouillons en calculant le coût total de 

l‘activité de distribution comme étant la différence entre les tarifs facturés au 

                                                           
34 Réponse du ministre flamand de l’énergie à une question parlementaire de E. Glorieux, Parlement 
flamand - Réunion de commission - le 17 mai 2001. 
35 Cf. paragraphe II Description de la méthode suivie  
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consommateur final - que l’on retrouve hors T.V.A. dans les rapports de WD, d’autres 

taxes et prélèvements n’étant pas pris en considération, ce qui favorise la comparabilité 

- et les tarifs précédemment cités36. 

 

En juillet 1999 (WD 5/00), les tarifs moyens37, hors T.V.A. et autres taxes, facturés au 

consommateur final avec un profil de consommation Dc s’élevaient à : 

 

Tableau 17 : tarifs moyens pour le consommateur final en centimes de BEF par kWh. 

 B F A P-B R-U 

 437 374 455 324 420 

 

La différence entre les tarifs pour le consommateur final et les tarifs de production et de 

transport, soit le coût de l’activité de distribution, s’élève à : 

 

tableau 18 : coût de l’activité de distribution en centimes de BEF par kWh 

 B F A P-B R-U 

 221 184 294 117 218 

 

Le coût élevé de distribution en Allemagne s’explique par la structure de fourniture 

complexe sur le marché allemand : "This is the country with easily the most complex 

supply structure. There are essentially three tiers to the industry : Producers, Regional 

Supply Companies and Stadtwerke".38 

 

Pour l’explication du coût élevé de l’activité de distribution en Belgique, nous nous 

référons une nouvelle fois à l’étude du Professeur J. Umans : « Les marges bénéficiaires 

élevées que les intercommunales peuvent réaliser proviennent des prix de vente 

élevés. Le prix que l’utilisateur doit payer pour l’électricité est donc beaucoup plus élevé 

                                                           
36 En supposant qu’il n’y ait pas de subvention croisée entre les différentes activités 
37 Contrairement à Test Achat, nous préférons travailler avec des tarifs moyens et non avec les tarifs les 
moins chers vu leur plus grande représentativité. Les tarifs cités sont extraits de WD 5/00, p. 18. 
38 WD11/99, p. 3-27. 
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à cause de cette marge bénéficiaire ».39 La marge bénéficiaire des intercommunales ne 

serait pas inférieure à 25-26% du chiffre d’affaires. 40 

 

Le total des dividendes payés aux communes par les intercommunales s’élève à 24 

milliards BEF/an, dont 18,5 milliards BEF en tant que dividende immatériel et 5,5 

milliards BEF en tant que dividende matériel.41 La part de dividende immatériel dans les 

tarifs facturés au consommateur final atteint par conséquent 18,5 milliards BEF/462.000 

kWh42, soit 0,40BEF/kWh en moyenne. 

 

15.    Vu leur importance et par souci d’exhaustivité et de transparence de l’étude, les 

taux de T.V.A.43 sont repris dans le tableau suivant. 

 

Tableau 19 : taux de T.V.A.  

 B F A P-B R-U 

 21% 15,4%44 16% 17,5% 5% 

 

                                                           
39 Etude comparative relative au niveau et à la composition des prix de l’électricité, Prof J Umans, LUC, 
septembre 2000, citation en p. 9. 
40 Selon le rapport annuel du CCEG, cette marge bénéficiaire atteindrait 17% du chiffre d’affaires pour les 
intercommunales, Rapport annuel du CCEG, 2000,  p. 34. ((0,737 – 0,058)/3,988 = 17%) 
41 CRISP, Courrier Hebdomadaire n° 1689-1690/2000, p. 78. 
42 WD 5/00, p. 44. 
43 Energy Prices & Taxes, Statistiques trimestrielles, premier trimestre 2001, O.C.D.E. 
44 15,4% = 0,7 x 19,6% + 0,3 x 5,5%. Les 5,5% sont calculés sur un montant forfaitaire et représentent 
environ 30% de la facture totale, de sorte que les 19,6% sont calculés sur le solde. 
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16.    Voici un récapitulatif des prix de revient aux différents stades de la production et 

de l’approvisionnement en électricité de la Belgique par rapport aux pays voisins. 

 

Tableau 20 : aperçu de la structure du prix de revient de la production et de la fourniture 

en électricité en centimes de BEF par kWh 

 B  F  A  P-B  R-U  

 coût position  coût position coût position coût position coût position 

Coût de production 
variable 47,9 2 35,8 1 63,7 3 74,4 5 67,7 4 

Autre coût de 
production 18,2 1 21,8 3 25,0 5 24,8 4 20,8 2 

Coût de production, 
coût de capital non 

compris 
66,1 2 57,6 1 88,7 4 99,2 5 88,5 3 

Coût de capital 114,9 5 84,2 2 113,3 4 38 1 106,9 3 

Coût de production 
total 180,9 3 141,8 2 199,5 5 127,7 1 194,3 4 

Coût de transport  37,0 5 25,0 1 31,8 3 30,4 2 33,9 4 

Total du coût de 
production  + de 

transport 
218 3 167 2 231 4 158 1 228 5 

Prix de vente réel aux 
distributeurs 216 5 190 2 161 1 207 4 202 3 

Coût de distribution 
(type Dc) 221 4 184 2 294 5 117 1 218 3 

Tarif de 
consommation (hors 

T.V.A. et taxes) 
437 4 374 2 455 5 324 1 420 3 

 
 

Au terme du processus de production, la Belgique se trouve en deuxième position. 

Lorsque l’on intègre les coûts de financement, la Belgique perd cette place en raison du 

coût de capital élevé résultant notamment de la structure financière exagérément forte 

d’Electrabel. Cette position s’aggrave encore par rapport aux Pays-Bas et au Royaume-

Uni suite à l’effet produit par la libéralisation sur les tarifs dans ces pays. Au bout du 

compte, les tarifs belges, hors T.V.A. et autres taxes, se retrouvent au niveau des tarifs 

allemands et sont ainsi les plus chers des pays voisins. 
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LES TARIFS PAR TYPE DE CLIENT PAR PAYS 
 
17.  L’une des critiques récurrentes formulées par les consommateurs résidentiels est 

que, dans la comparaison internationale des tarifs, les tarifs belges semblent 

relativement bien supporter la comparaison avec les tarifs pratiqués dans les pays 

voisins pour les grands consommateurs, mais pas pour les consommateurs résidentiels. 

 

Afin de pouvoir comparer cette politique de structure tarifaire avec celle des pays 

voisins, la CREG a comparé les prix unitaires belges par type de client aux prix par type 

de client pratiqués dans les pays voisins, et ce sur la base des données les plus 

récentes d’Eurostat (1er janvier 2001). 

 

Le graphique ci-dessous confirme très clairement que les plus petits consommateurs 

(résidentiels) paient le prix le plus élevé par kWh, qui baisse ensuite proportionnellement 

au volume consommé. Ces prix unitaires dégressifs par kWh sont interrompus par le 

passage de De (plus grands consommateurs résidentiels avec grande consommation 

nocturne) aux plus petits consommateurs industriels (Ia, Ib et Ic). Le sursaut de la 

courbe des tarifs Ia, Ib et Ic est bien présent dans tous les pays, mais est plus marqué 

en Belgique et en Allemagne par rapport aux autres pays voisins. 

 

Le principal constat général concerne toutefois la grande congruence de l’évolution des 

prix unitaires par type de client, et ce dans tous les pays étudiés. Les tarifs avantageux 

dont ont pu profiter les grands consommateurs industriels en Belgique ne sont dès lors 

pas exceptionnels et se retrouvent également dans les pays voisins. Par ailleurs, ce haut 

degré de congruence augmente la pertinence de la comparabilité des tarifs des 

différents pays. 

 



 
 

 
 
 
 

graphique 1 : tarifs de l’électricité au 1er janvier 2001, en euros/100 MWh, taxes et 

T.V.A. comprises 

 

 

Tableau 21 : tarifs de l’électric

comprises. 

   
                         

 

 

h
Euro / 100 MW
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ité au 1er janvier 2001, en euros/100kWh, taxes et T.V.A. 
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CRITIQUES DE TIERS SUR L’APPROCHE METHODOLOGIQUE DE WEFA-DAFSA 
 
18.   Critique formulée par le B.C.E.O.45 

 

Selon le B.C.E.O., dans sa comparaison de tarifs, WD n’a pas tenu compte : 

 

a) des mesures tarifaires ponctuelles en vigueur à partir du 1er juillet 2000 qui 

s’élevaient à 9,4cBEF/kWh (2,3GBEF) en 2000 pour les clients basse tension (ci-

après dénommés clients BT) ; 

b) des charges telles que le fonds pour l’utilisation rationnelle de l’énergie (ci-après 

dénommé : fonds URE) (450 MBEF en 2000) ni des mesures sociales (plus de 

1000 MBEF en 2000) ; 

c) du fait que la comparaison concerne des pays qui ont une situation de marché 

différente (marché libre ou régulé, guerre des prix ou "cost plus", etc.) ; 

d) d’une correction des prix étrangers qui sont inférieurs au prix de revient total 

(frais fixes et variables). Le "benchmark" de WD repose en effet sur les prix de 

vente ponctuels et ne tient pas compte de l’ensemble des éléments qui 

composent le prix de revient dans chacun des pays comparés. 

 

19.   Critique formulée par le CCEG46 

 

Le CCEG a émis les remarques méthodologiques suivantes : 

 

a) dans le calcul du handicap tarifaire de la Belgique par rapport à nos pays voisins, 

les parties contrôlantes du CCEG s’accordent à dire que les charges de retraite 

qui doivent être supportées par les communes en vertu d’accords conclus par le 

passé (droits à pension) doivent être exclues de la comparaison internationale 

des tarifs ; 

b) dans la comparaison internationale, le secrétariat du CCEG n’a pas tenu compte 

de la réduction de 3 ctBEF/kWh qui serait consentie par les producteurs aux 

distributeurs avec lesquels ils ont conclu des contrats à long terme puisque de 

                                                           
45 Note 3945 du B.C.E.O. du 20 novembre 2000, p. 3. 
46 Note du CCEG du 11 avril 2001. 



 
 

 
  29/41 
 
  

telles réductions peuvent également être accordées dans les autres pays sans 

que cela ne soit rendu public ; 

c) puisque le gouvernement fédéral a demandé au CCEG, dans ses décisions du 5 

avril 2000, d’exclure les éléments extratarifaires de la comparaison internationale 

(c’est-à-dire les éléments fiscaux, les revenus immatériels des communes, etc.), 

la fiscalité, qui pèse sur les entreprises de production, a été exclue du calcul du 

handicap tarifaire ; 

d) la répartition du dividende immatériel entre les différentes catégories de clients 

(HT/BT)47 ; 

e) dans le calcul du handicap tarifaire, il n’a pas été tenu compte de l’avantage 

concurrentiel de la Belgique constaté pour la catégorie des plus grands clients 

domestiques (De) ; 

f) le choix du type de client pour le calcul du handicap tarifaire48 ; 

g) pour le calcul du handicap tarifaire, une simple moyenne arithmétique des tarifs 

des pays voisins a été calculée. Reste à savoir si cette méthode est 

raisonnable ou si une méthode plus sophistiquée devrait être utilisée, par 

exemple en tenant compte de la consommation (par type de client par pays). 

 

20.   Critique formulée par la FEB et Febielec49 

 

La FEB et Febielec ont émis les critiques suivantes : 

 

a) le prix total est pertinent pour les entreprises, indépendamment d’éléments 

tarifaires ou non tarifaires ; 

b) des entreprises liées conservent un handicap tarifaire d’environ 20%. La 

demande formulée par la FEB/Febielec en faveur d’une libéralisation accélérée 

n’étonne dès lors pas ; 

                                                           
47 HT = clients haute tension, BT = clients basse tension. 
La note du CCEG mentionne : « pour le calcul du handicap tarifaire dans le cadre des préparatifs du 
programme tarifaire 2001, cette répartition a été effectuée proportionnellement aux marges brutes HT et BT, 
telles que définies dans la ‘ventilation HT/BT’ étudiée tous les 2 ans par le Comité de contrôle (cf. note 
C.T.2000/33 en annexe ». 
48 Le CCEG fait une moyenne d’une série homogène composée de clients types d’Eurostat, et de clients 
types Eurostat/WD ( = clients types Eurostat + types C1 et C2). 
49 Assemblée du 9 juillet 2001 et e-mail du 9 juillet 2001 de Jeroen Langerock. 
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c) dans la comparaison tarifaire, il y a également lieu de prêter attention à l’impact 

des impôts locaux sur la puissance électrique installée, ce qui coûterait 5 à 5,5 

milliards BEF aux entreprises par an. 

 

21.    Critique émise par le Professeur J. Umans50 

 

Dans l’étude du Professeur J. Umans, nous pouvons lire que : « L’étude qui a débouché 

sur le rapport anglais du 13 juin 2000, préparé par Ghislain O'Mahony et Graham Weale, 

est d’un niveau scientifique élevé. » 

 

22.   Critique émise par le CRISP51 

 

Le CRISP constate que les comparaisons tarifaires entre les différents pays ne tiennent 

pas compte des niveaux de vie respectifs ni de la qualité des services fournis, ni de 

facteurs tels que la politique (tarifaire) en matière de raccordements, ni de la législation 

en matière de protection de l’environnement, ni de la politique sociale, ni des charges 

fiscales ou de l’accès aux matières premières primaires. 

 

En outre, en Belgique, 18% des consommateurs bénéficient de tarifs sociaux : ces tarifs 

moins élevés n’ont pas été pris en compte dans la comparaison internationale. Une 

étude de 1994 montrait que parmi 17 pays européens et américains, la Belgique menait 

la politique sociale la plus poussée. Le coût de cette politique sociale est supporté par 

d’autres groupes de clients, alors que dans d’autres pays, ces coûts sont la plupart du 

temps supportés par les pouvoirs (et le budget) publics.  

 

L’énergie produite par le vent, l’eau, le soleil ou la biomasse est subventionnée depuis 

1995 à hauteur de 1 BEF/kWh. En pratique, cette énergie est achetée par les 

distributeurs à un prix supérieur à celui de l’énergie primaire issue d’une production 

centralisée. Depuis 1998, l’énergie produite par des centrales hydroélectriques et 

éoliennes est subventionnée à hauteur de 2 BEF/kWh et un projet est à l’étude afin 

d’augmenter cette subvention à 3  BEF/kWh. 

                                                           
50 Etude du Prof J. Umans, Etude comparative relative au niveau et à la composition des prix de l’électricité, 
septembre 2000, p. 2. 
51 CRISP, Courrier Hebdomadaire, 1689-1690/2000, p. 75-76. 
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IMPORTANTES DIFFERENCES ENTRE LES APPROCHES METHODOLOGIQUES 
DE WEFA-DAFSA ET DE TEST-ACHATS 
 
23.   Dans les enquêtes tarifaires menées par Test-Achats, les tarifs les plus bas pour un 

profil de consommation donné ont systématiquement été comparés entre les différents 

pays alors que WD base toujours ses calculs sur les prix moyens. La supposition sous-

jacente de ce choix est que le consommateur, en fonction de son profil de 

consommation, recherche et obtient toujours les tarifs les moins chers. Cette supposition 

serait valable si le consommateur pouvait choisir librement son fournisseur au sein d’un 

marché totalement libéralisé. Toutefois, le consommateur belge n’a pas (encore) cette 

liberté de choix et paie par conséquent, en fonction de son profil de consommation, un 

prix moyen pratiqué pour tous les consommateurs dans une situation identique. C’est 

pourquoi il est recommandé, au niveau méthodologique, de comparer les tarifs belges 

aux tarifs moyens des pays voisins, afin d’optimaliser la comparabilité. En outre, en 

termes de statistique, il est généralement reconnu qu’une valeur moyenne est, par 

définition, plus représentative que toute autre valeur.  

 

24. Une autre différence majeure avec WD est que Test-Achats compare les prix 

facturés aux consommateurs dans les différents pays, à savoir la somme que le 

consommateur devra finalement payer. Au niveau méthodologique, il n’y a rien à redire à 

cela. Toutefois, une différence importante avec l’étude de WD est que ces derniers ont 

réalisé l’étude commanditée par le CCEG dans le cadre défini par les décisions 

gouvernementales du 5 avril 2000, et qu’ils ont, par conséquent exclu tous les éléments 

extratarifaires de la comparaison (T.V.A., impôts locaux, prélèvements, rentes de 

monopole, etc.), ce qui n’est pas le cas dans l’enquête de Test-Achats. 

 

25.   L’impact des deux approches méthodologiques sur la différence tarifaire est 

considérable. 

 

Sur la base de WD 5/00, la différence entre le tarif (moyen) belge et le tarif (moyen) 

anglais pour le profil de consommation le plus répandu (6 kW, 583h, 3500 kWh,1300 h 

de consommation nocturne) équivaut à : 437 - 420 = 17 ct/kWh. Si le tarif belge est 

comparé au tarif anglais le plus bas, la différence est dès lors égale à : 437 - 402 = 35 
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ct/kWh. Dans le cas d’une comparaison avec le tarif anglais le plus élevé, le résultat 

obtenu est le suivant : 437 - 454 = -17 ct/kWh.  

Sur la base de WD 10/00, ces différences ont encore été affinées à –3 ct/kWh, 15 

ct/kWh, -37 ct/kWh52 pour la comparaison avec, dans l’ordre, les tarifs moyen, minimum 

et maximum pratiqués au Royaume-Uni.53 

 

D’après l’enquête de Test-Achats, la différence entre le tarif (moyen) belge et le tarif le 

moins élevé en vigueur au Royaume-Uni pour le même profil de consommation que ci-

dessus, s’élève à 21.159 BEF - 13.695 BEF = 7.464 BEF sur base annuelle, le second 

étant dès lors 35% moins cher que le premier. Test-Achats utilise également le tarif 

belge le moins élevé, c’est-à-dire le tarif social. La différence atteint alors 15.661 BEF - 

13.695 BEF =  1.966 BEF, soit une différence de 12,5% par rapport au tarif belge (le 

moins cher). 

 

Cette différence de 1.966 BEF peut entièrement s’expliquer par le taux de T.V.A. de 

21% appliqué en Belgique, qui est de 5% au Royaume-Uni. Cette explication est encore 

plus plausible si l’on tient compte du coût de la politique sociale en faveur des plus 

démunis de Belgique, qui est intégralement financée par le secteur. Par contre, au 

Royaume-Uni, la politique sociale moins poussée en faveur des consommateurs 

d’électricité les plus démunis est financée par le budget public. 

 

Test-Achats ne cite aucun prix moyen sur la base de ses enquêtes. Vu l’échelonnement 

des tarifs par type de client en vigueur dans certains pays, il se peut qu’un tarif non 

représentatif soit utilisé pour certains pays. Dans l’étude d’avril 2001, sept scénarios 

allant de 2500 à 4500 kWh ont été examinés. Cette étude se concentre donc sur un 

groupe de clients qui est, certes, plus grand que le groupe de clients Dc selon Eurostat 
54, mais qui ne comprend pas tous les types de client. 

 

 

                                                           
52 WD 10/00, p. 48. 
53 Les prix de WD 10/00 sont les prix pratiqués au 1er septembre 2000 tandis que les prix de Test Achat 
datent du 1er février 2001. 
54 Test-Achats, « Les tarifs belges de l’électricité : trop chers ! Pourquoi et jusqu’à quand ? » Communiqué 
de presse Test-Achats, 30 avril 2001.  
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CALCUL DU HANDICAP TARIFAIRE PAR LE CCEG 
 
26.     Le CCEG a été confronté à un handicap méthodologique dans le cadre du calcul 

du handicap tarifaire : il était impossible d’atteindre une représentativité des types de 

client pour les pays voisins.55 Le CCEG est donc implicitement parti du principe que la 

représentativité des types de clients étrangers correspondait à la représentativité des 

types de clients belges. Cette représentativité a été déterminée sur la base de la part de 

chaque type de client dans le total des recettes belges.  

 

27.    Un écart en pour cent a été calculé par type de client sur la base de la différence 

entre le tarif belge par type de client et le tarif moyen des types de client comparables 

des pays voisins. Cet écart a été appliqué sur les recettes totales par type de client afin 

de calculer le handicap par type de client et le handicap tarifaire total (somme du 

handicap tarifaire des différents types de client).  

 

28.   Conformément à la décision gouvernementale d’exclure de la comparaison tarifaire 

les éléments extratarifaires (fiscalité) du handicap tarifaire, et de conserver les revenus 

des communes en provenance du marché captif, l’impact de la somme du dividende 

immatériel et de l’Impôt sur les sociétés a d’abord été déterminé. L’incidence des deux 

éléments a été fixée à 70 cts/kWh pour les clients basse tension et à 28 cts/kWh pour 

les clients haute tension si la transposition du dividende immatériel entre HT et BT a lieu 

sur la base de l’actif immobilisé. La même incidence atteint 62 cts/kWh pour les clients 

basse tension et 10cts/kWh pour les clients haute tension si la transposition du 

dividende immatériel entre BT et HT a lieu sur la base de la marge brute. Dans les deux 

cas, le handicap tarifaire total est égal à 16.697 millions BEF selon la première clé et à 

16.625 millions BEF selon la seconde clé chaque fois que les clients types sont adaptés 

pour les types de client Eurostat + WD.  

 

29.  A ce stade, nous n’avons que peu ou pas de remarques à formuler au sujet du 

calcul du handicap tarifaire. 

 

                                                           
55 Note 3945 du BCEO du 20 novembre 2000. 
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30.   Sans la moindre justification dans la note du CCEG du 14 décembre 200056, les 

clients résidentiels surcompétitifs ont été exclus (clients disposant d’un chauffage 

électrique). L’incidence de cette décision à l’échelle fédérale est d’environ 894,2 x 1,25 =  

1.118 millions BEF ou 1.139,7 x 1,25 = 1.425 millions BEF, en fonction de l’option de 

transposition du dividende immatériel (cf. paragraphe 28 de la présente étude). Cette 

incidence peut être interprétée comme un renforcement du calcul du handicap tarifaire. 

 

Dans ce même calcul, les charges de retraite 'stranded cost' de la distribution (qui sont, 

selon le CCEG, l’une des caractéristiques particulières de la distribution dans notre 

pays) ont également été déduites du handicap tarifaire. L’impact de ce mouvement est 

au plus égal à 57 16.697 -13.573 + 1.425 =  4.549 millions BEF ou au moins égal à 

16.697 - 13.573 + 1.118 = 4.242 millions BEF. Le CCEG situe ces charges de retraite en 

tant que caractéristique particulière du secteur de la distribution dans le cadre de l’article 

20, §3, 3°, de la loi électricité. L’on est en droit de se demander si ce procédé du CCEG 

est conforme à la décision du conseil des Ministres du 14 octobre 1999. En outre, rien 

n’indique qu’il est question, ici, de charges de retraite actuelles ou futures, ou de la 

somme des deux sortes de charges de pension.  

 

31.   Par ailleurs, toujours sans justification, le même calcul du handicap tarifaire 

effectué par le CCEG inclut une moyenne arithmétique du handicap tarifaire sur la base 

des clients types selon Eurostat ('premier handicap tarifaire') et sur la base des clients 

types Eurostat/WD ('second handicap tarifaire'). Pourtant, la précision de la définition 

des clients types (Eurostat/WD) avait initialement été demandée par le CCEG en raison 

des nouveaux tarifs pratiqués en Belgique à partir du 1er septembre 1999 et afin de 

mieux refléter les clients résidentiels soumis au tarif normal. Ce n’est pas sans 

importance quand on sait que le premier handicap tarifaire atteint 9.928 millions BEF 

après avoir exclu les clients résidentiels surcompétitifs et les charges de retraite de la 

distribution du calcul et que le second handicap tarifaire atteint 13.573 millions BEF, 

pour obtenir finalement un handicap tarifaire moyen de 11.750 millions BEF. 

Toutes ces pratiques qui n’ont que peu ou pas été justifiées (la loi électricité n’est 

implicitement mentionnée que pour les charges de retraite) dans la note du CCEG, 
                                                           
56 Analyse propre de la note du CCEG datant du 14 décembre 2000. 
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ramènent le handicap tarifaire de 16.697 millions BEF à 11.750 millions BEF, soit une 

réduction de 4.947 millions BEF ou –29,6% du montant initial. 

 

Ce handicap devrait être financé par la production à hauteur de 9,0 milliards BEF et par 

la distribution à hauteur de 3,0 milliards BEF. Il serait éliminé à 60% depuis le 1er janvier 

2001 et le serait totalement à partir du 1er janvier 2002. Dans l’annulation de ce 

handicap tarifaire, l’effet des 500 kWh gratuits et des 500 BEF/client a déjà été repris à 

hauteur de respectivement 430 MBEF et 1.994 MBEF, soit un total de 2.424 MBEF.  

                                                                                                                                                                             
57 Le handicap tarifaire s’élève à 16.699 MBEF selon le CCEG, sur la base des types de client 
Eurostat/WD. Selon le CCEG, le handicap tarifaire atteint 13.573 MBEF après déduction des retraites et  du 
profil de clients De. 
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REMARQUES D’ORDRE METHODOLOGIQUE FORMULEES PAR LA COMMISSION 
 
Au sujet de l’exhaustivité de l’analyse des coûts 
 

32.   Les études WD fournissent de nombreuses informations utiles et la validité des 

données et les analyses ne sont manifestement pas mises en doute. Au contraire, le 

Professeur J. Umans, par exemple, en pense le plus grand bien. 

 

La CREG se joint à cette opinion positive du travail fourni par WD, mais constate 

qu’aucun de ses quatre rapports ne fournit la même analyse sommaire mais solide de 

l’activité de distribution que celle qu’il ont fournie pour l’activité de production et de 

transport.58 

 
En outre, aucune analyse comparative des frais du personnel59 n’a été effectuée. Le 

CRISP60 constate pourtant que « parmi les autres éléments de comparaison, il faut 

relever que le statut social des employés du secteur privé est relativement favorable » et 

le Professeur J. Umans déclare que « le salaire, ainsi que nombre d’autres avantages 

sont exceptionnellement élevés pour le personnel exécutif. Cette constatation vaut pour 

les intercommunales tant pures que mixtes ». 61 

 

Des analyses complémentaires de l’activité de distribution et des frais du personnel 

auraient pu fournir d’importantes informations supplémentaires sur leur influence dans le 

handicap tarifaire et auraient pu rendre le financement du handicap tarifaire plus 

transparent.     

 

Au sujet du calcul du handicap tarifaire 
 

33.   Le calcul du handicap tarifaire a été coordonné par le B.C.E.O. et les notes y 

afférentes sont rédigées de manière très logique et cohérente. Bien que le CCEG ait 
                                                           
58 WD5/2000, p. 38-44 et  WD 6/00, p. 51-57. 
59 WD6/2000, p. 2 : "Additionally, please note that differences in labour costs have not been examined for 
this version of the report". Cette analyse n’a pas non plus été effectuée dans le quatrième et dernier rapport 
à ce jour. 
60 CRISP, Bulletin Hebdomadaire 1689-1690, p. 76  
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vérifié l’exactitude des chiffres, une certification indépendante officielle ne serait pas 

superflue dans des matières aussi importantes.  

 

Les remarques formulées par le BCEO au sujet des clients types WD dans le débat sur 

la méthodologie à suivre sont importantes62. Il semble que WD ait commencé l’étude 

avec les clients types Eurostat pour ensuite affiner son choix à la demande du CCEG et 

faire que les clients types correspondent mieux aux tarifs belges.  

 

Le BCEO remarque :  

« Les résultats obtenus sur cette base diffèrent considérablement de ceux 
obtenus en ajoutant les autres clients types WEFA (Dc1 et Dc2). 
A ce propos, plusieurs raisons peuvent être avancées : 
- la non-simultanéité dans le temps de la comparaison pour les clients types 

supplémentaires WEFA (mai 2000 en F, septembre 2000 en B,...) 
- les types de client supplémentaires peuvent obtenir un prix plus avantageux - 

surtout en ce qui concerne la Belgique - en optimalisant leur choix tarifaire 
- la collecte de données auprès des opérateurs sur un marché dernièrement 

libéralisé en période de guerre des prix (ex. : Allemagne) débouche sur des 
moyennes tarifaires pour lesquelles WEFA met le pourcentage de pénétration 
en doute - l’aspect promotionnel très marqué peut cacher plusieurs réalités ». 

 
Ces remarques, qui sont vraisemblablement à la base du calcul d’un 'premier handicap 

tarifaire' (cf. paragraphe 28 de la présente étude) auraient dû être davantage 

commentées et expliquées. En effet :  

--la première remarque sur la non-simultanéité peut contribuer de manière positive ou 

négative à l’augmentation ou à la réduction du handicap tarifaire et pas nécessairement 

être négative pour les producteurs d’électricité ;  

--la deuxième remarque - pour autant qu’elle soit correcte - devrait contribuer à la 

direction positive souhaitée pour les entreprises puisqu’elle diminuerait le handicap 

tarifaire belge; 

--la troisième remarque n’est pas nécessairement liée à l’extension des clients types 

(Dc1 et Dc2) mais peut également s’appliquer à tous les clients types ; 

--le calcul du handicap tarifaire de la manière la plus affinée qui soit doit par conséquent 

être retenu.  

 

                                                                                                                                                                             
61 Prof J.Umans, Etude comparative relative au niveau et à la composition des prix de l’électricité, 
septembre 2000, p. 10.  
62 Note 3945 du BCEO du 20 novembre 2000.  
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34. Le processus de définition du handicap tarifaire total calculé sur la base des études 

de WD (de très bonne qualité) et du handicap tarifaire finalement retenu est beaucoup 

moins transparent. Une correction du handicap tarifaire final de près de 30% par rapport 

au handicap tarifaire initialement calculé doit par ailleurs être justifiée afin de ne pas 

susciter le malaise des (associations de) consommateurs. 

 

Au sujet du calendrier d’élimination du handicap tarifaire 
 

35.   Dans le tableau ci-dessous, la CREG constate un écart dans le calendrier 

d’annulation du handicap tarifaire. Le calendrier du gouvernement fédéral est présenté 

dans la décision gouvernementale du 5 avril 2000 et le calendrier du CCEG dans sa 

note P(e) 2000/72 du 14 décembre 2000 : 

 

tableau 22 : comparaison des calendriers du gouvernement fédéral et du CCEG 

Calendrier Gouvernement fédéral           CCEG 

Date % annulation % annulation 

31 décembre 2000  50% 60% 

30 juin 2001 75%  

30 juin 2002 100%  

31 décembre 2002  100% 

 

Au sujet de l’efficacité de la politique tarifaire 
 

36.   Le calcul du handicap tarifaire finalement pris en compte, tel que montré ci-dessus, 

indique que l’ambition d’éliminer totalement le handicap tarifaire est limitée. 

 

Il ressort de la constatation selon laquelle les programmes tarifaires sont et resteront 

vraisemblablement une donnée a posteriori 63, que la plupart des consommateurs 

                                                           
63 Cf. Rapport annuel d’Electrabel 2000, p. 20 : « Pour les consommateurs qui ne sont pas encore libres de 
choisir leur fournisseur, le CCEG a décidé d’appliquer des mesures tarifaires à partir du 1er juillet 200 pour 
un montant annuel de 114,03 M€ (4.600 MBEF). Toujours en ce qui concerne la partie du marché encore 
régulée, le CCEG a décidé de nouvelles baisses tarifaires à compter du 1er janvier 2001 pour un montant 
tarifaire annuel de 176,60 M€ (7.124 MBEF) par rapport à janvier 2000. A ceci vient s’ajouter une baisse 
tarifaire annuelle de 25,43 M€ (1.026 MBEF) qui entrera en vigueur dès le 1er juillet 2001. Ces mesures 
tarifaires réduisent de plus de 60% le handicap des prix comparés à ceux des pays voisins pour l’ensemble 
de la clientèle captive. » 
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belges ont payé un tarif trop élevé en raison des programmes tarifaires qui se sont 

succédés par le passé et ont par conséquent assumé les responsabilités financières 

pour l’évolution des tarifs. 

 

Par ailleurs, l’expérience récente de l’Allemagne et, dans une moindre mesure, des 

Pays-Bas, montre que la meilleure garantie d’obtenir des tarifs moindres est la 

libéralisation du marché. Bien que la politique tarifaire agressive des entreprises 

allemandes se soit déjà affaiblie, il faut s’attendre à ce qu’elles ne puissent plus 

stabiliser leurs prix au niveau élevé antérieur à la libéralisation, précisément en raison de 

l’apparition de nouveaux fournisseurs sur le marché allemand. 

 

En Flandre 64, l’ouverture totale du marché est prévue pour le 1er juillet 2003 alors que 

la Wallonie et Bruxelles devront attendre le 1er janvier 2007. Vu que 40% des recettes 

sont déjà réalisées auprès de clients libres de choisir leur fournisseur et vu l’impact 

supplémentaire qu’aura la libéralisation des clients en Flandre à partir du 1er juillet 2003, 

l’on peut s’interroger sur l’opportunité du maintien d’un handicap tarifaire pour les 

consommateurs wallons et bruxellois après le 1er juillet 2003. Dès 2003, environ 80% du 

marché belge sera ouvert. L’on s’interroge par conséquent sur l’opportunité de maintenir 

le consommateur belge et wallon captif. 

 

Dans l’intérêt de l’ensemble des consommateurs belges, la libéralisation rapide de tous 

les clients belges est une nécessité. 

 
Au sujet de l’exécution de la politique tarifaire 
 

37.   Enfin, il convient de s’interroger sur la responsabilité des acteurs sur le marché 

belge si l’objectif visé -  ramener les tarifs belges au même niveau que dans les pays 

voisins conformément à l’article 20 de la loi électricité et à la décision gouvernementale - 

n’est pas atteint. Il doit être possible de quantifier cette responsabilité, de l’attribuer et, 

éventuellement, de la corriger avec effet rétroactif.  Dans le cas contraire, l’exercice 

                                                           
64Article 2 de la décision du gouvernement flamand du 13 juillet 2001 ; article 12 du décret de la Région 
wallonne relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité du 12 avril 2001 ; ordonnance du Conseil 
de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité dans 
la Région de Bruxelles-Capitale. 
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complet pourrait rester lettre morte ou contribuer uniquement à une réalisation partielle 

de l’objectif visé.  

 

 
METHODOLOGIE PROPOSEE 
 
38.   La CREG est persuadée que la méthodologie suivie par le CCEG et son conseiller 

repose sur un système généralement accepté de collecte de données basé sur les 

données Eurostat et sur les tarifs publiés des fournisseurs d’électricité. Le processus de 

comparaison des tarifs est lui aussi basé sur des types de client tels que définis par 

Eurostat, qui sont ultérieurement affinés afin de mieux correspondre à la structure 

tarifaire belge. 

  

Au niveau méthodologique, les ajouts ou perfectionnements suivants peuvent être 

envisagés : 

a) l’analyse complémentaire des coûts de l’activité de distribution, par analogie 

avec l’analyse des coûts de production et de transport ; 

b) dans le calcul du handicap tarifaire, le CCEG prend la moyenne arithmétique du 

handicap tarifaire sur la base des types de client selon Eurostat et sur la base 

des types de client Eurostat/WD. Vu le perfectionnement supplémentaire 

apporté par WD, sur recommandation du CCEG, le handicap tarifaire doit lui 

aussi, par conséquent, être retenu sur cette base affinée ; 

c) dans le calcul du handicap tarifaire, tout repose sur les chiffres et les calculs du 

B.C.E.O. Il n’est pas certain que ces chiffres et calculs ont été certifiés par un 

expert indépendant ; 

d) dans le calcul du handicap tarifaire, la différence tarifaire préférentielle pour le 

type de client De (“chauffage électrique”) n’est pas prise en considération ; 

e) en ce qui concerne l’annulation du handicap tarifaire, on constate que le 

gouvernement et le CCEG suivent un calendrier différent. L’annulation du 

handicap tarifaire, telle que proposée par le CCEG, doit être adaptée à et 

alignée sur le calendrier du gouvernement fédéral ; 

f) dans le calcul du handicap tarifaire, les charges de retraite pour la distribution 

sont déduites, ce qui diminue le handicap tarifaire à annuler de ce montant. On 

ne sait pas si le ministre compétent reconnaît ces charges de retraites comme 
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une caractéristique particulière du secteur de la distribution dans la constatation 

des tarifs maximums (article 20, §1er de la loi électricité).  

Les suppléments et perfectionnements mentionnés ci-dessus aux points c) et f) ne 

relèvent pas de la méthodologie au sens strict mais résultent de la méthode de travail de 

CCEG. 

 

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

 

 

 

 

G. Camps                                                                      C. Vanderveeren 

Directeur                                                                       Président du comité de direction 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

ERRATUM DU 22 OCTOBRE 2001 
 
 
Concernant l’étude (F)010927-CDC-50   relative à : 
 
« la méthodologie pour la comparaison des prix de l’électricité en Belgique avec les quatre 
pays voisins, compte tenu des décisions gouvernementales du 5 avril 2000 » 
 
 
Dans cette étude de la CREG du 27 septembre 2001 il faut lire la suivante,  
 
 
P. 38  Le calendrier comparatif doit être : 

Tableau 22 : comparaison des calendriers du gouvernement fédéral et du CCEG 

Calendrier Gouvernement fédéral           CCEG 

Date % annulation % annulation 

31 décembre 2000  50% 60% 

30 juin 2001 75%  

1 janvier 2002  100% 

30 juin 2002 100%  

 

P. 40 : Dans le  paragraphe : 

« En ce qui concerne l’annulation du handicap tarifaire, on constate que le 

gouvernement et le CCEG suivent un calendrier différent. L’annulation du handicap 

tarifaire, telle que proposée par le CCEG, doit être adaptée à et alignée sur le calendrier 

du gouvernemental ; » 

la dernière phrase : 

 “L’annulation du handicap tarifaire, telle que proposée par le CCEG, doit être adaptée à 

et alignée sur le calendrier du gouvernement”, 

doit être supprimée. 

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

 

 

 

G. Camps                                                                      C. Vanderveeren 

Directeur                                                                       Président du comité de direction 
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