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ETUDE 
 

Le Comité de direction de la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU 

GAZ (CREG) a approuvé, lors de sa réunion du 27 septembre 2001, l'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 20001. Cette étude avait été 

réalisée à la demande du Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable. 

 

Dans cette étude, la CREG a relevé, dans le cadre de sa discussion méthodologique du 

calcul du handicap tarifaire par le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz (CCEE), 

transmis par le Comité de Gestion des Entreprises d'Electricité (CGEE), qu'une certification 

indépendante officielle des chiffres communiqués par le CGEE ne serait pas superflue. 

 

Le 7 décembre 2001, le Gouvernement fédéral a décidé de demander à la CREG de faire 

examiner les chiffres communiqués par le CGEE dans le cadre du calcul du handicap 

tarifaire par un expert indépendant. La CREG a décidé d'effectuer elle-même cet examen. 

Les remarques de la CREG prennent la forme d'une étude, 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. 

 

A sa réunion du 6 juin 2002, le Comité de direction a approuvé la présente étude. 

 

Cette étude comporte six parties. L'introduction décrit le but de la présente étude. Les 

chiffres pour la Belgique sont discutés dans la deuxième partie, tandis que les chiffres 

internationaux sont commentés dans la troisième. La quatrième partie concerne la 

détermination de la représentativité des clients-types pour la Belgique. Dans la cinquième 

partie, nous abordons la détermination du handicap tarifaire. La sixième partie, enfin, 

contient les conclusions. 
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1. Introduction 
 

1. Les chiffres vérifiés dans la présente étude, sont ceux qui ont été utilisés pour le 

programme tarifaire du début 20012, qui a servi de base au calcul de l'écart de compétitivité 

entre la Belgique et les pays voisins, effectué par le CGEE dans sa note du 20 novembre 

20003. Ce fut, en effet, cette note qui a également été discutée dans l'étude précitée de la 

CREG 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. 

Soulignons que cette note du CGEE résulte de la décision du Gouvernement fédéral du 5 

avril 2000, en vertu de laquelle le différentiel des tarifs doit être constaté sans les éléments 

extra-tarifaires (fiscalité, revenus immatériels des communes). 

 

Pour le calcul de l’écart concurrentiel, le CGEE s’est basé sur des données internationales et 

sur l’étude de WEFA/DAFSA ; ces données ont été adaptées afin de neutraliser l’influence 

des différences causées par les régimes fiscaux et autres éléments extra-tarifaires. Ces 

données épurées ont servi de base au calcul de la différence en pourcentage, pour chaque 

client-type retenu, entre le prix appliqué en Belgique et celui appliqué dans les quatre pays 

limitrophes. Ensuite, les pourcentages obtenus ont été appliqués sur le total des recettes du 

secteur mixte et généralisés par rapport à l’ensemble du secteur, afin de calculer l’ampleur 

totale du handicap tarifaire. De cette façon, le CGEE est arrivé à un handicap tarifaire global 

se situant entre 13.057 millions BEF et 16.697 millions BEF. 

 

2. L'objectif de la présente étude est de vérifier, dans la mesure du possible, l'origine 

des chiffres utilisés dans les calculs. Cette origine peut être trouvée dans un document 

certifié ou dans une étude réalisée par un tiers. L'objectif est également de procéder à un 

contrôle des calculs effectués. Les chiffres n'ont pas été vérifiés au niveau des écritures 

dans les comptes des compagnies concernées, mais sur la base de documents dérivés. Les  

                                                                                                                                                         
1 CREG, 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, 27 
septembre 2001, et l'erratum du 22 octobre 2001.      
2 Note CCEG,  n° P.(e) 2000/72, 14 décembre 2001. 
3 Note CGEE 3945, 20 novembre 2000. 
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données de base ont été vérifiées dans les études WEFA/DAFSA ou dans des publications 

officielles, et les calculs ont été contrôlés là où c'était possible. 

 

2. Les chiffres pour la Belgique  
 

2.1. Les données de base  
 

3. Les calculs du CGEE reposent sur les données reprises par Eurostat dans sa 

publication ‘Prix de l’électricité. Données 1990-2000’, sur la base de 12 clients-types, à 

savoir : 5 ménagers, 2 professionnels et 5 industriels, qui sont définis comme suit :  

 

 

ménager :   Da : 600 kWh/an ; 3 kW; 

        Db : 1200 kWh/an ; 3-4 kW;  

         Dc : 3500 kWh/an avec 1 300 de nuit ; 4-9 kW; 

               Dd : 7500 kWh/an avec 2 500 nuit ; 6-9 kW; 

               De : 20000 kWh/an avec 15 000 nuit ; 9 kW; 

professionnel :   Ia : 30 kW 1 000 h;   

               Ib : 50 kW 1 000 h; 

industriel :          Ic : 100 kW 1 600 h; 

               Id : 500 kW 2 500 h; 

               Ie : 500 kW 4 000 h; 

               If : 2500 kW 4 000 h; 

               Ig : 4000 kW 6 000 h. 

 

Les données utilisées correspondent aux prix de janvier 2000, qui figurent dans la troisième 

colonne des montants en devise nationale, sans impôts, aux pages 78, 116 et 117 du 

rapport susvisé d'Eurostat. 

 

4. Parallèlement, le CGEE a ajouté, dans un deuxième calcul, deux clients-types (Dc1 

et Dc2) qui avaient été examinés dans une étude de WEFA/DAFSA en date du 30 octobre 

20004. Les auteurs de cette dernière étude s'étaient penchés en fait sur cinq catégories de 

clients-types qui diffèrent légèrement des clients-types utilisés par Eurostat, à savoir : 

 

Db1 : 6 kVA, 1200 kWh, 0 nuit; 
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Dc1 : 10 kVA, 3500 kWh, 0 nuit; 

Dc2 : 12 kVA, 3500 kWh, 0 nuit; 

Dc3 : 12 kVA, 3500 kWh, 1300 nuit; 

De1 : 20 kVA, 20000 kWh, 15000 nuit. 

 

5. Le CGEE justifie la non-utilisation de 3 clients-types (Db1, Dc3 et De1) en disant que: 

 

- le type Db1 est en fait identique au type Db d'Eurostat puisque le tarif pour 6 kVA 

est appliqué automatiquement à ces clients; ce point a été vérifié par la CREG et 

est correct; 

- les clients-types avec un terme de puissance dans le secteur résidentiel (Dc3 et 

De1) n'étaient absolument pas représentatifs au moment des calculs, étant donné 

que ce tarif n'a été introduit que le 1er septembre 1999 pour les nouveaux clients 

et n'a pas été appliqué aux clients existants. Il y a lieu d'examiner lors d'un calcul 

suivant si ces clients-types sont encore peu représentatifs maintenant; quoi qu'il 

en soit, le CGEE n'a pas été en mesure de produire, lors de ce contrôle, de 

chiffres clairs sur l'apparition du tarif. 
 

6. Afin de calculer quelle serait l'incidence de la prise en compte de ces clients-types sur 

le handicap tarifaire, nous sommes partis de l'hypothèse extrême qu'un terme de puissance 

serait facturé aux clients concernés pour la puissance totale au-dessus de 10 kVA : un terme 

de puissance supplémentaire de 2 kVA serait donc facturé à tous les clients du type Dc 

(client-type Dc3 de WEFA/DAFSA) et un terme supplémentaire de 10 kVA à tous les clients 

du type De (client-type De1 de WEFA/DAFSA). Cette mesure aurait l'impact suivant : 

 

Dc3 au lieu  

de Dc   - Option B15 : -10,6 % au lieu de -4,8 %, de sorte que le 

handicap des tarifs négatif est plus élevé de - 637,3 MBEF; 

- Option B2 : -9,0 % au lieu de -2,9 %, de sorte que le 

handicap des tarifs négatifs est plus élevé de - 666,5 

MBEF; 

 

            De1 au lieu  

                                                                                                                                                         
4 WEFA – DAFSA, Comparison of electricity prices in selected European countries, 30 octobre 2001.  Cette étude 
a été réalisée pour le compte du CCEG (réf. C.T. 2000/26; P. (e) 2000/58).  
5 Les deux options portent sur la répartition du dividende immatériel (voir les paragraphes  11 à 13).  
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de De    - Option B1 : + 7,3 % au lieu de +16,3 %, de sorte que le 

handicap des tarifs positif pour cette catégorie est inférieur 

de 629,0 MBEF; 

                                       - Option B2 : + 10,3 % au lieu de + 21,4 %, de sorte que le 

handicap des tarifs positif dans cette catégorie est inférieur 

de 735,7 MBEF. 

 

L'incidence totale sur le montant du handicap tarifaire se chiffrerait donc à 1266,3 MBEF, soit 

une hausse de 7,6 % du montant total du handicap tarifaire en option B1, et à 1402,2 MBEF, 

soit une hausse de 8,4 % du montant total du handicap tarifaire en option B2. 

 

Il convient de signaler à ce propos que le calcul ci-dessus repose sur une hypothèse très 

maximaliste. Etant donné que l'imputation d'un terme de puissance n'a été instaurée qu'à 

partir du 1er septembre 1999 et qu'elle ne s'applique pas aux clients résidentiels, le fait de ne 

pas prendre en compte les clients-types Dc3 et De1 concerne seulement un tout petit 

pourcentage des montants cités à l'alinéa ci-avant et n'a qu'une incidence vraiment minime 

sur le montant du handicap tarifaire calculé sur la base des tarifs au 1er janvier 2000. 

 

7. Pour les deux types de clients de WEFA/DAFSA que le CGEE a utilisés lors du calcul 

du handicap des tarifs, le CGEE annonce qu'il a recalculé les données parce que les 

données de WEFA/DAFSA dataient de septembre 2000, un mois qui a présenté, selon le 

CGEE, précisément un pic dans les prix des combustibles, ce qui se traduit dans le 

paramètre Nc qui indique l'évolution des prix des combustibles. C'est pourquoi le CGEE a 

calculé les prix pour la Belgique comme étant la moyenne pour la période de mai à juillet 

2000. Les tarifs du mois de septembre sont pris en considération pour les pays qui sont 

comparés à la Belgique.   

 

8. Dans la deuxième colonne des tableaux aux pages 6 et 8 de la note du CGEE6, ils 

utilisent toutefois comme données de base les montants qui figurent dans l'étude de 

WEFA/DAFSA 7 aux pages 17 et 18 pour septembre 2000. 

 

La CREG a adressé, à propos de cette différence entre le texte et le tableau aux pages 6 et 

8 de la note CGEE 3945, une question au CGEE et a reçu, par lettre en date du 27 février 

2002, la réponse que, lors de l'établissement des tableaux, ils avaient commis une erreur 

matérielle qui n'a pas eu toutefois d'incidence sur les résultats finaux. Lors des calculs 

                                                 
6 Note CGEE 3945, 20 novembre 2000. 
7 WEFA – DAFSA, Comparison of electricity prices in selected European countries, 30 octobre 2001.   



 7/15

définitifs du pourcentage de handicap tarifaire (quatrième et sixième colonnes du tableau à la 

page 8 du même document), on a utilisé en effet les prix moyens pour la période de mai à 

juillet (Dc1 : 567 cBEF/kWh ; Dc2 : 618,7 cBEF/kWh), ce qui a donné lieu à une différence 

légèrement inférieure par rapport aux pays voisins. Ces moyennes ont été vérifiées et ont 

été jugées correctes. 

 

9. Le choix de la période de référence pour les données de base est acceptable pour 

les données Eurostat (janvier 2000) puisqu'elles n'étaient pas disponibles pour une période 

plus récente au moment des calculs. En ce qui concerne les clients-types de WEFA/DAFSA 

qui ont été ajoutés, le choix de la période pour laquelle les données ont été recalculées, est 

moins évident. En effet, les données sur les prix city-gate ont été indiquées dans l'étude de 

WEFA/DAFSA pour la période de mai-juillet, mais ces données sont seulement 

intéressantes pour la répartition de la charge d'une réduction de tarif éventuelle entre les 

producteurs et les distributeurs. Cependant, la période mai-juillet ne concorde pas, pour la 

comparaison des prix aux clients finaux, avec les données d'Eurostat (janvier 2000), ni avec 

celles utilisées dans l'étude WEFA/DAFSA (septembre 2000) pour les types de clients Dc1 et 

Dc2 des quatre pays comparés à la Belgique. Dans une lettre en date du 3 mai 2002, le 

CGEE dit que le nouveau calcul effectué pour la Belgique n'était pas possible pour l'étranger 

parce que WEFA/DAFSA avait obtenu ces données via internet. Pour la France, ce nouveau 

calcul n'est d'ailleurs pas nécessaire car les prix y sont fixés tous les ans en mai. Pour trois 

des quatre pays avec lesquels la Belgique est comparée, il subsiste donc une disparité 

possible au niveau de la période de référence pour les clients-types instaurés par 

WEFA/DAFSA. L'adaptation de la période de référence réduit comme suit le handicap 

constaté : 

 

- Dc1 – Option B1 : -18,0 % au lieu de -20,2 % = - 478,8 MBEF;  

-            Option B2 : -16,7 % au lieu de -18,9 % = - 494,2 MBEF;  

- Dc2 – Option B1 : -23,4 % au lieu de -25,3 % = - 273,9 MBEF; 

-            Option B2 : -22,3 % au lieu de -24,3 % = - 260,2 MBEF. 

 

Ce choix entraîne donc en fin de compte une diminution du handicap tarifaire d'un montant 

de 752,7 MBEF en option B1 et de 754,4 MBEF en option B2.  

 

10. Dans un e-mail du 24 mai 2002, le CGEE justifie de nouveau le choix opéré en 

renvoyant, pour les trois pays voisins où le prix, contrairement à la France, est adapté plus 

d'une fois par an, à des statistiques qui indiquent la tendance des prix pour les clients-types 

Dc et Dc1 en 2000. Il s'agit de prix au 1er juillet 2000 pour le client-type Dc et de la moyenne 
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des prix de janvier 2000 à janvier 2001 pour Dc1. Sur la base de ces chiffres, le CGEE 

calcule un handicap inférieur à celui utilisé pour le calcul du handicap officiel des tarifs. Le 

CGEE en conclut que le nouveau calcul opéré montre que le handicap des tarifs calculé 

souffre d'un manque de cohérence et comporte donc une certaine marge d'erreur. 

 

2.2  Fiscalité 
 

11. Le CGEE veut tenir compte de l'impôt sur les bénéfices des entreprises d'électricité 

ou de l'imposition fiscale correspondante. Pour la Belgique, il compte à cet effet un montant 

de 13 cBEF/KWh. 

 

Ce calcul a été vérifié sur la base des rapports annuels pour l'année 1999 d'ELECTRABEL 

S.A. et de SPE S.A.  Dans ces rapports, les montants suivants sont indiqués comme impôts 

sur le résultat : 9.328.585.000 BEF pour ELECTRABEL S.A. et 807.733.000 BEF pour SPE 

S.A. Les rapports annuels précités mentionnent comme quantité d'électricité vendue 

72.253,5 GWh pour ELECTRABEL S.A. et 6.052 GWh pour SPE S.A. Cela donne un 

montant d'impôts par kWh de 12,9445 cBEF/kWh, ce qui revient, en arrondissant, à 13 

cBEF/kWh.  

 

 

2.3. Dividende immatériel 
 

12. Dans l'étude de WEFA/DAFSA, il est déduit pour le dividende immatériel, c'est-à-dire  

la rémunération versée aux communes pour l'apport de leurs droits de monopole, un 

montant de 55 cBEF/kWh en basse tension et de 16 cBEF/kWh en haute tension. Le CGEE 

signale dans sa note que cette répartition repose sur le partage des marges brutes et sur la 

ventilation de celles-ci en basse et haute tension en 1996. Ces chiffres partent de 

l'hypothèse que la durée d'utilisation des pics synchrones basse et haute tension est 

identique8. 

 

13. De 1996 à 1999, une campagne de mesure a toutefois été menée tous les ans dans 

le secteur mixte afin de mieux apprendre à connaître les profils d'achat des différentes sortes 

de clients. Cette campagne de mesure a été réalisée par ELECTRABEL S.A., sur la base 

d'une méthode élaborée par un consultant externe qui a également analysé les résultats. Sur 

cette période, on a ainsi constaté que la durée d'utilisation de la haute tension était en 

                                                 
8 Note CGEE 3945, 20 novembre 2000, p. 2. 
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moyenne égale à 1,32 fois celle de la basse tension. Ce chiffre influence l'une des clefs de 

répartition qui sont utilisées pour répartir le prix de revient et les immobilisations entre les 

deux secteurs, en l'espèce, la clef basée sur la puissance, qui a une incidence sur la 

répartition de 35 % du prix de revient et de 37 % des immobilisations. A la suite de la 

nouvelle clef de répartition, davantage de prix de revient et d'immobilisations sont attribués à 

la basse tension. 

 

14. En fonction de l'hypothèse que l'on choisit comme base de répartition du dividende 

immatériel, à savoir la part de la marge brute ou la part des immobilisations, la répartition du 

dividende immatériel de 1999 (13,7691 milliards BEF ou en moyenne 0,383 BEF/kWh) entre 

la basse et la haute tension est, sur la base du rapport ‘Ventilation du prix de revient 

d'exploitation de la distribution d'électricité entre la basse et la haute tension (année 1998)’ 

du CGEE, est la suivante : 

- marge brute (option B1) :  BT : 0,498 BEF/kWh  HT : 0,244 BEF/kWh; 

- immobilisations (option B2) : BT : 0,578 BEF/kWh HT : 0,149 BEF/kWh. 

 

Les coûts plus élevés entraînent en B1 une part inférieure de la basse tension dans la marge 

brute et donc une part inférieure du dividende immatériel, tandis qu'une part plus importante 

des immobilisations en B2 entraîne un effet inverse. Le CGEE retient les deux hypothèses 

dans le restant des calculs de l'écart de compétitivité, jusqu'à la dernière étape. Lors de 

l'estimation définitive du handicap des tarifs, dans le document P.(e)2000/72 du 14 

décembre 2000, le CCEG part toutefois uniquement de l'option B1, qui met une part plus 

petite du dividende immatériel à charge de la basse tension et mène à un handicap tarifaire 

plus important en basse tension (16,697 milliards BEF par rapport à 16,625 milliards BEF 

dans la version Eurostat/Wefa; 13,282 milliards BEF contre 13,057 dans la version Eurostat). 

 

 

3. Les chiffres internationaux 
 

15. Les chiffres employés par le CGEE pour les quatre pays voisins ont été puisés 

correctement dans la publication d'Eurostat ‘Prix de l’électricité 1990-2000’. Il s'agit pour les 

différents pays des moyennes des diverses régions et villes pour lesquelles des données ont 

été reprises. Toutefois, les données d'Eurostat ne sont pas complètes pour toutes les 

catégories dans toutes les villes ou régions, ce qui a, bien entendu, un impact sur la 

moyenne calculée. Pour les clients-types Ia et Ig, la Belgique est seulement comparée à trois 

pays (Ia : France, Allemagne et Pays-Bas; Ig : France, Allemagne et Royaume-Uni). Pour le 
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client-type If, la Belgique n'est comparée qu'à deux pays (France et Allemagne). La 

conversion des prix de la devise nationale en BEF a été effectuée sur la base des parités 

fixes devise nationale / euro, à l'exception du Royaume-Uni, pour lequel on a utilisé le cours 

de l'étude WEFA/DAFSA, ce qui donne lieu à un niveau de prix légèrement inférieur pour les 

pays voisins et, dès lors, à un handicap de prix plus élevé. Ces chiffres concernent janvier 

2000.  
 
Tableau 1 - Impact du cours sur la moyenne des tarifs des quatre pays  
     
Tarifs moyens quatre pays voisins janvier 2000 – cBEF/kWh  

CGEE [1] calcul CREG [2] % différence     
 Moyenne 4 pays Moyenne 4 pays  ([1]-[2])/[2]  Clients-types   

642,6 653,0 -1,59% Da   
503,2 511,0 -1,53%  Db   
389,6 395,1 -1,40%  Dc   
359,1 364,1 -1,38%  Dd   
247,8 251,0 -1,29%  De   
405,6 405,6 0,00%(♣)  Ia   
395,8 401,0 -1,29%  Ib   
379,0 384,2 -1,34%  Ic   
288,8 292,6 -1,31%  Id   
244,2 247,5 -1,31%  Ie   
225,5 225,5 0,00%(♣)  If   
197,4 201,2 -1,87%  Ig   

[1] Source : note CGEE 3945, 20 novembre 2000, p. 5, tableau, colonne 
4.     
[2] Source : calculs de la CREG sur la base des données d'Eurostat de janvier 2000;  
cours : Eurostat janvier 2000  
(♣) Pour le R.U., on ne disposait pas de données sur les clients-types Ia et If, ils n'ont donc pas été 
repris dans le calcul.    
 
Pour les catégories supplémentaires, on a utilisé les chiffres de septembre 2000 en BEF de 

l'étude WEFA/DAFSA. 

 

16. En ce qui concerne la correction pour la fiscalité, les données pour le Royaume-Uni 

et l'Allemagne ont été tirées d'une étude du Bureau van Dijk9.  

 

Cette étude a puisé dans les comptes annuels de plusieurs compagnies les données sur le 

chiffre d'affaires et les impôts. Sur la base de ces données, le CGEE a calculé l’impôt par 

kWh. Il a abouti, sur cette base, soit à une variante lorsqu'il n'y avait pas de ventilation de 

résultat ou du chiffre d'affaires (100% de taxes attribuées à l'électricité), comme pour le 

Royaume-Uni, soit à deux variantes lorsque le chiffre d'affaires était ventilé (hypothèse 

maximale : 100 % de taxes pour l'électricité et hypothèse minimale : ventilation des impôts 
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au prorata du chiffre d'affaires), comme pour l'Allemagne. Pour l'Allemagne, il a ensuite 

calculé une moyenne de l'hypothèse maximale et minimale. Les Pays-Bas n'ont pas levé en 

1999 d'impôts sur les entreprises d'électricité. Le chiffre pour la France provient, selon la 

note, de l'étude WEFA/DAFSA. Néanmoins, la CREG n'a pas retrouvé ce chiffre dans l'étude 

précitée. Le chiffre de 2,7 cBEF/kWh a toutefois pu être reconstitué sur la base des données 

tirées du rapport annuel de EdF pour 1999 et en utilisant la méthodologie du Bureau van 

Dijk. En effet, dans l'hypothèse où l'intégralité des impôts de EdF est liée à la production 

d'électricité, la taxe s'élève à 2.210 MFF/469.000 GWh = 0,471 ctFF/kWh. En cas de 

répartition selon le chiffre d'affaires, 88,03 % peuvent être attribués à l'électricité, ce qui 

donne les chiffres suivants : 2.210 MFF/469.000 GWh x 88,03 % = 0.415 ctFF/kWh. La 

moyenne des deux montants est 0,443 ctFF/kWh ou 2,7 ctBEF/kWh. 
 

17. Un élément extra-tarifaire qui peut être comparé au dividende immatériel, existe 

seulement en Allemagne et aux Pays-Bas. C'est pourquoi les tarifs pour les Pays-Bas ont 

été amputés de 0,29 cNLG/kWh (clients professionnels et industriels). Ces chiffres émanent 

de l'étude de WEFA/DAFSA. De même, les tarifs résidentiels allemands ont été réduits, lors 

du calcul effectué par le CGEE, d'un montant de 3,978 pf/kWh pour la consommation de 

jour, de 1,95 pf/kWh pour la consommation de nuit et de 1,65 pf/kWh pour la consommation 

de nuit dans le cas de chauffage électrique. Les tarifs professionnels et industriels ont été 

diminués de 0,22 pf/kWh. Pour l'Allemagne, l'étude de WEFA/DAFSA mentionne une 

diminution de 3 pf/kWh pour la consommation de jour et de 1,2 pf/kWh pour la 

consommation de nuit. Une version antérieure de l'étude WEFA/DAFSA indique le montant 

de 0,22 pf/kWh comme impôt pour les clients industriels. Le calcul du CGEE utilise donc un 

montant plus élevé pour les impôts, ce qui abaisse le prix en Allemagne et augmente le 

handicap tarifaire.  

 

 

4. Détermination de la représentativité des clients-types pour la 
Belgique  

 

18. Afin de pouvoir calculer le handicap des tarifs exprimé en numéraire, nous avons 

mesuré le poids des clients-types retenus dans la consommation de chaque catégorie de 

clients (résidentiel, professionnel, haute tension) en Belgique, en partant des données 

disponibles dans le secteur des intercommunales mixtes. Sur la base des extraits de 

facturation pour tous les clients du secteur mixte, disponibles avant l'intervention destinée à 

                                                                                                                                                         
9 Corporate Taxes Paid per kWh Sold, 7 décembre 2000, annexe au document CGEE 3956 du 8 décembre 2000.  
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passer de la facturation à différents moments pour diverses périodes de consommation, à la 

facturation pour la consommation au cours d'une année déterminée, les clients ont été 

répartis entre les différents types de clients retenus. A cet effet, les limites entre les divers 

types de clients pour les clients résidentiels et les clients professionnels ont été fixées à mi-

chemin entre les consommations annuelles. A cette occasion, il a également été tenu 

compte de la puissance pour les clients WEFA/DAFSA. Entre les clients-types Da (600 

kWh/an) et Db (1.200 kWh/an), la limite a été fixée à une consommation de 900 kWh/an. 

Pour les clients haute tension, les limites ont été calculées à mi-chemin entre les pics, en 

tenant compte de la consommation. Ainsi, la catégorie correspondant au client-type Id a été 

définie comme étant celle qui regroupe les clients ayant un pic entre 300 et 1500 kW et une 

consommation de moins de 1,625 GWh/an. De cette manière, la part de chaque type de 

client, tant dans la consommation que dans les recettes, a été calculée comme un 

pourcentage.  

 

19. Vu le caractère matériel et la grande quantité de données, cette attribution aux 

diverses catégories n'a pas été vérifiée de manière plus approfondie.  
 

 

5. Détermination du handicap tarifaire 
 

20. Les pourcentages ainsi obtenus sont ensuite appliqués aux recettes des 

intercommunales mixtes pour l'année 1999 afin de calculer le montant total des recettes 

supplémentaires qui ont été obtenues à la suite du handicap tarifaire. Les recettes utilisées 

dans la note sont : 

 - haute tension :  48.829,9 MBEF; 

 - basse tension :  88.242,2 MBEF. 

 

21. Dans l'‘Affectation de la recette globale rentabilité immobilisations’ du CGEE10, nous 

pouvons lire les recettes suivantes de la vente d'énergie : 

- Haute tension : 

o aux clients ultimes :   48.829,9 Mio BEF; 

o aux distributeurs du secteur 

des intercommunales pures            662,0 Mio BEF;  

 

 

- Basse tension : 

                                                 
10 AF-e-2.873, 20 juillet 2000, p. 3. 
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o aux clients ultimes :                 91.820,8 MBEF; 

o aux distributeurs du secteur 

des intercommunales pures                             4,1 MBEF.  

 

22. A noter en premier lieu que la vente aux distributeurs du secteur des intercom-

munales pures n'est pas prise en considération. Ceci s'explique par le fait que d'autres 

distributeurs reçoivent, à concurrence de ces montants, des livraisons d'électricité qu'ils 

revendent à leur tour, de sorte que ces ventes sont quand même prises en compte lorsque le 

montant total du handicap tarifaire calculé pour le secteur mixte, est majoré de 25% afin de 

prendre aussi en considération les ventes des intercommunales pures (voir ci-après).  

 

23. Parallèlement, il semble toutefois que le montant des ventes aux clients ultimes pour 

la basse tension ne corresponde pas non plus aux recettes prises en considération; le 

montant pris en compte est inférieur de 3.578,6 MBEF aux recettes effectives. Dans un 

document du 28 septembre 2000 qui a été remis à la CREG par le service tarification 

d'ELECTRABEL S.A., cet écart est expliqué par la non-prise en compte : 

 -     de l'éclairage public :   1.016,5 MBEF; 

- de la consommation de nuit des clients professionnels : 2.671,1 MBEF; 

- de la consommation propre du secteur : 75,7 MBEF; 

- d'une ristourne unique en 1999 :   109,0 MBEF. 

 

24. La raison pour laquelle ces recettes ne sont pas prises en compte, est qu'il n'y a pas 

de clients-types auxquels l'éclairage public peut être relié et, en ce qui concerne la 

consommation de nuit des professionnels, que les clients-types ne prévoient pas de 

consommation de nuit pour les professionnels. Le fait que ces recettes ne s'inscrivent pas 

sans couture dans les clients-types, ne veut pas dire toutefois obligatoirement qu'il n'existe 

pas de handicap tarifaire dans ce domaine. Etant donné que le handicap total qui a été 

calculé dans l'hypothèse B1 pour le secteur mixte (-13.357,8 millions BEF), représente 9,7 % 

des recettes totales prises en considération (137.072,1 millions BEF), on pourrait dire qu'un 

même handicap peut aussi être appliqué aux recettes qui n'ont pas été prises en 

considération, ce qui donne un montant de -359,4 millions BEF pour le secteur mixte et, par 

conséquent, - 449,2 pour l'ensemble du secteur. 

 

25. Interrogé à ce propos par la CREG, le CGEE a signalé ce qui suit dans un e-mail du 

24 mai 2002. 

- La consommation de l'éclairage public est facturée, en vertu des dispositions 

statutaires des intercommunales communales, au prix de revient de l'énergie 
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primaire; de surcroît, il s'agit d'une consommation de nuit, un segment de prix dans 

lequel la Belgique occupe une bonne position. 

Les statistiques de la division Marketing d'ELECTRABEL S.A. montrent que les 

629.734.000 MWh qui ont été consommés en 1999 pour l'éclairage public, 

consistaient pour 75,9 % en consommation de nuit et que le prix moyen par kWh 

s'élevait en la matière à 1,61 BEF/kWh. 

- Le prix du kWh ‘nuit’ est le même pour les clients professionnels et les clients 

ménagers; ce prix de nuit est moins élevé en Belgique que dans les pays limitrophes, 

ce qui peut être déduit de l'étude WEFA/DAFSA. En effet, nous pouvons déduire de 

cette étude qu'il existe, pour les clients-types dont la part consommation de nuit est 

élevée (De – 20.000 kWh/an, dont 15.000 de nuit), une grande différence tarifaire en 

faveur de la Belgique (16,8 % en B1 ou 21,4 % en B2), tandis que, pour les clients-

types sans consommation de nuit (Dc1 - 3.500 kWh/an, dont 0 de nuit), le handicap 

tarifaire en défaveur de la Belgique est très important (-18,0 % en B1 et - 16,7 % en 

B2). Pour un client-type ayant une consommation de nuit, inférieure toutefois à celle 

du client-type De (Dc – 3.500 kWh/an, dont 1.300 de nuit), le handicap tarifaire se 

monte seulement à - 4,8 % (B1) ou - 2,9 % (B2) en défaveur de la Belgique. 

 

Sur la base de ces données, nous pouvons donc dire que le choix de ne pas prendre en 

compte les recettes concernant l'éclairage public et la consommation de nuit pour les 

professionnels lors du calcul du handicap tarifaire, n'a sans doute pas réduit ce dernier. 

 

26. Aux fins de passer du handicap tarifaire pour le secteur mixte au handicap pour le 

marché global de l'électricité, nous sommes partis du principe que le secteur mixte détient 80 

% du marché et le secteur des intercommunales pures, 20 %. Par conséquent, le handicap 

pour le secteur mixte est multiplié par 1/0,8. La CREG a vérifié cette hypothèse sur la base 

de l'affectation de la recette des intercommunales pures et mixtes pour l'année 2000 et l'a 

jugée correcte.  
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6.  Conclusion 
 

27. Les données de base utilisées par le CGEE sont issues d'une publication Eurostat ou 

des études WEFA/DAFSA. Les corrections apportées à ces données par le CGEE, à la suite 

de la décision du Gouvernement fédéral à propos des éléments extra-tarifaires (voir le 

paragraphe 1 de l'étude), ont été calculées correctement. Là où des choix doivent être 

opérés, le CGEE penche souvent pour l'option qui accroît le handicap des tarifs (voir les 

paragraphes 13 et 14 de la présente étude). 

 

Sur un point – là où les données pour les clients-types retenus par WEFA/DAFSA ont été 

recalculées pour la période mai-juillet, alors que les données pour les pays voisins ont été 

maintenues pour septembre, le choix opéré entraîne un manque de cohérence. De ce fait, le 

calcul comporte un certain écart qui peut s'élever au maximum à environ 750 MBEF. 
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