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EXECUTIVE SUMMARY 

Comment faire participer plus activement le consommateur au marché de l’énergie libéralisé 

afin de faire diminuer le coût de l'énergie qu'il paie ?  

Du point de vue des organisateurs, les achats groupés visent principalement les 

consommateurs qui n'ont jamais participé activement au marché de l’énergie - à savoir les 

clients dits dormants. Ce sont principalement ces clients qui estiment que la comparaison 

des prix énergétiques est très complexe et chronophage et qui rencontrent des difficultés à 

analyser correctement les informations proposées. En réduisant la difficulté qu'ils rencontrent 

pour choisir un nouveau fournisseur d’énergie par le biais d'une procédure d'achat groupé et 

en les faisant ainsi participer activement au marché de l’énergie, ces clients peuvent réaliser 

des économies substantielles. 

Les achats groupés d'énergie bénéficient d'une grande attention de la part des médias et ils 

ont veillié de ce fait à ce que les consommateurs s'intéressent et se familiarisent avec la 

donnée complexe de l'achat d’énergie et de la participation active au marché de l’énergie. 

Par ailleurs, les achats groupés, qui sont soutenus en grande partie par des initiatives 

émanant d'autorités locales (provinces et/ou communes) ou des organisations privées 

connues du grand public (par ex. syndicats, mutualités, organisations de consommateurs, 

etc.) ont créé un sentiment de reconnaissance et de crédibilité chez le consommateur.  

Trois parties différentes sont actives dans l'organisation des achats groupés : les initiateurs, 

les organisateurs et les fournisseurs d'énergie. Un certain nombre de relations contractuelles 

existent entre ces parties et veillent à ce que toutes les conventions, les responsabilités et 

les compensations financières soient fixées de manière claire et transparente. Très peu 

d'informations sont rendues publiques quant au montant des indemnités financières versées 

entre les différentes parties. Une transparence accrue pourrait s'avérer utile dans ce 

domaine. 

Il est important de signaler que le potentiel d’économie qui peut être réalisé par le biais d'un 

achat groupé dépend grandement de la position du consommateur participant ; la 

participation à un achat groupé constitue surtout pour les clients dormants non actifs un 

moyen facile et accessible de participer activement au marché de l’énergie.  Dans ce cadre, 

la fourniture d'informations correctes de la part de toutes les parties concernées par l'achat 

groupé est considérée comme primordiale. 
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Les économies réalisées grâce aux achats groupés peuvent souvent l'être aussi par une 

participation active au marché de l’énergie. A l'heure actuelle, les différents sites Internet de 

comparaison de prix sont disponibles et permettent au consommateur de rechercher la 

formule de prix la plus avantageuse et la plus adéquate pour eux. La CREG a élaboré en 

2013 une "Charte de bonnes pratiques pour les sites Internet de comparaison des prix de 

l'électricité et du gaz pour les utilisateurs résidentiels et les PME", grâce à laquelle une 

première étape décisive a été franchie en vue d'informer uniformément et correctement les 

consommateurs d'énergie. Les organisateurs d'achats groupés ne sont pour l'instant pas 

concernés par cette charte.  

Afin de simplifier davantage les informations aux consommateurs et d'augmenter la 

transparence, on pourrait penser à étendre le calcul de prix tel que prévu dans la charte, ce 

qui permettrait d'informer de manière uniforme et sérieuse le consommateur du potentiel 

d'économie que présentent les achats groupés. 
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I. INTRODUCTION 

L'article 23, §2, 2° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité 

et l'article 15/14, §2, 2° de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations prévoient entre autres que la COMMISSION DE REGULATION DE 

L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) peut, d'initiative, effectuer des recherches et des 

études relatives au marché de l'électricité et du gaz naturel. 

Ces dernières années, le nombre d'initiatives relatives aux achats groupés n'a cessé 

d'augmenter. La réussite d'un certain nombre d'achats groupés dans le passé a aussi 

contribué à leur augmentation, ce qui s’observe d'ailleurs par un accroissement du nombre 

de souscripteurs à chaque nouvel achat groupé. Les achats groupés d'énergie bénéficient 

d'une grande attention de la part des médias et ils ont veillé de ce fait à ce que les 

consommateurs s'intéressent et se familiarisent avec la donnée complexe de l'achat 

d’énergie et de la participation active au marché de l’énergie. Par ailleurs, les achats groupés 

sont également soutenus en grande partie par des initiatives émanant d'autorités locales 

(provinces et/ou communes) ou d'organisations privées connues du grand public (par ex. 

syndicats, mutualités, départements de partis politiques, Test-Achats, etc.), ce qui a suscité 

un sentiment de reconnaissance et de crédibilité chez le consommateur.  

La CREG souhaite, par la présente étude, apporter un éclairage sur l'organisation des 

achats groupés en tant qu'activité économique ayant un impact sur le marché de l’énergie. 

La présente étude est, dès lors, axée sur l'organisation d'achats groupés sur le marché de 

l’énergie et se penche notamment sur les questions suivantes : qui sont les initiateurs de ces 

achats groupés et quelles organisations sont sollicitées pour le bon déroulement de l'achat 

groupé ? 

Une attention particulière est accordée au potentiel d'économie réalisable grâce à la 

participation aux achats groupés. Dans la mesure où le résultat d'un achat groupé 

d'électricité et/ou de gaz concerne en majeure partie des contrats à durée déterminée, la 

problématique de la prolongation des contrats passés est également abordée. 

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion 

du 19 juin 2014. 
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II. ACHATS GROUPES - GENERALITES 

1. Le principe d'un achat groupé est relativement simple : plus le groupe est grand et, 

donc, plus la quantité achetée est grande, plus les conditions sont avantageuses1. En se 

regroupant, les consommateurs augmentent leur pouvoir d'achat, d'une part, et leurs 

connaissances de produits spécifiques, d'autre part.  

2. Les achats groupés ont souvent été organisés, au cours de l’histoire, par des 

sociétés coopératives2. Les consommateurs peuvent se regrouper par le biais de ces 

coopératives et ainsi atteindre un objectif commun qui n'aurait pu être atteint 

individuellement.  

3. A l'heure actuelle, on constate que le recours à des coopératives au sein du système 

d'achats groupés est toujours populaire. De plus en plus d'entreprises commerciales se 

définissent comme des organisateurs et facilitateurs d'achats groupés. 

II.1 Objectif 

4. L'objectif de l'organisation d'achats groupés est d'augmenter le pouvoir de marché 

des acheteurs afin d'obtenir de meilleures conditions d’achat auprès de fournisseurs 

spécifiques. Le regroupement de consommateurs dans le but de parvenir à l'organisation 

d'achats groupés n’a pas seulement pour conséquence la création d'un pouvoir d'achat 

résultant du regroupement d'une plus grande quantité de volumes par rapport à ce que 

chaque consommateur négociait individuellement avec les fournisseurs en question. Le 

regroupement de consommateurs dans le cadre d'achats groupés permet également 

d'accomplir de gros progrès en termes de disponibilité des informations et de compréhension 

de ces informations relatives entre autres au processus d'achat de produits spécifiques à 

suivre. Les achats groupés sont utilisés dans différents secteurs économiques, comme 

l'achat de matières premières dans l'industrie, l'achat de matériel de bureau, l'achat de 

matériel électronique, les polices d'assurance, les contrats d'énergie, etc. 

5. Tous les achats groupés n'ont pas pour unique objectif d'obtenir un meilleur prix. Le 

soutien de causes sociales pertinentes (telles que le développement durable) semble être 

aussi à l'origine d'initiatives d'achats groupés.  

                                                
1
 Et notamment le prix. 

2
 Coopérative = forme d'organisation autonome composée entre autres de consommateurs et dont 

l'objectif est d'accroître le pouvoir économique et de réaliser une économie d'échelle. 



 

  7/45 

II.2 Initiateurs 

6. En tant qu'initiateurs d'achats groupés, les autorités locales (provinces et/ou 

communes) ou les organisations privées connues du grand public3 (par ex. syndicats, 

mutualités, départements de partis politiques) sont souvent mises en avant, ce qui crée un 

sentiment de reconnaissance et de crédibilité chez le consommateur. 

II.3 Organisateurs 

7. Dans la présente étude, l'organisation d'achats groupés renvoie aux entreprises 

privées qui, dans le cadre du processus d'un achat groupé, assurent la communication, le 

traitement technique des inscriptions, l'organisation des offres des fournisseurs intéressés, 

l'organisation de la comparaison des offres reçues (=enchère) et le bon déroulement du 

processus de switch. 

8. Les organisateurs d'achats groupés peuvent être financés de différentes manières : 

- par des indemnités administratives versées par les fournisseurs qui participent 

aux achats groupés ; 

- par des contributions versées par les membres et/ou souscripteurs des achats 

groupés ; 

- par une combinaison des deux types de financement qui précèdent.  

Les coûts récupérés peuvent être fixés comme un pourcentage sur le montant d'achat ou 

comme une indemnité forfaitaire annuelle. Certains organisateurs comptent sur une 

participation obligatoire des membres dès l'enregistrement ou la souscription, alors que 

d'autres fonctionnent intégralement sur la base de leurs besoins en matière d'achat et de 

leur confiance dans les prix proposés. 

 

  

                                                
3
 La plupart du temps, elles sont organisées sous la forme d'une ASBL

3
. 
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III. ACHATS GROUPES D'ENERGIE – 

ELECTRICITE ET GAZ 

9. Depuis le 1er janvier 2007, tous les consommateurs finals sont en mesure de choisir 

librement leur fournisseur d’énergie sur le marché de l’énergie belge. La libéralisation du 

marché est intervenue à des moments différents dans chacune des trois régions : elle a eu 

lieu le 1er juillet 2003 pour la région flamande et le 1er janvier 2007 pour la région wallonne et 

la région Bruxelles-Capitale. 

10. La libéralisation du marché de l'énergie a créé un certain nombre d'opportunités pour 

le consommateur, entre autres le libre choix du fournisseur et du contrat-type le plus 

approprié et de la formule de prix la plus appropriée. En revanche, la libéralisation a aussi 

ajouté de la complexité au marché. Une complexité qui s'est principalement manifestée par 

le fait que davantage d'acteurs du marché différents ont été identifiés en raison de 

l'unbundling des entreprise auparavant verticalement intégrées4. 

Depuis la libéralisation, le modèle dit fournisseur est utilisé en Belgique, lequel a pour 

objectif principal de permettre au consommateur final de disposer, tout comme dans le 

passé, d'une facture énergétique globale (électricité et/ou gaz) via son fournisseur. Cette 

facture énergétique globale mentionne les différents éléments du prix de l'énergie facturé par 

les différents acteurs du marché via le fournisseur. 

 

Figure 1 : Modèle fournisseur applicable sur le marché de l’énergie libéralisé 
 

 
 

 

                                                
4
 Avant la libéralisation, deux acteurs historiques étaient actifs sur le marché belge de l'énergie : la SA 

Electrabel et la SA SPE, qui ont exploité conjointement leur parc de production via la SCRL CPTE. Au 
sein de la SA Electrabel et la SA SPE, les activités de propriété du réseau et de gestion du réseau, la 
production d'électricité et la fourniture ont été exploitées dans le cadre de structures verticalement 
intégrée. 
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Les flèches grises illustrées dans la figure 1 montrent le flux de la facturation dans le cadre 

du modèle fournisseur, tout en identifiant clairement les différents acteurs du marché. 

11. Depuis la libéralisation du marché, les consommateurs belges sont confrontés à une 

offre très large de contrats-types et de formules de prix différents. Les contrats-types 

disponibles en Belgique dépendent principalement des caractéristiques structurelles 

suivantes : 

- la durée : 1 – 2 – 3 ans – durée indéterminée ; 

- le type de compteur : simple - double - exclusif nuit5 ; 

- prix fixe contre prix variable (avec utilisation de paramètres d'indexation). 

La complexité accrue liée au nombre d'acteurs du marché et de contrats différents a suscité, 

dès le début de la libéralisation, une certaine réserve et une certaine méfiance de la part des 

consommateurs. Le marché de l’énergie libéralisé  était et est estimé par le consommateur 

(tant les consommateurs résidentiels que professionnels) trop complexe. En outre, le 

déchiffrage des différents contrats-types, des formules de prix et l'identification des différents 

acteurs du marché représentent un effort trop important pour une grande partie des 

consommateurs, ce qui les décourage et les empêche de profiter des économies 

substantielles qui peuvent être réalisées sur le marché libéralisé. 

  

                                                
5
 Caractéristique spécifique pour l'électricité. 
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III.1 Objectif 

12. Comment faire participer plus activement le consommateur au marché de l’énergie 

libéralisé afin de faire diminuer le coût de l'énergie pour le consommateur ?  

Du point de vue des organisateurs, les achats groupés visent principalement les 

consommateurs qui n'ont jamais participé activement au marché de l’énergie - à savoir les 

clients dits dormants. Ce sont principalement ces clients qui estiment que la comparaison 

des prix énergétiques est très complexe et chronophage et qui rencontrent des difficultés à 

analyser correctement les informations proposées. En réduisant la difficulté qu'ils rencontrent 

pour choisir un nouveau fournisseur d’énergie par le biais d'une procédure d'achat groupé6 et 

en les faisant ainsi participer activement au marché de l’énergie, ces clients peuvent réaliser 

des économies substantielles. 

 

Figure 2 : Aperçu de l'évolution du marché 

 

 

La figure 2 donne un aperçu théorique de l’évolution du prix de l'énergie (PE) durant tout le 

processus de libéralisation du marché. 

                                                
6
 En fournissant des informations claires et en réduisant le nombre de possibilités, entre autres la 

standardisation de produit. 
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Dans la figure 2, trois grands blocs sont identifiés. Sur un marché non libéralisé et pendant la 

période initiale de la libéralisation, à défaut de concurrence et d'incitants à  la gestion 

efficace d'entreprise, les prix de l'énergie facturés permettent de grandes marges 

supérieures au coût réel (C) (=C++) . Dès l'instant où de nouveaux acteurs entrent sur le 

marché après la libéralisation, en raison du besoin de gagner des parts de marché, une 

tendance à offrir des prix énergétiques égaux (C+0), voire inférieurs7 (C-) au coût apparaît. 

Sur un marché libre et concurrentiel, les prix énergétiques qui sont proposés reflètent le coût 

plus une marge raisonnable (C+) . Les éventuels écarts de prix entre fournisseurs ne 

peuvent, à ce moment, s'expliquer que par des différences d'efficacité au sein des 

différentes entreprises8. 

Alors que la figure 2 se base sur une approche théorique des évolutions sur le marché de 

l’énergie, le marché évolue de façon plus nuancée dans la pratique. En effet, l'évolution du 

marché ne dépend pas seulement des comportements des fournisseurs et du montant des 

prix qu'ils proposent, mais aussi des comportements des consommateurs qui jouent un rôle 

important. 

Alors qu'en Belgique une part des consommateurs sont très actifs sur le marché de 

l’électricité (Z % à la figure 2), ce qui leur permet d'acheter de l'énergie à un prix compétitif 

(C+), il ressort des données de marché recueillies par la CREG dans le cadre de ses 

activités de monitoring qu'une part toujours importante (X %) des consommateurs ne jouent 

pas un rôle actif sur le marché de l’énergie et sont ainsi toujours approvisionnés via des 

contrats avec un prix énergétique C++. 

La problématique des prix énergétiques proposés, dont le coût est inférieur ou égal (C+0 ou 

C-), qui a souvent été la conséquence d'un gain rapide de parts de marché grâce à la 

participation à des achats groupés, sera discutée en détail dans la présente étude9. Dans ce 

cadre, l'adaptation du prix de l'énergie (formule de prix) en cas de prolongation ou de 

renouvellement du contrat constitue une problématique importante. 

13. Le fait de faire participer activement au marché de l’énergie les consommateurs avec 

un prix de l'énergie C++ pour faire diminuer leur facture énergétique est le but final de 

l'organisation d'un achat groupé. L'accent mis par les achats groupés sur les consommateurs 

                                                
7
 Les fournisseurs proposent des prix énergétiques très bas afin d'acquérir certaines parts de marché 

sur une période relativement courte. Dans ce cadre, la stratégie première consiste à attirer les clients. 
A chaque nouveau client, on part du principe que la rentabilité peut être améliorée en cas de 
prolongation du contrat à un prix supérieur.   
8
 On estime que de telles différences d'efficacité disparaissent dans un marché fonctionnant 

parfaitement. 
9
 Voir point III.5.2. Prolongation de contrat. 
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dormants montre d'emblée la différence entre les objectifs d'un achat groupé et ceux d'un 

comparateur de prix. Un achat groupé met l'accent sur l'activation et la réalisation 

d'économies pour les clients (dormants) non actifs. Un site Internet de comparaison des prix 

met l'accent sur la réalisation d'économies pour les clients actifs - les clients qui sont eux-

mêmes actifs sur le marché de l’énergie. Le processus suivi lors de l'organisation d'un achat 

groupé, tel que décrit ci-après, implique que l'offre de prix gagnante d'un fournisseur 

spécifique n'est par définition pas le contrat le moins cher proposé sur le marché à ce 

moment-là.  

III.2 Initiateurs 

14. Lors de la collecte d'informations relatives aux achats groupés, on a constaté que les 

premiers achats groupés organisés en Belgique pour des clients résidentiels l'ont été à 

l'initiative de journaux et périodiques (par ex. Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, P-

Magazine). Ensuite, diverses provinces flamandes ont commencé à organiser également 

des achats groupés.  

La création d'un certain nombre de coopératives spécifiques, qui ont souvent un lien 

politique, avec comme but spécifique l’organisation des achats groupés, vient allonger la liste 

des initiateurs. 

Parmi les initiateurs, il y a lieu de distinguer trois groupes : 

- les administrations locales (province, ville) 

- les coopératives (organisées par des syndicats, des mutualités, des 

départements de partis politiques, etc.) 

- les personnes morales de droit privé (journaux/périodiques, Test-Achats, La ligue 

des familles, Greenpeace, etc.) 

15. En raison des différences de timing entre les différentes régions dans le calendrier de 

libéralisation du marché de l’énergie, la majorité des achats groupés organisés dans le 

passé était axée sur les consommateurs flamands. Test-Achats a lancé en 2012 un premier 

achat groupé pour l'ensemble du territoire belge, comportant une répartition spécifique en 3 

lots : 1 pour la Flandre, 1 pour Bruxelles et 1 pour la Wallonie. Depuis 2013, des achats 

groupés individuels ont aussi été organisés en Wallonie et à Bruxelles. 
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16. Le fait que les premiers achats groupés aient été organisés par la presse écrite 

permet de toucher relativement facilement un grand groupe de consommateurs. Il ressort de 

la liste d'initiateurs figurant ci-dessus que la collaboration avec des parties connues de tous 

et pour la plupart socialement valorisées implique une stratégie spécifique pour garantir à 

l'achat groupé une portée, un nombre d'inscrits et un succès les plus larges possible. Le 

terme d'initiateurs n'est de ce fait peut-être pas tout à fait adéquat.  

L’initiative d'organisation d'achats groupés semble plutôt relever d'un certain nombre 

d'entreprises privées qui proposent leurs services pour l'organisation d'achats groupés dans 

un but purement commercial et stratégique.  

Le titre III.3 Organisateurs se penche davantage sur la manière dont un certain nombre 

d'entreprises spécifiques ont donné forme au marché des achats groupés en Belgique. 

Il est en effet primordial de garder en tête que les organisateurs de ces achats groupés 

cherchent à atteindre surtout un but commercial bien que l'organisation d'achats groupés ait 

le mérite : 

- de conscientiser les gens quant aux possibilités offertes par le marché de 

l’énergie libéralisé, 

- de fournir des informations, 

- de diminuer le seuil de participation sur le marché de l’énergie, 

- d'offrir un prix plus avantageux. 

III.3 Organisateurs 

III.3.1 Parties actives en Belgique 

17. Trois parties organisent actuellement des achats groupés sur le marché belge : la 

SPRL iChoosr, la SA PrizeWize et la SPRL Wikipower. 

iChoosr était, d'abord, active dans l'organisation d'achats groupés aux Pays-Bas. En 2008, la 

SPRL iChoosr a été créée en tant que filiale belge dans le but d'organiser aussi des achats 

groupés en Belgique. Ces dernières années, iChoosr était principalement active dans 

l'organisation d'achats groupés en Flandre, collaborant surtout avec les provinces, les 

communes et les coopératives comme initiateurs. 
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La SA PrizeWize est également implantée aux Pays-Bas. Les activités développées en 

Belgique - notamment l'organisation des achats groupés avec Test-Achats - sont exercées 

depuis la société néerlandaise. 

La SPRL Wikipower a été créée en 2011 en tant que société belge. Wikipower est active sur 

le marché de l’énergie belge dans l'organisation d'achats groupés et la gestion d'un site 

Internet de comparaison des prix pour les contrats d'énergie. En ce qui concerne son 

organisation, Wikipower est actuellement principalement active à Bruxelles et en Wallonie 

(par ex. achat groupé de la Ville de Bruxelles et Achat groupé Wikiparent). 

III.3.2 Modèle d'entreprise 

18. iChoosr était, en 2008, le premier organisateur d'achats groupés actif sur le marché 

belge et expose son modèle d'entreprise sur son site Internet www.ichoosr.com10 : 

 

                                                
10

 Seulement disponible en Néerlandais. 

http://www.ichoosr.com/
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19. iChoosr indique dans la description de sa vision et de son modèle d'entreprise qu'elle 

souhaite agir en tant qu'intermédiaire entre les consommateurs, les community leaders et les 

fournisseurs. iChoosr communique également de manière très spécifique avec ces groupes-

cibles identifiés. 

Communication aux consommateurs11 

 

Communication aux community leaders12 

Dans la communication au community leader (= le partenaire privé jouissant d'une notoriété 

suffisante), l'accent est surtout mis sur le développement et le maintien d'une relation 

durable avec les membres, clients, habitants, etc. 

Dans la communication figurant ci-dessous,il est également question du paiement d'une 

rémunération équitable. Il s'agit en l'occurrence d'une rémunération versée par iChoosr au 

partenaire privé en compensation des coûts éventuellement engagés ou comme un don 

supplémentaire à une ASBL. Le chapitre III. 5. Analyse économique approfondit la question. 

                                                
11

 Seulement disponible en Néerlandais. 
12

 Seulement disponible en Néerlandais. 
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Communication aux fournisseurs13 

Les avantages d'une participation à un achat groupé pour un fournisseur sont les suivants : 

- la notoriété de l'initiateur suscite l'intérêt des clients potentiels, 

- le regroupement des clients et des volumes est effectué par l'organisateur, 

- gagner des parts de marché rapidement et à un prix relativement avantageux, 

- l'indemnisation à payer ne s'applique qu'aux clients qui s'inscrivent/switchent 

effectivement. 

                                                
13

 Seulement disponible en Néerlandais. 
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20. Wikipower (www.wikipower.be) a été créée en 2011 et propose sur le marché de 

l’énergie tant des services d'organisation d'achats groupés qu'un comparateur de prix. La 

méthode de travail utilisée pour l'organisation d'achats groupés est étroitement liée à celle 

d'iChoosr. 

Wikipower va plus loin qu'iChoosr dans sa relation avec les partenaires privés. Wikipower 

propose en effet un certain nombre de partenariats stratégiques avec des partenaires privés: 

- Wikiparent a été créée avec La Ligue des Familles http://www.wikiparent.be/, 

  

http://www.wikipower.be/
http://www.wikiparent.be/
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- http://www.tpcv-energie.be/ a été créé avec Touche Pas à mes Certificats Verts, 

- http://www.mutualiteliberale-energie.be/ a été créé avec La Mutualité Libérale de 

Liège. 

 

 

http://www.tpcv-energie.be/
http://www.mutualiteliberale-energie.be/
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21. PrizeWize est une société néerlandaise qui exerce également ses activités belges 

depuis les Pays-Bas. Pour l'instant, PrizeWize s'occupe principalement de l'organisation 

d'achats groupés pour Test-Achats sur le marché de l’énergie belge. 

Les différentes activités de PrizeWize sont expliquées sur son site Internet 

(http://www.prizewize.nl/). L'accent est ainsi mis sur les activités développées aux Pays-Bas 

(entre autres le site Internet de comparaison des prix pour les contrats énergétiques 

néerlandais). Il n'existe pas de site Internet spécifique pour les activités belges14. 

 

                                                
14

 Seulement disponible en Néerlandais. 

http://www.prizewize.nl/
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22. L'objectif principal de l'organisation d'un achat groupé est d'informer les 

consommateurs des possibilités de marché de l’énergie libre sans qu'ils doivent y consacrer 

beaucoup de temps/efforts. Dans ce cadre, les organisateurs d'achats groupés se chargent 

d'une grande partie des problèmes que le consommateur rencontrerait lors du changement 

de fournisseur et de la communication avec les fournisseurs.  
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III.3.3 Organisation pratique d'un achat groupé 

23. Afin d'obtenir une vue d'ensemble claire de l'organisation pratique d'achats groupés 

pour l'énergie, la CREG s'est concertée dans le courant du mois de mars 2014 sur  les trois 

organisateurs d'achats groupés en Belgique (iChoosr, Wikipower et PrizeWize). 

L'organisation pratique d'un achat groupé15 se déroule de la même manière chez les trois 

organisateurs précités.  

24. Les différentes étapes du processus complet de l'organisation d'un achat groupé sont 

décrites ci-après : 

ETAPE 1 

Tout d'abord, les produits pour lesquels un achat groupé est organisé sont déterminés en 

concertation avec l'initiateur.  

Pour les clients résidentiels, les achats groupés visaient spécifiquement, par le passé, 

l'électricité, d'une part, et l'électricité et le gaz pris ensemble, d'autre part (les contrats dits 

dual fuel)16.  La raison pour laquelle un achat groupé pour le gaz n'est pas réalisé 

séparément est double. D’une part, le groupe de consommateurs intéressé uniquement par 

la conclusion d'un contrat pour le gaz est beaucoup plus restreint que le groupe intéressé par 

l'électricité17, ce qui complique l'obtention d'une masse critique18 de consommateurs qui 

opèrent effectivement un switch au cours de la dernière étape de l'achat groupé. D'autre 

part, en raison notamment d'un nombre moins élevé de clients, les volumes de gaz qui 

peuvent être regroupés pour les fournisseurs via l'achat groupé sont moins élevés ; ce type 

d'achat groupé est, de ce fait, moins intéressant pour les fournisseurs, ce qui peut donner 

lieu à une offre de prix moins compétitifs. 

                                                
15

 Achats groupés d'électricité et de gaz avec une attention spécifique portée sur les clients 
résidentiels et les entreprises présentant une consommation limitée (électricité < 50MWh, gaz < 
100MWh). 
16

 Par conséquent, aucun achat groupé séparé n'a été/n'est organisé pour le gaz. Les consommateurs 
qui se sont inscrits pour un achat groupé pour l'électricité et le gaz peuvent, à la fin de la procédure, 
choisir d'accepter uniquement la proposition gaz et donc uniquement initier un changement de 
fournisseur pour le gaz. 
17

 Tous les consommateurs disposent d'un raccordement électrique, alors que le degré de pénétration 
du gaz est beaucoup moins élevé. 
18

 L'obtention d'un nombre défini de switch est important pour les organisateurs, parce que la 
rémunération qu'ils perçoivent pour l'organisation de l'achat groupé en dépend. 
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Pour les clients professionnels, des achats groupés distincts pour l'électricité et le gaz sont 

organisés19, surtout parce qu'il s'agit en l'espèce de gros volumes par client. 

Au cours de cette première étape, des accords sont également conclus avec l'initiateur sur la 

communication à mener et les produits proposés via l'achat groupé sont définis de manière 

plus détaillée, par exemple : 

- électricité (prix fixes ou variables) / gaz (prix fixes ou variables), 

- paramètres d'indexation spécifiques des prix variables, 

- électricité (verte ou grise), 

- durée des contrats, 

- délimitation géographique (Flandre, Bruxelles, Wallonie, Belgique). 

ETAPE 2 

Au cours d'une deuxième étape, l'achat groupé est communiqué à tous les fournisseurs et il 

revient aux organisateurs de susciter l'intérêt du plus grand nombre de fournisseurs20. 

Durant les discussions menées avec les fournisseurs, les organisateurs concluent un certain 

nombre d'accords concrets21.  

Les organisateurs analysent également plus en profondeur, dans un certain nombre 

d'entretiens préliminaires avec les fournisseurs, l'impact que peut avoir l'obtention d'un achat 

groupé sur l'organisation22 administrative d'un fournisseur. 

Les fournisseurs qui, à l'issue de ce processus, souhaitent participer de manière effective à 

l'achat groupé sont inscrits. 

  

                                                
19

 Zero Emission Solutions (ZES), entre autres, est impliqué activement, en tant qu'organisateur, dans 
un certain nombre d'achats groupés pour les clients professionnels. Ces achats groupés sont créés 
tant par le biais d'initiatives propres que par le biais d'initiatives d'organisations sectorielles, par 
exemple.  
20

 EDF Luminus mène une stratégie délibérée en vue de ne pas participer aux achats groupés. EDF 
Luminus explique également sur son site Web la raison pour laquelle elle préfère opter pour une 
approche axée sur le client et ne participe pas, par conséquent, aux achats groupés. 
https://www.luminus.be/pub/nl/groepsaankoop-energie/?gclid=CM-qiaHDsL0CFeKWtAodensA1w 
21

 Ces accords sont fixés par écrit et de manière détaillée et comportent notamment un certain 
nombre de décisions relatives au traitement des plaintes des consommateurs. 
22

 L'on examine concrètement si l'organisation administrative peut assumer un grand nombre de 
switches simultanés ( = une procédure de switch collective). 

https://www.luminus.be/pub/nl/groepsaankoop-energie/?gclid=CM-qiaHDsL0CFeKWtAodensA1w
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ETAPE 3 

La concrétisation en tant que telle de l'achat groupé a lieu le jour de l'enchère. Ce jour-là, les 

fournisseurs intéressés sont invités à transmettre des offres à l'organisateur. C'est 

l'organisateur qui assure le traitement technique complet et le soutien de l'enchère. 

L'enchère se déroule la plupart du temps en trois tours. Lors du premier tour, les offres23 sont 

révélées par les différents fournisseurs. Lors du deuxième tour, les fournisseurs ont la 

possibilité de placé une meilleure offre sur la base des résultats obtenus lors du premier tour. 

A l'issue du deuxième tour, l'offre gagnante (et la moins élevée) est portée à la connaissance 

de tous les fournisseurs. Au cours d'un troisième et dernier tour, les fournisseurs ont la 

possibilité de placer leur dernière et meilleure offre par rapport à l'offre la moins élevée du 

deuxième tour. 

25. Sur le site Web d'iChoosr, le procédé suivi est résumé comme suit24 : 

 

                                                
23

 Dans le système d'iChoosr, un prix du marché moyen est déjà publié par iChoosr. Ce prix du 
marché moyen est publié par iChoosr sur la base des fiches tarifaires disponibles des fournisseurs au 
moment de l'enchère. 
24

 Seulement disponible en Néerlandais. 
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Le fournisseur qui a déposé la meilleure offre au cours du troisième et dernier tour remporte 

l'enchère25. Si, au début de l'enchère, plusieurs lots26 ont été identifiés, il se peut que 

plusieurs fournisseurs remportent l'enchère, ce qui signifie que plusieurs fournisseurs 

remportent le lot. 

ETAPE 4  

A l'issue de l'enchère, les consommateurs sont informés de l'enchère/l'offre gagnante. 

Chaque consommateur reçoit de l'organisateur, sur la base des informations fournies lors de 

l'inscription, une proposition individuelle accompagnée d'un calcul du potentiel d'économie 

possible27. 

Durant la quatrième étape, il est expliqué au consommateur quelle est la procédure à suivre 

s'il souhaite accepter la proposition reçue et donc changer de fournisseur.  

ETAPE 5 

L'étape 5 décrit le processus de switch en tant que tel. Le consommateur est accompagné 

dans ce processus de switch par l'organisateur. 

26. Wikipower fournit une présentation schématique du processus suivi lors de 

l'organisation d'un achat groupé sur son site Web. 

 

 

                                                
25

 La CREG prévoit à l'avenir de poursuivre l'examen plus détaillé du mode d'élaboration de la 
sélection des fournisseurs les meilleurs marché dans le cadre du processus d'enchères de 
l'organisateur. 
26

 Pour certains achats groupés, des lots (la plupart du temps électricité et éléctricité + gaz) et des 
profils sont identifiés préalablement, pour lesquels il est possible de faire des offres séparément. 
27

 Le potentiel d'économie est calculé comme la différence entre le prix mentionné sur la fiche tarifaire 
de l'offre gagnante par rapport à un prix du marché moyen sur la base de fiches tarifaires disponibles 
publiquement et sur la base de la consommation moyenne du groupe de participants. 
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III.4 Analyse économique  

III.4.1 Relations contractuelles dans les achats groupés 

27. Comme décrit précédemment, trois parties différentes sont actives lors de 

l'organisation d'achats groupés. Un certain nombre de relations contractuelles existent entre 

ces parties et veillent à ce que toutes les conventions, les responsabilités et les 

compensations financières soient fixées de manière claire et transparente. 

La figure 4 ci-dessous dresse un aperçu schématique des relations contractuelles entre ces 

trois différentes parties. 

Figure 4 : Aperçu des relations contractuelles 

 

 

Le moteur des achats groupés est l'organisateur. C'est, dès lors, également l'organisateur 

qui initie les relations contractuelles avec les deux autres parties dans le tableau ci-dessus, à 

savoir l'initiateur et les fournisseurs d'énergie.  
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L'organisateur de l'achat groupé entretient des contacts réguliers tant avec l'initiateur qu'avec 

les fournisseurs d'énergie, afin d'identifier d'éventuelles opportunités en matière d'achats 

groupés. Dès qu'une opportunité se présente, elle est concrètement mise en œuvre et des 

accords concrets sont fixés à ce sujet. 

III.4.1.1 L'organisateur versus l'initiateur 

La décision d'organiser un achat groupé est prise de commun accord entre l'initiateur et 

l'organisateur. Un certain nombre d'accords sont passés entre les parties à cet effet, tels 

que: 

- La définition des produits qui seront proposés par le biais de l'achat groupé. 

- Le lancement d'une campagne de recrutement par l'initiateur en vue d'obtenir le 

plus grand nombre de participants (accords sur le mode de communication et de 

présentation à destination des membres). Le but poursuivi par l'initiateur lorsqu'il 

souhaite utiliser sa notoriété pour l'organisation d'un achat groupé est souvent 

double. Tout d'abord, l'initiateur souhaite contribuer à d'éventuelles économies 

sur la facture énergétique. L'initiateur établit par ailleurs également une relation 

plus durable avec ses membres. Dans le cadre de l'organisation d'un achat 

groupé d'énergie, un critère de durabilité vient bien souvent s'ajouter en optant 

délibérément pour l'offre exclusive d'énergie verte. 

- Outre la définition des produits proposés, l'initiateur et l'organisateur passent 

également des accords afin de déterminer qui supportera quels coûts. Les coûts 

de l'organisation d'un achat groupé se limitent la plupart du temps, pour 

l'initiateur, à la réalisation de la communication et à la mise à disposition de 

locaux pour effectuer la présentation. Dans ce cadre, c'est surtout la réalisation 

de la communication qui représente un coût important. 

Il existe très peu d'informations connues publiquement au sujet du versement ou 

non de rémunérations aux initiateurs d'achats groupés. Il ressort de certains 

articles de presse de septembre 2012 que Test-Achats perçoit environ 25,00 

EUR de commission par contrat en tant qu'initiateur d'achat groupé. Test-Achats 

a justifié le montant des commissions perçues comme étant une intervention 

dans des frais engagés. Pour l'achat groupé organisé par Test-Achats en 2013, 

une brève analyse est effectuée sur le site Web. Le montant de 25,00 EUR y est 

ramené à 9,00 EUR par contrat. Ces 9,00 EUR sont remboursés aux membres 

de Test-Achats. Par conséquent, la commission reçue pour les non-membres 
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vient s'ajouter intégralement au chiffre d'affaires de Test-Achats. Test-Achats 

communique ce qui suit sur son site Web à propos des honoraires perçus. 

 

La plupart des coûts liés à l'organisation d'un achat groupé sont toutefois 

supportés par l'organisateur. Ces coûts concernent entre autres le 

développement et la mise à disposition d'une plate-forme ICT pour l'inscription 

des participants et la réception et le traitement des offres des fournisseurs 

d'énergie, l'exploitation d'une organisation chargée du contact avec les 

fournisseurs, le développement de nouveaux produits, l'optimisation des 

procédures et le soutien de la communication menée par l'initiateur. 

III.4.1.2 L'organisateur versus les fournisseurs d'énergie 

Pour organiser un achat groupé d'énergie, certains accords doivent également être conclus 

entre l'organisateur et les fournisseurs d'énergie. Ces accords concernent les aspects 

suivants : 

- Déterminer le moment et la manière dont l'enchère sera organisée. 

- De quelle manière les fournisseurs traitent-ils les questions des participants 

d'achats groupés ? 

- Accords concrets sur le bon déroulement du processus de switch. 

- Quelles rémunérations sont versées par le(s) fournisseur(s) d’énergie à 

l'organisateur ? 

Comme décrit ci-dessus, le gros des coûts est supporté par l'organisateur de 

l'achat groupé. Un organisateur d'achat groupé est une société commerciale 

chargée de veiller à ce que ses coûts soient couverts par des revenus et que des 

bénéfices soient réalisés. 

Pour prévoir des revenus, l'organisateur conclut des accords avec les 

fournisseurs d'énergie afin de déterminer la commission à payer (couramment 

exprimée en EUR/contrat). Les revenus de l'organisateur se composent 

uniquement de commissions payées par le(s) fournisseur(s) gagnant(s) des 
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achats groupés et ce par switch effectivement réalisé. Pour le fournisseur 

gagnant, cela signifie qu'il paie uniquement par contrat remporté. Il est possible 

que l'organisateur verse une partie de la commission à l'initiateur, en couverture 

des coûts éventuellement engagés. 

Le versement de commissions par switch par le fournisseur gagnant doit être 

considéré, du point de vue du fournisseur, comme une alternative au coût 

d'acquisition usuel engendré par l'acquisition d'un nouveau client. Si le 

fournisseur ne participe pas à un achat groupé, il est souvent amené à organiser 

des campagnes de marketing de grande ampleur et souvent onéreuses pour 

renforcer son portefeuille de clients et sa notoriété. Dans le passé, c'était surtout 

les nouveaux arrivants sur le marché de l’énergie belge qui accordaient leur 

préférence à la participation à des achats groupés afin de booster leur part de 

marché et leur notoriété.28  

Très peu d'informations ont été rendues publiques au sujet du montant des 

commissions versées dans le cadre d'achats groupés organisés pour les clients 

résidentiels. 

En tant qu'organisateur, Zero Emission Solutions (ZES) est actif dans 

l'organisation d'achats groupés pour les PME29 (consommation à partir de 100 

MWh d'électricité et 200 MWh de gaz). Au sein de ce segment spécifique 

d'achats groupés, les indemnités/commissions versées à l'organisateur sont 

fixées sur une base différente de celle des achats groupés axée sur les clients 

résidentiels. L'indemnité perçue par Zero Emission Solutions peut se composer : 

1- d'une rémunération fixe payée par le participant au moment de l'inscription 

à l'achat groupé,  

2- d'un brokersfee facturé sur la consommation (EUR/MWh). 

Zero Emission Solutions communique de manière très ouverte sur ces deux 

formes d'indemnités. En ce qui concerne le brokersfee, il est également convenu 

avec les fournisseurs qui remportent l'achat groupé que cette indemnité doit 

figurer de manière transparente sur la facture du client final. 

                                                
28

 En 2011 et 2012 - années durant lesquelles le phénomène des achats groupés a gagné en 
popularité - c'était surtout Essent, Lampiris et Eneco qui ont participé aux achats groupés et, par 
conséquent, avaient également remporté un certain nombre d'achats groupés. Octa+ a également 
participé à des achats groupés à la fin 2012. Ce n'est que très récemment qu'Electrabel a commencé 
à participer à des achats groupés (par ex. Samen Sterker West-Vlaanderen et Ville de Bruxelles). 
29

 Les organisations sectorielles ou fédérations spécifiques agissent ici en qualité d'initiateur. 
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Une leçon peut être tirée de cette transparence pour les achats groupés destinés 

aux clients résidentiels30. 

28. Comme mentionné précédemment dans cette étude, ce sont surtout les 

organisateurs d'achats groupés qui ont veillé, en Belgique, à l'introduction et à l'élaboration 

de ce phénomène sur le marché belge de l’énergie. 

Les organisateurs d'achats groupés appliquent une logique économique et il s'agit 

d'entreprises exerçant une activité commerciale et poursuivent un but lucratif. 

Le tableau ci-dessous illustre un certain nombre de ratios financiers (calculés sur la base des 

comptes annuels publiquement disponibles) pour iChoosr et Wikipower31. 

Figure 5 : Résumé des informations financières d'iChoosr et Wikipower 

 

 

On observe les mêmes tendances pour les deux entreprises : 

- niveau des fonds propres très faible, ce qui indique une intensité de capital très 

faible pour cette activité spécifique, 

- rentabilité très élevée des fonds propres due à un niveau de fonds propres très 

faible dans le dénominateur de ce ratio et un degré de rentabilité élevé dans le 

numérateur du ratio. 

                                                
30

 Un appel a également été lancé par le secteur de l’électricité lors d'une récente présentation 
d'Eurelectric "Eurelectric views on Collective switching" afin d'augmenter la transparence au niveau de 
l'organisation d'achats groupés, notamment en communiquant de manière très ouverte au sujet des 
indemnités perçues par les initiateurs et/ou par les organisateurs. 
31

 Ces deux entreprises exercent leurs activités en Belgique via une entreprise belge ; les comptes 
annuels peuvent, de ce fait, être consultés librement sur le site Web de la Banque Nationale de 
Belgique : http://bcc.nbb.be/BCCIA0101/WEB/actions/Frames?LangIndex=N . 

RATIOS iChoosr

18 mois

SOLVABILITE 30/06/2013 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Capitaux propres/Capitaux totaux (10/15)/(10/49) 7,52% 7,20% 11,53% -121,48%

RENTABILITE

Rendement net des capitaux propres (9905)/(10/15) 1203,21% 266,77% 129,81%

Bénéfice de l'exercice à affecter / Capitaux propres

RATIOS Wikipower

SOLVABILITE 31/12/2012

Capitaux propres/Capitaux totaux (10/15)/(10/49) 13,42%

RENTABILITE

Rendement net des capitaux propres (9905)/(10/15) 310,16%

Bénéfice de l'exercice à affecter / Capitaux propres

http://bcc.nbb.be/BCCIA0101/WEB/actions/Frames?LangIndex=N
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III.4.2 Potentiel d'économie 

29. Les consommateurs sont de plus en plus conscients du potentiel d'économie que 

permet une participation active sur le marché de l'énergie. Les achats groupés sont, de ce 

fait, une étape intermédiaire logique et sûre dans le passage du consommateur "dormant" au 

consommateur "actif". En effet, les achats groupés permettent une consultation active du 

marché de l'énergie en vue d'obtenir de meilleurs prix (et donc des possibilités d'économie), 

mais le consommateur est soutenu, dans cette démarche, par la plate-forme d'achat groupé. 

Cela signifie concrètement que le consommateur souscrit (sans engagement) à un achat 

groupé et attend les résultats de l'enchère organisée avant de souscrire définitivement ou 

non à un nouveau contrat proposé par le fournisseur sélectionné. La sélection du fournisseur 

le meilleur marché est, en effet, réalisée par l'organisateur et le mécanisme des achats 

groupés et ce sur la base, entre autres, des volumes joints et des profils des souscripteurs ; 

le consommateur ne doit, de ce fait, pas effectuer lui-même une comparaison de prix. Dès 

qu'un fournisseur est sélectionné, les souscripteurs reçoivent une proposition individualisée 

et c'est alors à lui de vérifier si cette proposition individualisée lui permet de réaliser de 

réelles économies et s'il souhaite initier un changement de fournisseur. 

30. Il est important de signaler que le potentiel d'économie qui peut être réalisée via un 

achat groupé dépend grandement de la position du consommateur participant : comme 

indiqué ci-dessus, la participation à un achat groupé constitue, surtout pour les clients 

dormants non actifs, un moyen facile et accessible de participer activement au marché de 

l’énergie. Il s'agit également des consommateurs qui ont un ancien contrat d'énergie à prix 

relativement élevé et pour qui le potentiel d'économies à réaliser est le plus élevé. Les 

consommateurs qui avaient déjà participé auparavant à un achat groupé et qui ont 

effectivement changé de fournisseur également, possèdent souvent un contrat présentant un 

prix plus intéressant, ce qui a un impact sur le potentiel d'économies à réaliser en cas de 

participation à un nouvel achat groupé. 

31. Au sein de l'organisation d'achats groupés, l'accent est principalement mis sur 

l'activation de consommateurs dormants non actifs, même si les organisateurs considèrent 

parfois que cette activation est très difficile. 

Test-Achats a indiqué, lors d'une récente présentation intitulée "Collective purchases 

electricity and gas", qu'il se retrouvait toujours aux mêmes consommateurs par le biais de 

l'organisation annuelle32 de leur achat groupé, ce qui a notamment un impact significatif sur 

le potentiel d'économies à réaliser. En outre, Test-Achats indique également qu'il est très 

                                                
32

 Test-Achats organise un achat groupé d'énergie en 2014 pour la troisième fois (2012-2013-2014). 
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difficile de se rapprocher du groupe restant de clients dormants non actifs33 qui se laissent 

difficilement convaincre des avantages qu'ils peuvent tirer de la participation à un achat 

groupé. 

Wikipower et iChoosr ont indiqué, dans le cadre de discussions menées avec la CREG, que 

leur politique interne consiste à ne pas contacter de consommateurs ayant déjà participé à 

un achat groupé au cours des deux années précédentes pour les achats groupés 

consécutifs. Ils tentent ainsi de veiller à ce que des efforts supplémentaires soient fournis 

lors de l'organisation d'un achat groupé pour inclure les consommateurs non actifs34. 

De cette manière, les organisateurs tentent également de veiller à préserver leur modèle 

d'entreprise en tant qu'organisateur d'achats groupés. En effet, lorsque les organisateurs 

utilisent une base de données standard d'anciens participants aux achats groupés en cas 

d'achats groupés récurrents, on court le risque que le fournisseur ayant remporté le 

précédent achat groupé fasse une offre du même niveau que son offre gagnante précédente 

pour pouvoir conserver le portefeuille de clients constitué. En raison de ce type d'effets 

pervers, il se pourrait que les fournisseurs ne souhaitent plus participer à des achats 

groupés, étant donné que l'une de leurs principales motivations, à savoir la constitution d'une 

part de marché structurelle, n'est plus présente à partir du moment où les clients ne peuvent 

être conservés que pour une période limitée entre deux achats groupés. 

32. Les économies réalisées grâce aux achats groupés peuvent souvent l'être aussi par 

une participation active au marché de l’énergie. A l'heure actuelle, différents sites Internet de 

comparaison de prix sont disponibles et permettent au consommateur de rechercher la 

formule de prix la plus avantageuse et la plus adéquate pour eux. Si l'on compare les 

résultats des achats groupés récemment clôturés et les formules de prix qui sont déjà 

disponibles pour les différents fournisseurs sur le marché, on constate que les différences y 

sont plutôt limitées35 (certains graphiques à ce sujet ont été repris à l'annexe 1). Cela prouve 

que des consommateurs bien informés peuvent absolument tirer profit du marché de 

l’énergie libéralisé. 

  

                                                
33

 Sur la base des données disponibles au sein de la CREG, il s'agissait d'environ 800.000 
consommateurs d'électricité et 330.000 de gaz à la fin 2012. 
34

 Notamment en organisant des soirées d'information dans des sections locales d'initiateurs. 
35

 Les écarts constatés ont souvent trait à des réductions (conditionnelles) supplémentaires proposées 
par les fournisseurs aux nouveaux clients lorsqu'ils entament eux-mêmes une procédure de switch. 
Ce sont les prix nets, donc sans réductions supplémentaires, qui sont utilisés pour les prix proposés 
via un achat groupé. 
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33. L'atout majeur des achats groupés réside dans le fait qu'ils contribuent à ce que de 

plus en plus de consommateurs s'intéressent au marché de l’énergie et aux choix potentiels 

et aux économies éventuelles à réaliser. La libéralisation du marché de l’énergie ne sera 

couronnée de succès que lorsque (idéalement) tous les consommateurs pourront faire un 

choix réfléchi pour le produit qui leur convient le mieux sur le marché sur la base des 

informations qui sont mises à leur disposition de manière transparente et opportune.  

C’est pourquoi la CREG est convaincue que l'organisation d'achats groupés constitue un 

intermédiaire précieux dans la création d'un marché de l’énergie concurrentiel au sein duquel 

des consommateurs bien informés peuvent faire des choix éclairés.  

34. La CREG a élaboré en 2013 une "Charte de bonnes pratiques pour les sites Internet 

de comparaison des prix de l'électricité et du gaz pour les utilisateurs résidentiels et les 

PME", grâce à laquelle une première étape décisive a été franchie en vue d'informer 

uniformément et correctement les consommateurs d'énergie. Les organisateurs d'achats 

groupés ne sont pour l'instant pas concernés par cette charte.  

Afin de simplifier davantage les informations aux consommateurs et d'augmenter la 

transparence, on pourrait penser à étendre la charte36 et en particulier l'application de 

l'Accord Global figurant à l'annexe B37 de la charte, ce qui permettrait d'informer de manière 

uniforme et sérieuse le consommateur du potentiel d'économie que présentent les achats 

groupés. Cela permettrait aussi d'établir un lien avec les dispositions prévues au titre I. 

Transparence des prix de l'accord "Le consommateur dans le marché libéralisé de 

l'électricité et du gaz" pour les achats groupés également. 

  

                                                
36

 Le régulateur britannique OFGEM a récemment lancé une consultation publique sur le document :  
Protecting consumers in collective switching schemes, dans lequel une idée similaire est développée. 
Le document peut être consulté à l'adresse : https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-
publications/85960/collectiveswitchingfinal2correctedvers.pdf  
37

 L'Accord Global prévoit un mode de calcul et de comparaison des prix uniforme des coûts annuels 
estimés pour l'électricité et le gaz. « L’accord relatif au consommateur au sein du marché libéralisé de 
l'électricité et du gaz" fait également référence à la charte comprenant l'Accord Global. 

https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/85960/collectiveswitchingfinal2correctedvers.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/85960/collectiveswitchingfinal2correctedvers.pdf
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III.5 Analyse juridique  

III.5.1 Généralités 

35. L’ensemble de textes de loi suivant est pertinent dans le cadre de l'analyse juridique 

relative aux achats groupés : 

- Le troisième paquet énergie (article 3.3 des Directives Européennes 2009/72/CE 

et 2009/73/CE) : ces directives ne comportent pas d'obstacles à l'encouragement 

des achats groupés pour les Etats membres. 

- Loi sur les pratiques du marché (Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du 

marché et à la protection des consommateurs) : les organisateurs d'achats 

groupés appliquent une logique économique et constituent des entreprises au 

sens de la loi relative aux pratiques du marché. Ils doivent s'abstenir de recourir 

à des pratiques de marché déloyales. Par ailleurs, les autres règles de cette loi 

doivent être respectées, telles que les conditions générales en matière 

d'indication des prix. 

Pour les autorités, cela implique notamment qu'elles doivent rester dans leur 

objectif légal. Ainsi, un CPAS38 ne peut pas organiser d'action d'achat pour le 

mazout si celle-ci est ouverte à tous les habitants, quel que soit leur revenu. De 

plus, les autorités devront respecter les principes généraux en matière d'égalité 

et de transparence. 

- Droit commun : à moins qu'il ne s'agisse de centrales d'achat, l'organisateur d'un 

achat groupé n'achètera pas lui-même les biens ou services, mais interviendra 

en tant qu'intermédiaire. Il s'agit d'une accord particulier régi par le droit civil 

commun, éventuellement complété par une législation sectorielle.  

Ainsi, la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et 

en services d'investissement s'applique au secteur financier. Tant que l'activité 

de l'organisateur se limite à l'apport de client contre rémunération, sans véritable 

représentation (= signature de documents au nom du client ou de la banque) et 

sans lien durable avec une institution spécifique, la FSMA39 estime qu'elle ne 

s'inscrit pas dans le cadre de cette loi. 

                                                
38

 CPAS = Centre Public d'Aide Sociale 
39

 FSMA = Autorité des Services et Marchés Financiers. 
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En matière d'assurances, la FVF40 a pu contraindre iChoosr de s'enregistrer 

comme courtier. 

- Législation sur les marchés publics : s'il s'agit d'autorités qui se regroupent pour 

un achat d'énergie, elles doivent respecter la législation sur les marchés publics. 

III.5.2 Prolongation de contrat 

36. Dans le passé, une grande attention a été accordée, notamment via la presse, au 

phénomène des produits de prolongation. Comme exposé ci-dessus, les nouveaux 

fournisseurs, plus petits (= ceux proposant le prix le plus bas) ont systématiquement 

remporté les achats groupés organisés en 2011, 2012 et au début 2013. Les achats groupés 

ont dès lors été considérés par ces fournisseurs comme une manière assez simple et bon 

marché d'acquérir rapidement des parts de marché. Pour atteindre l'objectif fixé, ces 

fournisseurs ont proposé des prix très compétitifs (cf. numéro 12 et figure 2 : PE =C+0 ou   

C-).  

Ces prix très compétitifs ont été liés à des contrats d'une durée d'un an. A l'issue de cette 

première année, le fournisseur transmet une proposition de prolongation de contrat au 

consommateur. Le consommateur qui, en raison de sa participation à un achat groupé et du 

switch vers un nouveau fournisseur, était convaincu d'avoir obtenu un prix compétitif, a bien 

souvent adhéré à cette proposition de prolongation du contrat sans avoir conscience qu'elle 

s'accompagnait d'une hausse de prix significative. 

Le fournisseur tente, par le biais d'une prolongation de contrat, de compenser une partie de 

son manque de rentabilité réalisée sur le contrat initial (proposé via l'achat groupé) en 

prévoyant un prix plus élevé dans le contrat de prolongation. 

37. La problématique de la prolongation d'un contrat, telle que décrite ci-dessus 

notamment, a également été traitée dans « L’accord relatif au consommateur dans le 

marché libéralisé de l'électricité et du gaz", qui a été soumis à une profonde révision dans le 

courant de l’année 2013. 

  

                                                
40

 FVF = Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (voir aussi : Feprabel = 
Fédération des Courtiers en assurances & Intermédiaires financiers de Belgique). 



 

  36/45 

Le Service de Médiation de l’Energie41 résume les dispositions de cet accord comme suit : 

« Le marché énergétique flamand est libéralisé depuis le 1er juillet 2003. Depuis le 
1er janvier 2007 le marché énergétique bruxellois et wallon est également libre et, par 
conséquent, la libéralisation complète du marché énergétique belge est un fait. 

Horis toutes les mesures de protection légales, il semble qu’après la libéralisation du 
marché, le consommateur est toujours confronté à un nombre de problèmes. 

Les fournisseurs d’énergie sont en effet des vendeurs au sens de la loi sur les 
pratiques de marché (loi du 6 avril 2010 concernant les pratiques de marché et la 
protection du consommateur). C’est pourquoi ils sont soumis aux règles et obligations 
de cette loi. Quelques exemples: l’affichage des prix, les clauses abusives, la vente 
de porte à porte, la vente à distance, la publicité, les pratiques commerciales 
contraires aux pratiques loyales. 

C’est pourquoi le Ministre chargé de la protection des consommateurs a réuni les 
fournisseurs d’énergie pour arriver à des accords avec les représentants des 
organisations des consommateurs et des pouvoirs publics régulateurs. Ces 
négociations ont finalement menées à un accord “le consommateur dans le marché 
libéralisé d’électricité et de gaz” qui a été signé par tous les fournisseurs d’énergie le 
28 septembre 2004. L’accord originel est entré en vigueur le 1er mars 2005. Début 
2006 et fin 2008 l’accord a été soumis à quelques compléments et corrections, qui 
sont devenus de vigueur respectivement le 1er juillet 2006 et le 15 décembre 2008. A 
partir du 1er janvier 2014, un nouvel accord concernant le consommateur est entré 
en vigueur. Les modifications en matière de domiciliation, de conditions générales et 
d’intérêts de retard n’entrent, quant à elles en vigueur au plus tard le 1er avril 2014. 

Les principales modifications sont les suivantes : 

1- Ainsi, tous les fournisseurs communiqueront à leurs clients en fonction de leur 
consommation, une fois par an, la meilleure formule tarifaire. Le 
consommateur pourra immédiatement et sans frais passer à ce tarif inférieur. 

2- Les consommateurs obtiennent encore d’autres possibilités de de comparer 
les tarifs et d’y accéder. Tous les fournisseurs mettrons à disposition sur leur 
site Internet un simulateur de prix qui répond aux critères de la CREG et sur 
lequel pourront être comparés les différents prix du gaz et de l’électricité de 
chaque fournisseur en particulier. Un lien vers les simulateurs de tarif des 
régulateurs régionaux sera également disponible. En cas de changement de 
fournisseurs, plus aucune indemnité de rupture ne pourra plus être réclamée, 
sauf si le délai légal de renom d’un mois n’est pas respecté. 

3- Les fournisseurs payeront des intérêts de retard si un remboursement 
n’intervient pas dans les délais prévus. 

4- Les consommateurs peuvent demander d’exclure la facture annuelle ou la 
facture de clôture de leur domiciliation. 

5- L’accord concernant le consommateur porte enfin sur la question de la 
prolongation des contrats à durée déterminée42. Un contrat est prolongé 
par tacite reconduction ne peut jamais l’être à un tarif plus élevé. Le 
consommateur doit explicitement donner son accord au nouveau tarif proposé 
lors de la prolongation d’un contrat à durée déterminée. Si le consommateur 
ne le fait pas, le fournisseur peut continuer à fournir mais seulement au tarif le 

                                                
41

 http://www.ombudsmanenergie.be/  
42

 Notre soulignage. 

http://www.ombudsmanenergie.be/
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plus bas offert à ce moment par le fournisseur pour un produit équivalent à 
durée déterminée. 

Cet accord concernant le consommateur dans le marché libéralisé d’électricité et de 
gaz prévoit expressément que la non-observance des stipulations est considérée 
comme une pratique contraire aux pratiques commerciales loyales. De cette façon, 
cet accord est en fait un complément de la loi et une infraction à l’accord devient 
pénale. Ceci permet aux services de contrôle du SPF Economie d’agir contre les 
infractions. » 

38. En prévoyant expressément dans « L’accord concernant le consommateur dans le 

marché libéralisé d’électricité et de gaz" la manière dont les contrats existants doivent être 

prolongés, la problématique observée dans le passé au sujet de ces contrats de prolongation 

est en grande partie43 résolue.  

 

 

 

  

                                                
43

 Toutes les dispositions de « L’accord concernant le consommateur dans le marché libéralisé 
d’électricité et de gaz" ne sont entrées intégralement en vigueur qu'au 1

er
 avril 2014. L'effet 

opérationnel de ces mesures devrait se faire sentir dans les prochains mois.  

http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf
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IV. CONCLUSION 

La complexité accrue liée au nombre d'acteurs du marché et de contrats différents a suscité 

une certaine réserve et une certaine méfiance de la part des consommateurs dès le début de 

la libéralisation. Le consommateur (tant les consommateurs résidentiels que professionnels) 

a estimé et estime que le marché de l’énergie libéralisé est trop complexe. En outre, le 

déchiffrage des différents contrats-types et formules de prix et l'identification des différents 

acteurs du marché représentent un effort trop important pour une grande partie des 

consommateurs, ce qui les décourage et les empêche de profiter des économies 

substantielles qui peuvent être réalisées sur le marché libéralisé. 

L'objectif de l'organisation d'achats groupés est d'augmenter le pouvoir de marché des 

acheteurs afin d'obtenir de meilleures conditions d’achat auprès de fournisseurs spécifiques. 

Le regroupement de consommateurs dans le but de parvenir à l'organisation d'achats 

groupés n’a pas seulement pour conséquence la création d'un pouvoir d'achat résultant du 

regroupement d'une plus grande quantité de volumes par rapport  à ce que  chaque 

consommateur négociait individuellement avec les fournisseurs en question. Le 

regroupement de consommateurs dans le cadre d'achats groupés permet également 

d'accomplir de gros progrès en termes de disponibilité des informations et de compréhension 

de ces informations relatives entre autres au processus d'achat de produits spécifiques à 

suivre. 

L'atout majeur des achats groupés d'énergie réside dans le fait qu'ils contribuent à ce que de 

plus en plus de consommateurs s'intéressent au marché de l’énergie et aux choix potentiels 

et aux économies éventuelles à réaliser. La libéralisation du marché de l’énergie ne sera 

couronnée de succès que lorsque (idéalement) tous les consommateurs pourront faire un 

choix réfléchi pour le produit qui leur convient le mieux sur le marché sur la base des 

informations qui sont mises à leur disposition de manière transparente et opportune. C’est 

pourquoi la CREG est convaincue que l'organisation d'achats groupés constitue un 

intermédiaire précieux dans la création d'un marché de l’énergie concurrentiel au sein duquel 

des consommateurs bien informés peuvent faire des choix éclairés.  

Trois parties organisent actuellement des achats groupés sur le marché belge : la SPRL 

iChoosr, la SA PrizeWize et la SPRL Wikipower. 
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Outre les organisateurs, deux autres parties sont impliquées dans l'organisation d'achats 

groupés : les initiateurs (entre autres les administrations locales, les organisations de 

consommateurs, etc.) et les fournisseurs d'énergie. Un certain nombre de relations 

contractuelles existent entre ces parties et veillent à ce que toutes les conventions, les 

responsabilités et les compensations financières soient fixées de manière claire et 

transparente. Très peu d'informations sont rendues publiques quant au montant des 

indemnités financières versées entre les différentes parties. Une transparence accrue 

pourrait s'avérer utile dans ce domaine. 

La problématique de la prolongation des contrats est un domaine dans lequel des progrès 

ont été accomplis en termes de transparence et de protection des consommateurs. En 2013, 

« L’accord concernant le consommateur dans le marché libéralisé d’électricité et de gaz" a 

fait l'objet d'une révision en profondeur, dans la mesure où un certain nombre de dispositions 

relatives à la prolongation des contrats à durée déterminée y ont été intégrées. 

Les économies réalisées grâce aux achats groupés peuvent souvent l'être aussi par une 

participation active au marché de l’énergie. A l'heure actuelle, différents sites Internet de 

comparaison de prix sont disponibles et permettent au consommateur de rechercher la 

formule de prix la plus avantageuse et la plus adéquate pour eux. La CREG a élaboré en 

2013 une "Charte de bonnes pratiques pour les sites Internet de comparaison des prix de 

l'électricité et du gaz pour les utilisateurs résidentiels et les PME", grâce à laquelle une 

première étape décisive a été franchie en vue d'informer uniformément et correctement les 

consommateurs d'énergie. Les organisateurs d'achats groupés ne sont pour l'instant pas 

concernés par cette charte.  

Afin de simplifier davantage les informations aux consommateurs et d'augmenter la 

transparence, on pourrait penser à étendre le calcul de prix tel que prévu dans la charte, ce 

qui permettrait d'informer de manière uniforme et sérieuse le consommateur du potentiel 

d'économie que présentent les achats groupés.  La CREG considère comme primordiale la 

fourniture d'informations correctes de la part de toutes les parties concernées par l'achat 

groupé. 

La CREG prévoit à l'avenir de poursuivre l'examen plus détaillé du mode d'élaboration de la 

sélection des fournisseurs les meilleurs marché dans le cadre du processus d'enchères de 

l'organisateur. 
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Dans un souci de protection du consommateur et de garantie de transparence du marché, la 

CREG pourrait développer des lignes directrices de bonnes pratiques et un pouvoir de 

labélisation des organismes qui y adhéreraient. La CREG propose également d’adapter la 

législation afin de disposer de la compétence de demander et de recevoir des informations 

de la part des prestataires de services et des intermédiaires actifs sur les marchés de 

l’énergie en général. 
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ANNEXE 1 

Comparaison des fiches tarifaires Achats groupés ECS et Lampiris avec offre de marché totale - mars 2014 

 

Clients-types illustrés 

 

Electricité : consommation de 3.500kWh/an, jour exclusif. 

 

Gaz : consommation de 23.260kWh/an. 

 

Prix illustrés 

 

Electricité : composante énergétique pure - composée de : abonnement annuel (EUR/an) + énergie pure (EUR/kWh) + coût CV et CG 

(EUR/kWh) – tous les prix sont hors TVA. 

Les barres illustrées dans le bas des graphiques montrent la simulation d'une facture annuelle (EUR/an).  

Les barres illustrées dans le haut des graphiques montrent la simulation d'une facture annuelle en EUR/kWh (colonnes bleues) et l'énergie pure 

en EUR/kWh (colonnes vertes). 

 

Gaz : composante énergétique pure - composée de : abonnement annuel (EUR/an) + énergie pure (EUR/kWh) – tous les prix sont hors TVA. 

Les barres illustrées dans le bas des graphiques montrent la simulation d'une facture annuelle en EUR/an. 

Les barres illustrées dans le haut des graphiques montrent la simulation d'une facture annuelle en EUR/kWh (colonnes bleues) et l'énergie pure 

en EUR/kWh (colonnes vertes). 
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