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Executive Summary 

1. Le présent document a pour but d’améliorer la transparence en matière de 

fourniture d’électricité aux grands clients industriels. Il  devrait permettre à un client industriel 

de positionner son contrat de fourniture actuel par rapport aux différentes options 

disponibles. La CREG formule donc des remarques visant à faciliter la participation des 

clients au marché. Une consultation sera organisée concernant certaines de ces remarques. 

2. Dans ce cadre, les contrats de fourniture d’électricité ainsi que le 

comportement de prélèvement de clients industriels ont été analysés. L’analyse par 

domaine comprend une définition différente du concept de « grand client industriel ». Pour 

l’analyse des contrats de fourniture, chaque client présentant une consommation 

facturée d’au moins 10 GWh/an est désigné comme un « client industriel » (y compris ceux 

raccordés au niveau de la distribution), ce qui correspond à 35,5 % de la consommation des 

clients finaux belges en 2013. Pour l’analyse du comportement de prélèvement, chaque 

client raccordé au réseau de transport d’Elia est désigné comme un « client industriel » (y 

compris ceux dont la consommation facturée est inférieure à 10 GWh/an), ce qui correspond 

à 22,6 % de tous les prélèvements du réseau de transport d’Elia en 2013. 

3. L’analyse des contrats de fourniture démontre qu’il s’agit surtout de contrats de 

courte durée (1 ou 2 ans) et que les contrats avec « clicks »  en vigueur concernent  environ 

80% des clients. Quelque 10 % des clients disposent d’un contrat à prix fixe et environ 10 % 

un contrat indexé sur les prix de BELPEX Day Ahead Market. Ceci indique que le client 

industriel préfère une réduction du risque de prix en traitant sur le marché forward afin 

d’éviter la volatilité du marché journalier. Par conséquent, la première remarque de la CREG 

porte sur la stimulation de la liquidité du marché à long terme, à laquelle un produit peakload 

ou un market maker font partie des possibilités, tout comme un couplage implicite des 

marchés forward avec les marchés voisins peuvent contribuer. 

4. En ce qui concerne le prix de l’énergie facturé au cours d’une même année, de 

grosses différences de prix, qui ne peuvent être expliquées par les seuls volumes 

consommés, sont observées entre clients industriels. En 2013 les prix contractuels se situent 

entre € 15/MWh et € 94/MWh, dont 50 % de clients ont un prix situé entre € 60/MWh et 

€ 70/MWh. Cette étude aborde les principaux facteurs déterminants. 

5. Le prix de l’énergie facturé a connu une hausse continue entre 2002 et 2009, suivie 

par une baisse en 2010 et, ensuite une stabilisation. Celle-ci indique que la diminution des 
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prix sur les bourses de l’électricité observée depuis 2010 compense l’augmentation de la 

contribution renouvelable demandée par les fournisseurs pour couvrir les coûts croissants 

des certificats de cogénération et / ou verts. 

6. La part de marché d’ELECTRABEL est en baisse presque constante depuis 2002 

sur ce segment de marché. Au cours des premières années de la libéralisation, ce sont 

essentiellement les groupes EDF Luminus et RWE qui en ont été les bénéficiaires. Par 

contre, depuis 2008, la baisse de la part de marché d’ELECTRABEL s’explique d’une part, 

par l’apparition et le déploiement d’autres fournisseurs et d’autre part, par le développement  

par certains clients industriels, de leurs propres activités de fourniture. 

7. Le risque évité par le client industriel grâce au choix du type de contrat est repris de 

manière implicite par le fournisseur qui exige en échange une prime de risque. Le 

fournisseur est tenu d’équilibrer  le volume prélevé annuellement ou le profil du prélèvement 

quotidien sur le marché à court terme. La volatilité constatée en matière de prix contractuels 

entre les clients industriels, avec un prélèvement d’électricité annuel similaire en 2013, peut 

indiquer un profil de risque très différent. 

8. L’analyse du comportement de prélèvement moyen de grands clients 

industriels raccordés au réseau à haute tension d’Elia, montre l’importante diminution des 

prélèvements d’électricité annuels à partir de 2009. La cause de cette diminution est double : 

la crise économique à partir de septembre 2008 et la réaction de clients industriels installant 

des unités de production locales suite aux prix contractuels élevés pour la fourniture 

d’électricité en 2009. Cette diminution est surtout évidente dans le top 5 des clients 

industriels, c.-à-d. les entreprises dont le prélèvement d’électricité constitue une composante 

importante du coût opérationnel total. 

9. En outre, le prélèvement d’électricité annuel agrégé est de nature saisonnière. Les 

prélèvements sont en moyenne plus élevés au printemps et à l’automne qu’en été et en 

hiver. 

10. Le profil de prélèvement hebdomadaire moyen pour tous les clients industriels 

raccordés au réseau de transport d’Elia correspond, pour 2009, au niveau minimum le lundi 

et au niveau maximum le samedi. Après 2009, il est toujours au niveau minimum le lundi, 

mais au niveau maximum le mardi. Jusqu’au vendredi, le profil connaît une évolution plus ou 

moins constante. Lors de jours caractérisés par une moindre intensité de travail (comme 

définis au paragraphe 63), le profil de prélèvement journalier moyen affiche une évolution 

plus plate, contrairement au profil de jours ouvrables à part entière. 
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11. Ces observations démontrent que le profil de risque d’un client industriel moyen, tel 

qu’il est considéré par un fournisseur, a changé au cours de la période étudiée. Il en découle 

deux remarques de la CREG. Tout d’abord, un client industriel peut adapter ses exigences 

en matière de flexibilité de comportement de prélèvement de manière à ce qu’il  puisse 

mieux harmoniser son profil de risque actuel (et la prime de risque y afférente comprise dans 

son prix contractuel) sur les produits déjà proposés. Ensuite, les clients industriels peuvent 

examiner dans quelle mesure leur comportement de prélèvement (i.e. consommation, 

gestion des unités de production locales ou les deux) est prévisible ou sous contrôle de sorte 

qu’ils puissent réagir à des prix à court terme. Ainsi, les clients industriels proposent un 

service couvrant partiellement le risque auquel sont exposés leurs fournisseurs. 

12. Enfin, l’on remarque qu’un nombre maximum de changement de fournisseur a eu 

lieu en 2012 : 13 points d’accès ont changé de fournisseur, soit 10,8 % du total des points 

d’accès. Pour la période 2006-2013, la moyenne du switching rate était inférieure à 5 %. 

Comme plusieurs points d’accès peuvent appartenir à un même client industriel, le switching 

rate réel peut être inférieur à ce pourcentage. 

13. Les agrégateurs peuvent jouer un rôle important pour les clients industriels 

souhaitant un accès indirect au marché. Le client industriel peut se concentrer sur le 

processus de production industriel, tandis que l’agrégateur, en sa qualité de partie externe, 

peut se focaliser sur l’offre de flexibilité. Dans ce cadre, la suppression de barrières limitant 

le rôle des agrégateurs, par exemple le rôle d’ARP, constitue un point important. 
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I. Introduction 

14. L’étude se compose de deux volets. Le premier examine les contrats de fourniture 

conclus par les grands clients industriels. L’évolution des parts de marché de fournisseur et 

le prix pour la fourniture d’électricité y sont analysés. Le deuxième volet étudie plus en 

profondeur le comportement de prélèvement des clients industriels en se  concentrant sur 

leurs consommations  et sur leurs profils de prélèvement observés en moyenne. 

15. Il est important de souligner que la définition de grands clients industriels diffère 

dans les deux volets. Dans le premier volet tous les clients industriels présentant une 

consommation facturée supérieure à 10 GWh/an (y compris ceux raccordés au réseau de 

distribution) sont repris. Dans le second volet, on se concentre sur le prélèvement1 de clients 

industriels directement raccordés au réseau à haute tension (y compris ceux dont la 

consommation facturée est inférieure à 10 GWh/an). Les données présentées ne 

comprennent pas les prélèvements des centrales hydrauliques situées à Coo et Plate-Taille. 

Malgré les définitions différentes, les deux volets utilisent une terminologie identique de 

« grands clients industriels ». 

16. Dans le premier volet, les 486 grands clients industriels avaient chacun, en 2013, 

une consommation facturée supérieure à 10 GWh/an. La consommation totale facturée à 

ces 486 grands clients s’élève à 29,1 TWh et représente 35,5 % de la consommation belge 

en 20132. 

17. Le deuxième volet comprend des données relatives au prélèvement d’électricité de 

tous les access points d’Elia en Belgique. Comme plusieurs points d’accès peuvent 

appartenir à un même acteur industriel, ces données sont groupées en 120 clients différents. 

En 2013, le prélèvement total de ces clients industriels s’élevait à 18,3 TWh, soit 22,6 % du 

prélèvement total enregistré sur le réseau de transport d’Elia. 

18. Il est important de souligner qu’il n’existe pas de « grand client industriel type » ; 

contrairement aux clients résidentiels et PME, chaque grand client industriel a des 

caractéristiques propres qui ont un impact important sur le niveau du prix de l’énergie qui lui 

est facturé par son fournisseur. Les quelques exemples suivants illustrent ce constat : 

                                                
1
 En l’absence d’une unité de production localisée sur le site industriel, la consommation équivaut au 

prélèvement sur le réseau. Si le fournisseur n'est pas propriétaire de l'unité de production locale, la 
consommation différera de la consommation facturée. 
2
 SYNERGRID, Flux d’électricité en Belgique en 2013, mars 2014 consultable sur  

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FLUX__ELECTRICITE_2013__FR.pdf 

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FLUX__ELECTRICITE_2013__FR.pdf
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i. une grande variété de profils de consommation est observée au sein du segment 

industriel: certains ont un profil baseload, d'autres consomment plutôt la nuit alors 

que d'autres, tel que les chemins de fer, ont un profil de consommation qui 

s'apparente fortement à celui du client résidentiel; 

   

ii. une partie significative de la fourniture des plus grands clients industriels provient 

d’unités de production situées sur les sites de ces clients industriels : environ un 

tiers de la consommation des clients directement connectés au réseau d’Elia (soit 

9,0 TWh en 20133) est ainsi fournie au moyen de production locale. Cette 

production locale est mesurée par Elia comme étant une réduction du 

prélèvement net du grand client industriel. Les clients équipés d’une unité de 

cogénération sur site bénéficient généralement d'une vente couplée, à savoir la 

vente conjointe d'électricité et de chaleur à un prix préférentiel. Certains clients 

sont propriétaires de ces unités de production renouvelable (photovoltaïque, 

éolien  ou cogénération) et négocient, dans le cadre de leur contrat de fourniture 

d’électricité, la vente à leur fournisseur d’électricité - à un prix plus ou moins 

avantageux - de leurs certificats de cogénération (« WKK ») et / ou verts. Enfin, 

d’autres mettent une partie de leur terrain à la disposition de leur fournisseur pour 

la construction d’unités de production en échange d’un prix de l’énergie plus 

avantageux;  

 

iii. certains clients ont un tolling agreement avec leur fournisseur, pour couvrir toute 

ou une partie de leur fourniture en électricité. Un tolling agreement est un contrat 

de service via lequel une entreprise fournit de l'énergie primaire (le plus souvent 

du gaz) à l'opérateur d'une unité de production. Cette énergie primaire est 

convertie en électricité par l'opérateur qui la met ensuite à disposition de 

l'entreprise moyennant le paiement d'un droit de passage. Le prix de ce service 

repose principalement sur le coût de la conversion de l'énergie primaire en 

électricité et l'utilisation de l'usine à un moment donné, pour une quantité donnée. 

Ce prix est indépendant du prix de l'énergie primaire4 ; 

 

iv. certains clients industriels tirent profit de la flexibilité de leurs processus 

industriels en offrant un service interruptible / de modulation à leur fournisseur : 

                                                
3
 SYNERGRID, Flux d’électricité en Belgique en 2013, mars 2014 consultable sur  

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FLUX__ELECTRICITE_2013__FR.pdf  
4
 Block (2007), Le nouveau marché de l’énergie – guide juridique à l’usage des distributeurs et des 

consommateurs, Anthemis, p. 283 

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FLUX__ELECTRICITE_2013__FR.pdf
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moyennant un prix de l’énergie préférentiel, le client accepte d’adapter sa 

consommation en fonction d’instructions envoyées par le fournisseur. 

II. Données de fourniture 

19. Pour rappel, ce volet examine tous les clients industriels dont la consommation 

facturée est supérieure à 10 GWh/an (y compris ceux raccordés au réseau de distribution). 

En Belgique, 486 grands clients industriels satisfont à ce critère en 2013. La consommation 

totale facturée à ces 486 grands clients (29,1 TWh) représente 35,5 % de la consommation 

des clients finaux belges en 20135. 

II.1 Fournisseurs étudiés 

20. La CREG a interrogé par courrier 24 fournisseurs dont 20 disposent au moins d’une 

autorisation de fourniture fédérale6, 3 ne disposent pas d’une autorisation de fourniture 

fédérale, mais disposent d’une autorisation de fourniture régionale7 et 1 ne dispose d’aucune 

autorisation de fourniture8. 

21. 5 des 24 fournisseurs interrogés ont répondu ne pas avoir fourni de grands clients 

industriels en 2013. 

II.2 Caractéristiques des contrats étudiés 

22. 97% des contrats de fourniture concernent une fourniture qui commence le 1er 

janvier d’une année et 98% des contrats de fourniture étudiés ont une durée d’une ou 

plusieurs années entières.  

                                                
5
 SYNERGRID, Flux d’électricité en Belgique en 2013, mars 2014 consultable sur  

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FLUX__ELECTRICITE_2013__FR.pdf 
6
 AIR LIQUIDE BELGIQUE, ARCELOR MITTAL ENERGY SCA, AXPO FRANCE AND BENELUX, 

DELTA ENERGY BELGIUM, EDF LUMINUS, ELECTRABEL, ENDESA ENERGIA SAU, ENECO, 
ENERGIE DER NEDERLANDEN, ENI, ENOVOS LUXEMBURG, E.ON BELGIUM, E.ON GLOBAL 
COMMODITIES, ESSENT BELGIUM, GDF SUEZ TRADING, LAMPIRIS, POWER HOUSE, RWE, 
SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION DE L’ENERGIE et TOTAL GAS&POWER LIMITED. 
7
 ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS, ELEXYS et SCHOLT. 

8
 BLUE SKY est un consortium de clients industriels qui ont conclu un accord avec ELECTRABEL 

pour s’assurer une fourniture à long terme moyennant un investissement commun dans des moyens 
de production. 

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FLUX__ELECTRICITE_2013__FR.pdf
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23. Le graphique ci-après ventile les contrats étudiés en fonction de leur durée. Etant 

donné leur caractère marginal et dans un souci de clarté, les contrats dont la durée n’est pas 

un nombre entier n’ont pas été pris en compte pour élaborer ce graphique. 

24. Parmi les contrats de fourniture actifs en 2013 - couleur bleue -, la majorité (59%) 

des contrats de fourniture a une durée de deux années ; ceux-ci sont deux fois plus 

nombreux que les contrats d’une durée d’une année (29%). Il convient de souligner toutefois 

que ce constat n’implique pas que deux fois plus de contrats d’une durée de deux années 

soient signés chaque année. En effet, comme illustré avec les contrats de fourniture actifs 

depuis le 1er janvier 2013 - couleur rouge -, une proportion comparable de contrats d’une 

durée d’une année (44%) et de contrats d’une durée de deux années (45%) sont entrés en 

vigueur au 1er janvier 2013 ; ainsi pour un contrat d’une durée d’une année entré en vigueur 

le 1er janvier 2013, un autre contrat d’une durée de deux années est également entré en 

vigueur le 1er janvier 2013. L’écart constaté entre les proportions de contrats de fourniture 

actifs en 2013 et les proportions de contrats de fourniture actifs depuis le 1er janvier 2013 

peut uniquement s’expliquer par la durée supérieure à une année de certains contrats. 

25. Une minorité (1,5%) de contrats a une durée égale ou supérieure à 5 années. 

Certains contrats impliquant un investissement dans une unité de production d’électricité sur 

site peuvent couvrir une période de fourniture allant jusqu’à 24 années. Ce type de contrat 

reste toutefois relativement exceptionnel. 

 

Figure 1 - Les contrats étudiés en fonction de leur durée 
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26. La majorité des contrats de fourniture actifs en 2013 ont été conclus soit en 2012 

(37 %), soit en 2011 (35 %). Une fraction significative de ces contrats (21 %) a également 

été signée en 2010. Seule une minorité de ces contrats a été souscrite avant 2010 (6 %) et 

en 2013 (1 %).  

27. Le graphique ci-dessous semble indiquer que les mois hivernaux sont les plus 

propices à la conclusion de contrats. Inversement, les mois d’été semblent être les moins 

propices à la conclusion de contrats. 

 

Figure 2 - Pourcentage des contrats de fourniture actifs en 2013 en fonction de la date de conclusion, par mois 

II.3 Périmètre de la négociation contractuelle : le « prix de 
l’énergie » 

28. Contrairement à un client résidentiel ou à une PME, les offres tarifaires destinées 

aux grands clients industriels ne font pas l’objet de publicité : une offre tarifaire est obtenue 

suite à une demande d’un client industriel auprès des fournisseurs de son choix. Une phase 

de négociation, sur base des offres reçues, précède la conclusion d’un contrat de fourniture 

qui ne fait évidemment l’objet d’aucune publicité. Le périmètre de ces négociations porte sur 

l’ensemble des composantes où le fournisseur a la possibilité de dégager une marge : le prix 

de l’électron, mais également la « contribution renouvelable » demandée par le fournisseur 

pour compenser les coûts encourus pour respecter l’obligation régionale qu’a le fournisseur 

de certifier une partie de la livraison d’électricité par des certificats de cogénération et/ou 

verts.  
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29. Ainsi, par exemple, un grand client industriel donné peut, dans le cadre de sa 

négociation, accepter une « contribution renouvelable » de 1 EUR/MWh supérieure à celle 

facturée à son concurrent sans que cela ne porte pour autant atteinte à sa compétitivité s’il 

obtient de son fournisseur, en échange, un prix de l’électron 1 EUR/MWh inférieur à celui de 

son concurrent. A consommation identique, ces deux grands clients industriels paieront en 

effet in fine la même facture totale. 

30. Afin d’éviter dans l’analyse infra tout biais lié à ce principe de vases communicants, 

il convient pour les grands clients industriels de considérer le prix de l’électron et les 

« contributions renouvelables » comme les composantes d’un tout qui seul importe aux yeux 

du grand client industriel: « le prix de l’énergie ». Par « prix de l’énergie », la CREG entend 

ici le prix moyen sur une année facturé par le fournisseur au client pour la consommation 

d’un MWh d’électricité, à l’exclusion des surcharges et des tarifs de transport et de 

distribution. 

II.4 Mécanismes de fixation du « prix de l’énergie » 

31. Comme précédemment introduit, le « prix de l’énergie active » et la « contribution 

renouvelable » sont typiquement deux composantes du « prix de l’énergie »9.  

32. En ce qui concerne le « prix de l’énergie active », la CREG estime qu’en 2013 : 

i. environ un client sur dix a un prix fixé dans le contrat; 

 

ii. environ un client sur dix dispose d’un contrat prévoyant un prix fluctuant sur la 

base des cotations de BELPEX Day Ahead Market ; 

 

iii. enfin environ huit clients sur dix ont un contrat qui prévoit un prix fixé sur la base 

de « clicks » sur les cotations Futures d’ENDEX et, dans certains cas, sur 

BELPEX Day Ahead Market. Dans ce type de contrat, le client doit décider, après 

la signature du contrat, mais avant le commencement de la fourniture, des 

cotations sur la base desquelles son prix sera fixé10. 

                                                
9
 Il convient de noter que d’autres composantes du « prix de l’énergie », telles qu’un « prix de la 

puissance mensuelle facturée », une  « rémunération de coûts et services liés au transport » ou une 
« contribution pour des garanties d’origine » sont également facturées par certains fournisseurs. 
10

 Les cotations disponibles sont généralement celles des contrats Calendar (Y+1, Y+2 et Y+3), mais 
également, dans certains contrats, celles des contrats Quarterly, Monthly ainsi que les cotations sur 
BELPEX Day Ahead Market. 
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33. Ces proportions évoluent chaque année, mais, d’une manière générale, la CREG a 

observé depuis 2008 une diminution graduelle du nombre de contrats à prix fixe. 

34. En ce qui concerne la « contribution renouvelable », celle-ci est facturée soit sur la 

base d’un pourcentage de l’amende administrative facturée par certificat manquant, soit sur 

la base d’un prix unitaire par certificat. 

II.5 Evolution du « prix de l’énergie » 

35. La Figure ci-dessous reprend, dans un repère semi-logarithmique, les 486 couples 

[consommation facturée, prix de l’énergie] observés pour les grands clients industriels qui 

avaient une consommation facturée supérieure à 10 GWh en 2013. Les prix de l’énergie 

facturés en 2013 aux grands clients industriels sont observés dans la fourchette comprise 

entre 15 et 94 EUR/MWh. Cet important différentiel de prix s’explique principalement par les 

caractéristiques propres à chaque client industriel, mais également par le timing choisi par 

les clients industriels pour conclure leur contrat et exécuter les « clicks ».  

Le rectangle rougeâtre représente l’écart entre le 1er et le 3ème quartile
11

 : 50% des grands 

clients industriels étudiés sont repris dans ce rectangle, 25% des grands clients industriels 

se retrouvent au-dessus de ce rectangle et enfin 25% des grands clients industriels se 

retrouvent en dessous de ce rectangle. 

La droite de régression indique une faible corrélation entre, d’une part, la consommation 

facturée et, d’autre part, le prix de l’énergie.  

Il convient de souligner que cette faible corrélation peut en grande partie s’expliquer par 

l’existence d’exonérations partielles – fonction de la consommation - qui sont reprises dans 

les réglementations régionales concernant  l’obligation de présenter des certificats de 

cogénération et/ou vert : étant donné la législation, la « contribution renouvelable » 

(EUR/MWh)  facturée aux plus grands clients est plus faible que celle facturée aux plus 

petits.  

Ce faisant, par rapport aux plus petits, la faible corrélation observée à la Figure ci-dessous 

illustre le pouvoir de négociation très limité dont disposent les plus grands clients industriels 

face à leur fournisseur. 

                                                

11
 Un quartile est chacune des 3 valeurs qui divisent  un ensemble de valeurs en 4 parts égales, de 

sorte que chaque partie représente 1/4 de l'échantillon de population : le 1
er

 quartile sépare les 25 % 
inférieurs des valeurs ; le 2

e
 quartile est la médiane et le 3

e
 quartile sépare les 75 % inférieurs des 

valeurs. 
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Figure 3 - Prix en fonction de la consommation facturée en 2013 

36. Afin de ne pas tenir compte des valeurs extrêmes souvent synonymes de cas très 

particuliers, c’est sur la base de la médiane12 et des 1er et 3ème quartiles que la figure ci-après 

reprend l’évolution du « prix de l’énergie » facturé aux grands clients industriels entre 2002 et 

2013. 

37. Il convient de souligner que l’évolution constatée ci-dessus ne présage pas de 

l’évolution pour un client industriel individuel : il s’agit là des grandes tendances pour le 

segment des grands clients industriels considéré dans son ensemble. Comme introduit 

précédemment, les clients industriels ont chacun des caractéristiques individuelles 

influençant sensiblement la hauteur du prix de l’énergie qui leur est facturé. L’évolution de 

ces caractéristiques individuelles (par exemple une modification d’un processus industriel ou 

la construction d’une unité de production (cogénération, éolienne ou photovoltaïque) sur site) 

ainsi que l’évolution du cadre réglementaire y afférent (par exemple une diminution des 

mesures de soutien au renouvelable) auront un impact sur l’évolution du prix de l’énergie 

facturé au client concerné. De même, le timing choisi par un grand client industriel donné 

pour conclure un contrat à prix fixe ou pour effectuer ses « clicks » aura un impact sur le prix 

de l’énergie facturé à ce client. 

38. Tenant compte de la réserve précitée, il ressort de ce graphique que le prix de 

l’énergie facturé aux grands clients industriels belges a connu une hausse presque continue 

                                                
12

 La médiane d'un ensemble de valeurs est la valeur m telle que le nombre de valeurs de l'ensemble 
supérieures ou égales à m est égal au nombre de valeurs inférieures ou égales à m. 
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entre 2002 et 2009. Le pic de 2009 s’explique par la forte augmentation des prix forward de 

l’électricité observée sur les bourses d’électricité au cours de l’été 2008 et par le nombre 

important de clients industriels qui ont soit conclu des contrats à prix fixe, soit effectué des 

« clicks » au cours de cette période.  

39. Parallèlement à la nette baisse des prix forward de l’électricité observée sur les 

bourses d’électricité après l’été 2008, une nette baisse du prix de l’énergie facturé aux 

grands clients industriels belges a également été constatée entre 2009 et 2010.  

40. Depuis 2010, les prix sont restés globalement stables voire même légèrement en 

baisse. Ceci indique notamment que la diminution des prix sur les bourses de l’électricité 

observée depuis 2010 a compensé l’augmentation de la « contribution renouvelable » 

demandée par le fournisseur pour compenser les coûts encourus pour respecter  son 

obligation régionale de certifier une partie croissante de la livraison d’électricité par des 

certificats de cogénération et/ou verts.  

 

Figure 4 - Le des 1
er

, 2
ème

, et 3
ème

 quartiles du prix de l’énergie facturé aux grands clients industriels 
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II.6 Parts de marché 

41. La fourniture sur ce segment des grands clients industriels est majoritairement 

dominée par le groupe ELECTRABEL13. Ce fournisseur a fourni, en 2013, 56% des grands 

clients industriels belges et a couvert 69,7 % de la consommation totale facturée à ces 

derniers. L’écart entre ces deux indicateurs s’explique par le fait que les plus grands clients 

industriels belges sont principalement fournis par ELECTRABEL. 

42. Toutefois, la Figure suivante montre que la part de marché du groupe 

ELECTRABEL – selon la consommation totale facturée – connaît une baisse presque 

constante de 2002 (98,4%) à 2013 (69,7%). Au cours des premières années de la 

libéralisation, ce sont essentiellement les groupes EDF Luminus14 et RWE qui ont pris des 

parts de marché au groupe ELECTRABEL. Toutefois ces groupes ont connu depuis 2008 

soit une stabilisation de leur part de marché, soit une chute brutale liée à une décision 

d’arrêter certaines activités en Belgique. La diminution des parts de marché du groupe 

ELECTRABEL observée depuis 2008 s’explique donc, d’une part, par l’apparition et le 

déploiement d’autres fournisseurs et, d’autre part, par le développement par certains clients 

industriels, tels qu’ARCELOR et AIR LIQUIDE – via SEGE -, de leurs propres activités de 

fourniture. 

 

Figure 5 - Part de marché des fournisseurs sur le segment des grands clients industriels, par an 

                                                
13

 Le groupe ELECTRABEL reprend les sociétés ELECTRABEL, ECS ainsi que les volumes vendus 
via le consortium BLUE SKY (liquidé). 
14

 Le groupe EDF Luminus reprend les sociétés EDF Belgium et SPE avant l’année 2011. 
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III. Comportement de prélèvement mesuré 

par Elia 

43. Ce volet se concentre sur les clients industriels directement raccordés au réseau à 

haute tension (y compris ceux dont la consommation facturée est inférieure à 10 GWh/an)15. 

44. Les mesures quart-horaires réalisées par Elia reflètent uniquement les 

prélèvements nets d’électricité : la production d’unités locales n’est présente dans les 

données que de manière implicite. Les données mesurées s’étendent de début 2006 à fin 

2013 et sont agrégées sur la base de différentes périodes. 

 

Figure 6 – Nombre de clients industriels et de points d’accès, 2006-2013 (détail) [Elia] 

45. La Figure 6 reflète l’évolution du nombre de points d’accès de clients industriels au 

réseau de transport. Depuis 2007, Elia transmet ses données sur une base annuelle. Le 

nombre de raccordements augmente jusque fin 2012, pour ensuite retomber à 273 fin 2013. 

La figure donne également l’évolution du nombre de clients industriels pour la période 2006-

2013 qui ont fait enregistrer un prélèvement annuel. Le nombre de clients augmente jusqu’à 

111 mi-2011, pour ensuite retomber à nouveau à 104 fin 2013. 

46. La Figure 6 donne également un aperçu du nombre de clients industriels qui ont fait 

enregistrer un prélèvement net mensuel par Elia. Il y a une corrélation visuelle claire entre 

                                                
15

 Les données présentées ne tiennent pas compte du prélèvement des centrales hydrauliques de 
Coo et de Plate-Taille. 
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les deux graphiques. L’augmentation du nombre de points d’accès est encouragée par le 

nombre de nouveaux clients industriels. A partir de 2012, une légère baisse se fait ressentir, 

qui résulte en une diminution du nombre de points d’accès en 2013. La variation structurelle 

des prélèvements nets se justifie par l’ouverture ou la fermeture d’entreprises tandis que les 

variations saisonnières s’expliquent par les unités de production locales. A ce sujet, seul le 

comportement de la centaine de clients industriels est étudiée. 

III.1 Evolution du prélèvement d’électricité 

47. Afin de mieux comprendre le comportement de clients industriels, l’évolution du 

prélèvement de l’électricité est analysée. En règle générale, un client industriel conclut un 

contrat, avec un fournisseur, pour la fourniture d’une certaine quantité d’électricité pour une 

période précise. Une quelconque volatilité du prélèvement d’électricité implique un risque 

pour le fournisseur qui, en échange, exige une prime en plus du prix de l’électricité. 

III.1.1 Prélèvement annuel d’électricité 

48. La Figure 7 reflète le prélèvement annuel d’électricité de grands clients industriels. 

Le plus gros prélèvement d’électricité est constaté en 2006 (21,8 TWh), tandis que le 

prélèvement d’électricité le plus faible a eu lieu en 2009 (16,8 TWh). 

49. C’est surtout le prélèvement plus faible de 2009 qui est frappant ; par rapport à 

2007, un volume moindre de 4,7 TWh est prélevé, soit une baisse de 21,9 %. En 2010, une 

reprise limitée est observée, mais ensuite le prélèvement baisse pour atteindre 17,2 TWh en 

2012. En 2013, une nouvelle augmentation est constatée jusqu’à 18,2 TWh. Par rapport à 

2007, il s’agit d’une baisse de 3,3 TWh (-15,3 %). 

50. La Figure 8 illustre l’évolution cumulative en valeur absolue de la moyenne du 

prélèvement d’électricité par tranche de 5 clients industriels en 2009 par rapport à l’année de 

référence 2007. La moitié de cette baisse (53,2 %), soit 2,5 TWh est la résultante d’un 

niveau de prélèvement inférieur chez moins de 5 % des clients industriels présents en 2009. 

51. La Figure 9 reflète l’évolution cumulative en valeur absolue de la moyenne du 

prélèvement d’électricité par tranche de 7 clients industriels en 2013 par rapport à l’année de 

référence 2007. Notons qu’il y avait plus de clients industriels en 2013 qu’en 2009. Il n’y a 

pas de relation entre la position sur l’abscisse et celle utilisée dans la Figure 8. 
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52. On peut déduire plusieurs choses de la Figure 9. Tout d’abord, il ressort de l’analyse 

de ces données que la baisse nette du prélèvement d’électricité par rapport à 2007 

(3,3 TWh) équivaut à une diminution du niveau de prélèvement de moins de 5 % du nombre 

de clients industriels (3,4 TWh). Ensuite, la figure illustre que l’augmentation du prélèvement 

d’électricité par rapport à 2007 est générée par 53 des 119 clients industriels. 

 

Figure 7 – Prélèvement industriel agrégé sur une base annuelle 

 

Figure 8 - Evolution cumulative du prélèvement industriel en 2009 par rapport à 2007, par tranche de 5 clients industriels 
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Figure 9 - Evolution cumulative du prélèvement industriel en 2013 par rapport à 2007, par tranche de 7 clients industriels 

53. Parmi les éventuelles explications permettant d’expliquer ce prélèvement moindre, 

mentionnons notamment : 

i. le début de la crise économique fin 2008, et les conséquences négatives pour la 

production industrielle occidentale en 2009 ; 

ii. le prix de fourniture élevé constaté en 2009 (voir la section II.5) ; 

iii. l’utilisation plus efficace de l’électricité ; 

iv. l’augmentation des investissements dans des sources d’énergie locales sur des sites 

de production, comme l’électricité renouvelable et les centrales de cogénération. La 

Figure 10 reflète l’estimation de l’évolution de la production d’électricité locale de 

clients finals raccordés au réseau de transport à partir de 2008 (source : Synergrid). 

L’augmentation de la production d’électricité locale annuelle de 0,1 TWh entre 2008 

et 2009 ne peut justifier seule la diminution de la production totale de 4,6 TWh. Pour 

la période 2008-2013, 37,5 % (1,2 TWh) de la baisse du prélèvement d’électricité 

peut être expliquée par l’augmentation de la production d’électricité locale annuelle. 
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Figure 10 – Production d’électricité locale de clients raccordés au réseau de transport [Synergrid, données disponibles à 
partir de 2008] 

 

Figure 11 – Consommation agrégée estimée de clients industriels raccordés au réseau de transport d’Elia, période 2008-
2013 

54. La Figure 11 illustre la consommation estimée des clients industriels comme étant 

l’addition de la production locale estimée par Synergrid et les prélèvements mesurés par 

Elia. La figure montre clairement la baisse importante du niveau de consommation en 2009 

par rapport à 2008 et du niveau relativement stable de la consommation à partir de 2010. 

Par rapport à 2008, la consommation estimée a baissé de 2 TWh (-6,8 %) en 2013. 
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III.1.2 Prélèvement d’électricité mensuel 

55. La Figure 12 illustre le prélèvement d’électricité mensuel au cours de la période 

2006-2013. Une importante baisse du prélèvement industriel d’électricité est clairement 

constatée : de 2,09 TWh en mars 2008 jusqu’au niveau minimum local de 1,24 TWh en 

décembre 2008 (-40,7 %). La crise financière européenne explique cette volatilité 

importante. Les prélèvements aussi chutent en effet fortement au quatrième trimestre de 

l’année 2008, soit avant l’augmentation des prix de fourniture observés en 2009 (section II.5) 

56. A partir de janvier 2009, le prélèvement d’électricité augmente progressivement 

pour ne se stabiliser qu’en 2010, à un niveau annuel moyen inférieur à celui enregistré au 

cours de la période antérieure à l’année 2009 (Figure 7). Cette évolution est due à la 

récession à laquelle la Belgique a été confrontée en 2009, mais aussi à l’installation d’unités 

de production  d’énergie locales sur les sites industriels. 

57. A partir de 2010, un modèle cyclique peut être constaté: le pic du prélèvement 

d’électricité est enregistré au printemps (et, dans une moindre mesure, à l’automne) tandis 

que le prélèvement minimum survient en hiver (et, dans une moindre mesure, en été). 

58. Le prélèvement d’électricité maximum après l’année 2008 est enregistré en mars 

2011 (1,77 TWh). A titre comparatif : pendant 22 des 36 mois qui couvrent la période de 

janvier 2006 à décembre 2008 inclus, le prélèvement d’électricité enregistré était supérieur à 

ce pic. Décembre 2011 connaît le prélèvement mensuel le plus faible (1,25 TWh) pour cette 

période, un niveau légèrement supérieur à celui observé en décembre 2008 (1,24 TWh). 

Figure 12 – Prélèvement industriel agrégé sur une base mensuelle 
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III.1.3 Prélèvement d’électricité journalier 

59. La Figure 13 reflète l’évolution annuelle du prélèvement journalier minimum, 

maximum et moyen. Les effets de la crise économique et de la récession sont visibles : le 

prélèvement d’électricité journalier minimum enregistre une chute importante en 2008 

pendant la crise économique, avec une légère reprise en 2009, tandis que le prélèvement 

d’électricité journalier maximum connaît une baisse en 2009 pendant la récession. 

60. Comme constaté à la Figure 12, tant le prélèvement journalier minimum que 

maximum sont enregistrés en 2008. Le prélèvement minimum s’explique d’une part, par la 

forte diminution de l’activité industrielle suite à la faillite de Lehman Brothers le 

15 septembre 2008 et à la récession qui a suivi jusqu’à la moitié de l’année 2009 et, d’autre 

part, par les prix contractuels élevés pour la fourniture d’électricité en 2009. Le prélèvement 

maximum en 2008 s’explique en partie par des indisponibilités d’unités de production locales 

sur des terrains industriels pendant un nombre de jours limités avant septembre 2008, ce qui 

a pour conséquence que le prélèvement net mesuré par Elia augmente. 

61. Il est étonnant de constater que la consommation journalière maximum en 2011 est 

inférieure à celle de 2010, bien qu’un prélèvement d’électricité mensuel maximum en 2011 

ait été observé au cours de la période après 2008 (Figure 12). 

62. Généralement, le prélèvement industriel journalier minimum est enregistré en hiver, 

pendant la période de Noël et de Nouvel An. Le prélèvement d’électricité journalier maximum 

est enregistré au printemps ou au début de l’automne, surtout le samedi (Tableau 1). 

Figure 13 – Prélèvement d’électricité industriel journalier agrégé, par an 
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 Minimum Maximum 

2006 Lundi 25/12 Mercredi 17/05 

2007 Lundi 01/01 Mercredi 05/09 

2008 Jeudi 25/12 Vendredi 04/04 

2009 Jeudi 01/01 Samedi 03/10 

2010 Vendredi 31/12 Samedi 24/04 

2011 Dimanche 25/12 Samedi 10/09 

2012 Mercredi 25/01 Samedi 01/09 

2013 Mardi 01/01 Mardi 16/04 
Tableau 1 – Dates auxquelles le prélèvement industriel minimum et maximum ont été enregistrés, tous les jours 

63. La Figure 14 représente le prélèvement industriel minimum et maximum enregistrés 

pendant des jours ouvrables à part entière. Concrètement, les jours de week-end, les jours 

fériés et les jours de pont sont exclus. En outre, les périodes caractérisées par une moindre 

intensité de travail en été (du 1er juillet au 31 août inclus) et en hiver (du 21 décembre au 

4 janvier inclus) ne sont pas retenues. Le Tableau 2 reprend, pour chaque année, les dates 

auxquelles les prélèvements industriels minimum et maximum ont été enregistrés, les jours 

ouvrables tels que définis ci-dessus. 

 

Figure 14 - Prélèvement annuel d’électricité industriel agrégé au cours du jour ouvrable 

 Minimum Maximum 

2006 Mercredi 22/11 Mercredi 17/05 

2007 Lundi 29/10 Mercredi 05/09 

2008 Vendredi 12/12 Vendredi 04/04 

2009 Lundi 23/03 Mercredi 04/03 

2010 Lundi 04/10 Vendredi 12/03 

2011 Lundi 12/12 Mardi 13/09 

2012 Lundi 30/01 Mardi 17/04 

2013 Vendredi 29/11 Mardi 16/04 
Tableau 2 - Dates auxquelles le prélèvement industriel minimum et maximum ont été enregistrés, les jours ouvrables 

complets 
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64. Le prélèvement industriel journalier minimum est toujours enregistré en hiver, avec 

une fréquence élevée le lundi. Le prélèvement industriel journalier maximum est surtout 

enregistré au printemps ou au début de l’automne. A partir de 2011, le prélèvement est le 

plus élevé le mardi et le mercredi. 

65. Selon la Figure 14, le prélèvement d’électricité maximum le plus faible en 2009 est 

enregistré comme le prélèvement d’électricité minimum local le plus faible. L’on peut en 

conclure qu’en 2008, le prélèvement d’électricité a été réduit pendant des périodes 

caractérisées par une moindre intensité de travail, tandis que la récession a également 

influencé en 2009 le prélèvement d’électricité lors de jours ouvrables à part entière. Une des 

conséquences est que la variabilité du prélèvement d’électricité journalier en 2009 est au 

plus bas pour la période concernée. 

66. Le prélèvement d’électricité journalier le plus faible a été enregistré en 2012 

(33,9 GWh). Ce prélèvement d’électricité est inférieur aux 39,7 GWh observés pendant la 

récession en 2009 (-14,6 %). Ce jour précis, le 30 janvier 2012, une grève générale a été 

organisée, ce qui explique que le niveau de prélèvement de grands clients tels qu’Infrabel ait 

fortement baissé par rapport à un jour ouvrable normal. 

III.2 Prélèvement d’électricité segmenté  

67. Pour comparer la consommation d’électricité des grands clients industriels entre 

eux, outre l’examen des prélèvements agrégés d’électricité, une analyse est réalisée en 

regroupant les clients industriels individuels en segment en fonction de taille de leur 

prélèvement d’électricité. 

68. La Figure 15 donne un aperçu de la concentration du prélèvement d’électricité 

industriel par client industriel regroupé dans l’un des trois segments suivants: le top 5 des 

clients industriels (segment A), le top 6-20 des clients industriels (segment B) et les autres 

clients industriels (segment C). Chaque segment est délimité par une ligne noire, le segment 

A se situant dans la partie inférieure de la figure et le segment C dans la partie supérieure. 

69. Les couleurs de chaque barre représentent la distribution de la concentration en 

fonction du nombre de clients industriels. Chaque couleur représente un groupe de cinq 

clients. Afin de faciliter l’interprétation, les courbes cumulatives sont affichées, à nouveau par 

groupe de cinq clients industriels (Figure 16). Les clients industriels attribués à chaque 

segment peuvent varier en fonction de l’année, à l’instar du nombre total de clients 

industriels. 
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Figure 15- Prélèvement d’électricité moyen par heure, trié 

 

Figure 16 – Prélèvement d’électricité moyen cumulé par heure, par an 

70. En moyenne, le prélèvement d’électricité annuel cumulé de tous les clients 

industriels baisse de 411 MWh/h au cours de la période de 2006 à 2013 inclus. Le segment 

A enregistre la baisse la plus importante : 340 MWh/h, soit 82,7 % de la diminution totale 

observée. C’est donc principalement le top 5 des clients industriels qui a déterminé, pour 

cette période, la volatilité du niveau de prélèvement. La plus grosse diminution du 

prélèvement d’électricité est enregistrée en 2009 : de 923 MWh/h à 805 MWh/h (-12,8 %) ; 

cette baisse s’est poursuivie pour atteindre un seuil de 640 MWh/h en 2012. 
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71. Le prélèvement d’électricité par heure du segment B augmente, par contre, 

légèrement : de 887 MWh/h en 2006 à 903 MWh/h en 2013, soit une hausse de 1,8 %. 

Toutefois, ce segment est le seul à enregistrer une onde de choc aussi importante en 2009 : 

le prélèvement moyen d’électricité par heure a chuté de 926 MWh/h en 2008 à 612 MWh/h (-

33,9 %) en 2009, avec une reprise jusqu’à 808 MWh/h (+32,0 %) en 2010. Ce choc apparaît 

aussi lorsque nous interprétons cette même figure sur une base mensuelle (Figure 17). Les 

années suivantes, une tendance légèrement à la hausse est constatée, bien qu’elle continue 

d’osciller autour de ce dernier niveau. 

72. Le prélèvement moyen d’électricité par heure de tous les autres clients industriels 

(segment C) baisse de 620 MWh/h en 2006 à 532 MWh/h (-14,2 %) en 2013. 

 

Figure 17 – Prélèvement moyen d’électricité par heure, par mois, trié 

73. La Figure 18 illustre le  quotient du niveau de prélèvement par segment par rapport 

au prélèvement d’électricité total mesuré pour tous les clients industriels. La part du segment 

A passe de 39,5 % en 2006 à 30,9 % en 2013 au profit du segment B, dont la part augmente 

de 35,6 % en 2006 à 43,5 % en 2013. A partir de 2010, le segment B est le segment le plus 

important en termes de prélèvement d’électricité. La part du segment C est restée quasi 

constante passant de 24,9 % en 2006 à 25,6 % en 2013. 

74. Les segments A et B fonctionnent en vases communicants, tandis que le segment C 

est plutôt stable. Ensemble, les segments A et B représentent, pour la période concernée, 

une part relativement constante de 74 % du prélèvement total. En d’autres termes, 20 clients 

industriels (16,8 %) sont responsables de 74 % du prélèvement d’électricité industriel total. 



 

            27/39 

 

Figure 18 - Concentration de la consommation moyenne par heure, par an (détail) 

75. La Figure 19 représente l’évolution de la position relative des clients industriels en 

fonction du prélèvement moyen d’électricité sur la période 2006-2013. Seule l’évolution de 

clients industriels faisant en permanence partie des segments A et B y est représentée. 

Quatre entreprises ont un prélèvement moyen d’électricité par heure en 2013 plus élevé 

qu’en 2006. Le prélèvement du client industriel qui enregistre la deuxième plus importante 

consommation en 2006 baisse à la huitième place en 2013. 

 

Figure 19 – Position en terme de consommation moyenne d’énergie par heure, par an 
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III.3 Profils de prélèvement 

76. Du point de vue du fournisseur, le profil de prélèvement des clients industriels est 

également important, à l’instar du prélèvement d’électricité sur une période précise. En effet, 

un profil de prélèvement volatil imprévisible comporte un risque qui doit être couvert par le 

biais des marchés à court terme (marchés day ahead ou intraday). 

III.3.1 Load duration curve 

77. La Figure 20 illustre pour chaque année la load duration curve. Cette courbe reflète 

le prélèvement d’électricité industriel par heure dans un ordre décroissant. La volatilité en 

terme de prélèvement d’électricité par heure plus importante en 2008 s’explique par la forte 

baisse du niveau de prélèvement au cours du dernier trimestre de 2008 (Figure 12). A partir 

de cette année, un glissement significatif vers le bas de la courbe est observé, ce qui 

témoigne d’une demande moyenne plus faible. 

78. En outre, le prélèvement d’électricité industriel maximum enregistré par heure 

baisse de 183 MWh/h (6,0 %) en 2013 par rapport au niveau de 2007, tandis que le 

prélèvement d’électricité industriel minimum mesuré chute de 313 MWh/h (19,2 %). 

79. La Figure 21 reflète la volatilité du prélèvement d’électricité pour chaque année. 

Celle-ci est calculée comme étant, sur base annuelle, le rapport de l’électricité minimum 

prélevée (i.e. électricité baseload calculée comme le volume minimum observé à la Figure 

20 multipliée par le nombre d’heures au cours de l’année) par la quantité totale d’électricité 

prélevée (calculée comme la superficie totale sous la load duration curve). La volatilité du 

baseload industriel est plus grande que celle du baseload total. Cette volatilité est moins 

présente pour le prélèvement dans l’ensemble de la zone de réglage. La volatilité baseload 

industriel converge progressivement vers celle du baseload total après le choc de 2008. 

80. Notons que la figure reprend les prélèvements à partir de la production totale, y 

compris la production locale. Celle-ci correspond à une production décentralisée qui injecte 

de l’électricité soit sur le réseau de transport soit sur le réseau de distribution. Pour les 

clients industriels, les prélèvements comprennent les centrales locales qui injectent à un 

niveau de tension d’au moins 30 kV. En fonction de la gestion de ces sources d’énergie, 

ceux-ci peuvent renforcer ou réduire la volatilité. 
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Figure 20 - Load duration curve du prélèvement industriel agrégé par heure, par an 

 

Figure 21 – Pourcentage prélèvement moyen industriel baseload  par rapport au prélèvement moyen baseload total 
[sources: données : Elia et calculs : CREG] 

III.3.2 Profils de prélèvement journaliers 

81. La Figure 22 et la Figure 23 illustrent le profil de prélèvement d’électricité journalier 

moyen respectivement d’un jour ouvrable et d’un jour non ouvrable. Les jours non ouvrables 

correspondent aux jours de week-end, jours fériés et jours de pont classiques ainsi qu’aux 

périodes de congés du bâtiment, des vacances d’été (du 1er juillet au 31 août inclus) et des 
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fêtes de fin d’année (du 21 décembre au 4 janvier inclus). Tous les autres jours sont 

considérés comme des jours ouvrables à part entière. 

82. Au fil des ans, le profil de prélèvement journalier a peu changé. Il appert à nouveau 

que l’effet de la crise économique et les investissements dans des unités de production 

locales  se traduisent par un glissement vers le bas du profil de prélèvement journalier à 

partir de 2008. Ce constat vaut tant pour les jours ouvrables à part entière que pour les jours 

non ouvrables.  

83. Le profil de charge moyen au cours d’un jour ouvrable montre un prélèvement 

inférieur en journée de 11h à 15h. A partir de 15h, le profil de charge augmente jusqu’à 7h, 

avec des pics vers 18h, 21h et 23h. La charge de pointe est enregistrée vers 7h. Ceci prouve 

qu’un consommateur industriel moyen préfère consommer de l’électricité surtout entre 18h et 

7h afin de bénéficier de prix plus bas. Les pics locaux peuvent éventuellement être expliqués 

par le fait que la plupart des consommateurs industriels fonctionnent selon un système de 

pauses. 

84. Le profil de charge moyen, plus stable, les jours non ouvrables est présenté à la 

Figure 23 pour chaque année allant de 2006 à 2013. Pour 2008, de légers pics vers 8h et 

21h sont observés, tandis qu’après 2008, les légers pics se situent plutôt autour de 7h et de 

18h. Cette évolution pourrait résulter de la baisse moyenne du prélèvement d’électricité au fil 

des années et de la durée du travail le week-end. 

 

Figure 22 – Profils de prélèvement journalier moyen de clients industriels au cours d’un jour ouvrable (détail) 
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Figure 23 - Profils de prélèvement journalier moyen de la consommation industrielle au cours d’un jour non ouvrable (détail) 

85. Du point de vue du fournisseur, les économies d’échelles sont plus importantes que 

lors de jours ouvrables à part entière. En d’autres termes, le fournisseur arrive à mieux 

couvrir son risque. 

III.3.3 Profils hebdomadaires 

86. La Figure 24 illustre les profils hebdomadaires des clients industriels pour chaque 

année. Ces figures reflètent des évolutions marquantes. Jusqu’à 2008, le prélèvement 

d’électricité journalier moyen le plus faible a été enregistré le dimanche ou le lundi. Ensuite, il 

augmente au cours de la semaine pour se terminer par un prélèvement de pointe le vendredi 

ou le samedi. 

87. Après 2008, cette augmentation est moins explicite, voire absente. En effet, le 

prélèvement d’électricité augmente jusqu’au mardi, pour ensuite évoluer de manière stable 

jusqu’au vendredi inclus. Ce n’est qu’en 2012 que l’on retrouve le modèle de croissance 

d’avant la crise, avec même une consommation de pointe le samedi. En 2013, la 

consommation journalière de pointe a lieu le vendredi. 

88. La différence entre la consommation moyenne le vendredi par rapport à la 

consommation moyenne le dimanche est restée relativement petite au fil des ans : entre 

1,2 % et 5,1 %. Une partie de cette différence s’explique, entre autres, par le prélèvement 

d’électricité inférieur d’Infrabel en raison d’un horaire adapté les jours non ouvrables. 
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Figure 24 – Prélèvement industriel journalier moyen, par an (détail) 

IV. Changements de fournisseur chez les 

grands clients industriels 

89. Les changements récents en matière de prix contractuels, de quantité de 

prélèvement annuel et de profil de prélèvement impliquent un risque dynamique tant pour les 

fournisseurs que pour les clients. Le switching rate est utilisé comme indicateur afin 

d’évaluer la participation active de clients industriels au marché de l’électricité. Les figures ci-

dessous s’appliquent uniquement aux clients raccordés au réseau de transport d’Elia. 

90. La Figure 25 reflète le pourcentage de clients industriels ayant changé, une ou 

plusieurs fois, de fournisseur de 2006 à 2013 inclus. Une petite majorité (56,2 %) est restée 

chez le même fournisseur au cours de cette période, tandis que 10,3 % des clients 

industriels ont changé plus d’une fois de fournisseur. 

91. La Figure 26 représente le nombre de points d’accès approvisionnés par un autre 

fournisseur de 2006 à 2013 inclus. Notons que plusieurs points d’accès peuvent appartenir à 

un même client industriel. Par conséquent, le présent graphique n’est qu’une estimation du 

switching rate réel. Le plus grand nombre de changements est constaté en 2010 et 2012. Au 

vu du nombre total de points d’accès (Figure 6), moins de 5 % des points d’accès change de 

fournisseur tous les ans, et ce, contrairement au switching rate constaté pour les clients 

résidentiels en 2012 et 2013, comme transmis par les régulateurs régionaux (Tableau 3). 
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Figure 25 – Pourcentage de clients industriels ayant changé de fournisseur entre 2006 et 2013  

 

Figure 26 – Nombre de points d’accès ayant changé de fournisseur, par an [Elia] 

 2012 2013 

Bruxelles 10,3 % 14,3 % 

Flandre 16,5 % 15,4 % 

Wallonie 11,6 % 13,6 % 
Tableau 3 – Nombre relatif de points d’accès ayant changé de fournisseur d’énergie en 2012 et 2013 

92. Les raisons d’un switching rate faible peuvent être multiples : les clients industriels 

peuvent déjà disposer d’un contrat qui correspond à leurs besoins, ils ne trouvent pas de 

meilleure offre (suite à un manque de connaissances d’une meilleure offre existante ou à 
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défaut d’une meilleure offre) et / ou le client ne recherche pas activement de meilleures 

offres. Dans les deux derniers cas, un switching rate faible indique qu’il est nécessaire de 

réduire les barrières ou les seuils qui empêchent les clients industriels de participer 

pleinement au marché. 

V. Remarques 

93. Compte tenu de ce qui précède, la CREG formule des remarques visant à réduire 

les barrières en vue d’inciter les clients industriels à participer plus activement au marché 

(voir paragraphe 92). Certaines remarques feront aussi l’objet d’une consultation auprès des 

parties intéressées. Le but des remarques est de soutenir l’offre actuelle de services et de 

l’étendre vers une offre qui tienne compte du profil de risque tant des clients industriels que 

des fournisseurs. 

94. Comme 80 % des contrats actuels sont basés sur les prix des marchés à long 

terme, il est nécessaire de maximiser la liquidité de ces marchés. En effet, plus leur liquidité 

sera élevée, plus la volatilité des prix et le risque du marché y afférent seront moindres pour 

tous les acteurs du marché. 

95. Les Figure 27 et Figure 28 reflètent ensemble le volume négocié des produits 

Belgian Baseload Power sur la bourse ICE ENDEX. Le plus gros volume est négocié par le 

biais de contrats annuels et trimestriels. Pour la période 2010-2013, il est traité en moyenne 

70 fois 8 MWh/h via des contrats annuels, 20 fois 14 MWh/h par le biais de contrats 

trimestriels et 4 fois 20 MWh/h via des contrats mensuels. Ensemble, le volume de 

transaction total moyen est de 920 MWh/h. 

96. Remarque 1 : Il y a de la place pour plus de liquidité pour les produits baseload sur 

le marché à long terme. En outre, il existe un potentiel pour les produits peakload étant 

donné que le pourcentage baseload du prélèvement industriel total s’élève en moyenne à 

62,0 % pour la période étudiée (Figure 21). Un market maker pourrait augmenter la liquidité. 

Il serait également possible de coupler implicitement les marchés à long terme à ceux  des 

pays voisins. 
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Figure 27 - Volume moyen proposé par transaction, 2007-2013 

 

Figure 28 – Nombre de transactions, par produit, par an 

97. Le contrat avec « clicks » permet de mettre en balance l’exposition à la volatilité des 

prix (i.e. contrats entièrement variables) et la répartition du risque pour fixer le prix du contrat 

(i.e. contrats fixes). Le risque qu’un client industriel évite grâce au choix du type de contrat 

est repris de manière implicite par le fournisseur qui, en échange, lui facture une prime de 

risque. Ce risque dépend de la prévisibilité en matière de volume prélevé et de profil de 

prélèvement annuel ; en effet,  toute forme de flexibilité doit être compensée par le 

fournisseur sur les marchés à court terme. 
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98. Remarque 2 : Les clients industriels pourraient adaptater leurs exigences en matière 

de flexibilité en fonction du contrat proposé. Chaque client industriel a ses exigences 

individuelles concernant la quantité et le profil de prélèvement. En comprenant entièrement 

ses besoins, le cas échéant, à l’aide de l’expertise proposée par des entreprises externes, 

un client peut évaluer si la prime de risque proposée est représentative de son 

comportement de prélèvement. En acquérant ces connaissances, le client industriel est en 

mesure de décider de s’approvisionner en partie ou en totalité sur le marché comme 

alternative à part entière au contrat de fourniture proposé. 

99. Les services innovants permettent également de réduire les risques de prix, tant 

pour le client industriel que pour le fournisseur. En encourageant financièrement la gestion 

de la demande, le fournisseur peut éliminer une partie de son risque de volatilité des prix 

spot ou des prix d’équilibrage. Concernant la gestion de la demande,  trois modèles 

d’entreprise dominants peuvent être distingués: la réduction simple de la demande ou le 

déplacement de la charge aux heures de pointe, un changement dans le processus de 

production et/ou la gestion d’unités de production locales, ou la gestion d’unités de 

cogénération sur la base du prix de l’électricité au lieu de la demande de chaleur nécessaire 

pour le processus de production. 

100. Remarque 3 : Les clients industriels avec un profil de prélèvement effaçable (i.e. 

consommation, unités de production locales effaçable ou les deux) doivent avoir la possibilité 

d’utiliser leur flexibilité afin de réagir aux prix à court terme, et de rendre de la sorte leur 

propre profil de risque plus attirant pour le fournisseur qui les approvisionne. Dans ce cadre, 

des offres innovantes de la part de fournisseurs à des clients industriels flexibles ne 

constituent qu’une possibilité. Il convient aussi de faire attention aux restrictions qui 

empêchent les clients industriels de participer activement au marché de l’électricité (comme 

la vente d’électricité, les charges administratives, les obligations financières minimales en 

cas de participation à la bourse Belpex, etc.) 

101. Remarque 4 : Les agrégateurs peuvent jouer un rôle important auprès des clients 

industriels souhaitant un accès indirect au marché. Le client industriel peut se concentrer sur 

le processus de production industriel, tandis que l’agrégateur en tant que partie externe peut 

se concentrer sur l’offre de flexibilité. A ce sujet, il est important d’éliminer les barrières 

limitant le rôle des agrégateurs, comme le rôle de l’ARP. 
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VI. CONCLUSIONS 

102. Le présent document a pour but d’améliorer la transparence en matière de 

fourniture d’électricité aux grands clients industriels. Il  devrait permettre à un client industriel 

de positionner son contrat de fourniture actuel par rapport aux différentes options 

disponibles. La CREG formule donc des remarques visant à faciliter la participation des 

clients au marché. Une consultation sera organisée concernant certaines de ces remarques. 

103. Dans ce cadre, les contrats de fourniture d’électricité ainsi que le comportement de 

prélèvement de clients industriels ont été analysés. L’analyse par domaine comprend une 

définition différente du concept de « grand client industriel ». Pour l’analyse des contrats de 

fourniture, chaque client présentant une consommation facturée d’au moins 10 GWh/an est 

désigné comme un « client industriel » (y compris ceux raccordés au niveau de la 

distribution), ce qui correspond à 35,5 % de la consommation des clients finaux belges en 

2013. Pour l’analyse du comportement de prélèvement, chaque client raccordé au réseau de 

transport d’Elia est désigné comme un « client industriel » (y compris ceux dont la 

consommation facturée est inférieure à 10 GWh/an), ce qui correspond à 22,6 % de tous les 

prélèvements du réseau de transport d’Elia en 2013. 

104. L’analyse des contrats de fourniture démontre qu’il s’agit surtout de contrats d’une 

courte durée (1 ou 2 ans) et que les contrats avec « clicks » sont en vigueur pour environ 

80 % des clients. Environ 10 % des clients ont un contrat à prix fixe et environ 10 % un 

contrat indexé sur les prix de BELPEX Day Ahead Market. De la sorte, le client industriel 

préfère une réduction du risque de prix en travaillant  sur le marché forward et réduit donc la 

volatilité du prix sur le marché journalier. Par conséquent, la première remarque de la CREG 

concerne la stimulation de la liquidité sur le marché à long terme, à laquelle un produit 

peakload ou un market maker sont des opportunités ; la CREG, préconise aussi un couplage 

implicite des marchés forward avec les marchés voisins. 

105. Au cours d’une même année, de grosses différences de prix de l’énergie, qui ne 

peuvent être expliquées par le volume consommé, sont observées entre clients industriels. 

En 2013 les prix contractuels se situent entre € 15/MWh et € 94/MWh, avec 50 % des clients 

entre € 60/MWh et € 70/MWh. Cette étude aborde les principaux facteurs déterminants.  

106. Le prix de l’énergie facturé a connu une hausse continue entre 2002 et 2009, suivie 

par une baisse en 2010 et une stabilisation ensuite. Celle-ci montre que la diminution des 

prix sur les bourses de l’électricité observée depuis 2010 a compensé l’augmentation de la 

contribution renouvelable demandée par les fournisseurs. En effet, ceux-ci  compensent les 
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coûts encourus dans le cadre de l’obligation régionale qui leur impose de certifier une partie 

croissante des  livraisons d’électricité par des certificats de cogénération et/ou verts. 

107. La part de marché d’ELECTRABEL est en baisse presque constante depuis 2002 

sur ce segment de marché. Au cours des premières années de la libéralisation, ce sont 

essentiellement les groupes EDF Luminus et RWE qui qui en ont été les bénéficiaires. 

Depuis 2008, la baisse des parts de marché d’ELECTRABEL s’explique principalement 

d’une part par l’apparition et le déploiement d’autres fournisseurs et d’autre part par le 

développement par certains clients industriels de leurs propres activités de fourniture. 

108. Le risque évité par le client industriel grâce au choix du type de contrat est repris de 

manière implicite par le fournisseur, qui exige en échange une prime de risque. Le 

fournisseur est tenu d’équilibrer les volumes prélevés annuellement ou les profils de 

prélèvement quotidien sur le marché à court terme. La volatilité constatée en matière de prix 

contractuels entre les clients industriels avec un prélèvement d’électricité annuel similaire en 

2013 peut indiquer un profil de risque très différent. 

109. L’analyse du comportement de prélèvement moyen de grands clients industriels 

raccordés au réseau à haute tension d’Elia témoigne d’une importante diminution en matière 

de prélèvement d’électricité annuel à partir de 2009. La cause de cette diminution est 

double : la crise financière à partir de septembre 2008 et la réaction de clients industriels 

ayant installé des unités de production locales suite aux prix contractuels élevés pour la 

fourniture d’électricité en 2009. Cette diminution est surtout évidente dans le top 5 des clients 

industriels en matière de prélèvement d’électricité, à savoir les entreprises dont le prix 

d’électricité constitue une composante importante de ses coûts opérationnels totaux. 

110. Le prélèvement d’électricité annuel agrégé est de nature saisonnière. Les 

prélèvements sont en moyenne plus élevés au printemps et à l’automne qu’en été et en 

hiver. 

111. Le prélèvement hebdomadaire moyen des clients résidentiels raccordés au réseau 

de transport d’Elia est, pour 2009, au minimum le lundi et au maximum le samedi. Après 

2009, il est toujours au minimum le lundi, mais au maximum le mardi. Jusqu’au vendredi, les 

prélèvements sont plus ou moins constants. Les jours caractérisés par une moindre intensité 

de travail (comme définis au paragraphe 63), le profil de prélèvement journalier moyen est 

plus plat, contrairement au profil de jours ouvrables à part entière. 

112. Ces observations démontrent que le profil de risque d’un client industriel moyen, tel 

qu’il est considéré par un fournisseur, a changé au cours de la période étudiée. Il en découle 
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deux remarques de la CREG. Tout d’abord, un client industriel peut examiner ses exigences 

en matière de flexibilité du comportement de prélèvement de manière à ce que le client 

puisse mieux harmoniser son profil de risque actuel (et la prime de risque y afférente 

comprise dans son prix contractuel) sur les produits déjà proposés. Ensuite, les clients 

industriels peuvent examiner dans quelle mesure leur comportement de prélèvement (i.e. 

consommation, gestion des unités de production locales ou les deux) est prévisible ou 

effaçable afin qu’ils puissent réagir à des prix à court terme. De la sorte, les clients 

industriels proposent un service couvrant partiellement le risque auquel sont exposés les 

fournisseurs. 

113. Enfin, il appert qu’un nombre maximum de changements de fournisseur a eu lieu en 

2012 : 13 points d’accès ont changé de fournisseur, soit 10,8 % du total des points d’accès. 

Pour la période 2006-2013, la moyenne du switching rate était inférieure à 5 %. Comme 

plusieurs points d’accès peuvent appartenir à un même client industriel, le switching rate réel 

est inférieur à ce pourcentage. Les agrégateurs peuvent jouer un rôle important pour les 

clients industriels souhaitant un accès indirect au marché. Le client industriel peut se 

concentrer sur le processus de production industriel, tandis que l’agrégateur, en sa qualité 

de partie externe, peut se concentrer sur l’offre de flexibilité. Dans ce cadre, la suppression 

de barrières limitant le rôle des agrégateurs, par exemple le rôle d’ARP, constitue un point 

important. 
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