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EXECUTIVE SUMMARY 

Le 11 décembre 2014, la CREG organisait un workshop dont le sujet était « Les prix de 

l'énergie pour les PME et les indépendants : avez-vous un peu de temps ? ». Cet workshop 

doit être considéré comme le point de départ d'une information plus ciblée des PME et des 

indépendants dans le marché de l'énergie.  

Les besoins de ce groupe spécifique de consommateurs sont  abordés dans cette étude. Il 

est impossible de surestimer l'importance des PME dans le paysage économique belge. 

Elles représentent le cœur du réseau économique et apportent de ce fait une contribution 

essentielle à la réalisation de la croissance économique, à la création d'emploi et à 

l'innovation. 

Bien que la composition de ce groupe de consommateurs soit assez hétérogène en matière 

d'activités et de consommations, 80 à 85 % de ces PME tombent cependant dans le profil de 

consommation-PME prévu par la Loi gaz et la Loi électricité et donc dans le mécanisme dit « 

filet de sécurité ». De cette manière, toute l'information sur le prix est également disponible 

pour eux et ils pourront utiliser les sites de comparaison des prix pour identifier aisément les 

économies potentielles.  

Dans son analyse mensuelle1 de l'ensemble du marché de l’énergie, la CREG constate que 

le potentiel d'économie des indépendants et des PME est considérable. Dans ce cadre, il 

peut s'agir aussi bien d'un changement de fournisseur que de la conclusion d'un nouveau 

contrat chez le même fournisseur. Le changement de fournisseur peut se faire sans frais à 

condition de respecter un préavis d'un mois.  

Sur la base de l'analyse, il ressort que : 

- presque 35 % des PME et des indépendants peuvent économiser 1.500,00 EUR 

ou plus sur leur facture d'électricité en changeant de contrat ou de fournisseur ; 

- en février 2015, la composante énergie moyenne2 pour l'électricité sur base 

annuelle s'élève à 4.110,30 EUR. Plus de 40 % des PME et indépendants paient 

plus que cette moyenne ; 

- 40 % des PME et des indépendants peuvent économiser 750,00 EUR ou plus sur 

leur facture de gaz en changeant de produit ou de fournisseur ; 

                                                
1
 http://www.creg.info/Tarifs/composanteenergiePME.pdf  

2
  Abonnement (€/an) + Energie (€/MWh) + Coûts électricité verte et cogénération (€/MWh) 

http://www.creg.info/Tarifs/composanteenergiePME.pdf
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- en février 2015, la composante énergie moyenne3 pour le gaz sur base annuelle 

s'élève à 3.240,23 EUR. Plus de 40 % des PME et indépendants paient plus que 

cette moyenne. 

Le message demeure dès lors que les PME et indépendants doivent suivre régulièrement 

l'offre du marché.  

Les prix peuvent être comparés sur les sites Internet de comparaison des prix pour les PME. 

Les simulateurs des régulateurs régionaux VREG, CWaPE et Brugel, ainsi que les initiatives 

privées mesfournisseurs.be, monenergie.be et Comparateur-energie.be portent tous le label 

CREG garantissant qu'ils respectent la "charte de bonnes pratiques pour les sites Internet de 

comparaison des prix".  

Les produits inactifs ou "dormants", qui n'apparaissent plus dans les résultats des 

simulateurs de prix, figurent toutefois dans une note mensuelle publiée par la CREG. Cette 

note4 donne aux indépendants et PME un aperçu des produits proposés et de leur position 

relative sur la base de la composante énergie. 

Le positionnement des prix de l'énergie en Belgique par rapport aux prix pratiqués dans les 

pays voisins est également présenté chaque mois. En février 2015, cet aperçu montre que le 

prix moyen de l'électricité en Belgique est le 2ième plus cher. Durant ce même mois, le prix 

moyen du gaz en Belgique figure à la 5ième place et représente ainsi le prix le meilleur 

marché. 

 

 

 

                                                
3
  Abonnement (€/an) + Energie (€/MWh). 

4
 http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/PrixEnergieFlandrePME.pdf, 

http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/PrixEnergieWalloniePME.pdf, 
http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/PrixEnergieBruxellesPME.pdf 

http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/PrixEnergieFlandrePME.pdf
http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/PrixEnergieWalloniePME.pdf
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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. 

En tant que régulateur indépendant du marché de l'électricité et du gaz naturel, la CREG 

attache une attention particulière au consommateur dans le marché de l'énergie. Il s'agit de 

toutes les facettes et qualités possibles du consommateur. Les besoins des petites et 

moyennes entreprises (PME) et des indépendants sur le marché de l'énergie ont été abordés 

dans cette étude. Ce groupe de consommateurs recevait, dans le passé, peu d'attention 

spécifique dans les études et les publications de la CREG. 

La CREG souhaite apporter ici un changement en répertoriant tout d'abord clairement les 

besoins des PME et des indépendant et en cherchant ensuite des solutions ainsi que la 

poursuite de l'amélioration de l'information mise à disposition, de manière ciblée. 

Cette étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 5 

mars 2015.  
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II. IMPORTANCE DES PME EN BELGIQUE 

1. Il est impossible de surestimer l'importance des PME en Belgique. Elles 

représentent le cœur du réseau économique et apportent de ce fait une contribution 

essentielle à la réalisation de la croissance économique, à la création d'emploi et à 

l'innovation. 

Plus de 900.000 PME sont actives en Belgique. Les figures 1 et 2 donnent un aperçu de la 

répartition en pourcentage du nombre de PME par région, ainsi qu'une répartition en fonction 

du secteur d'activités de la PME. 

Figure 1 : Répartition des PME par région 

 

Source : UNIZO-UCM-Graydon Belgium 

Parmi les PME, 60% sont actives5 en Flandre, 28% se trouvent en Wallonie et les 12% 

restants opèrent depuis Bruxelles. Cette répartition relative par région se répète également 

quand la subdivision devient plus précise et se fait en fonction de la taille des PME. 

  

                                                
5
  Ont leur siège principal en Flandre. 
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Figure 2 : Répartition des PME par secteur 

 

Source : UNIZO-UCM-Graydon Belgium 

2. La taille de l'entreprise et par conséquent, aussi la définition de petite ou moyenne 

entreprise sont déterminées à l'aide de l'occupation du personnel, du chiffre d'affaires et du 

total du bilan.  

Les petites entreprises sont des entreprises qui répondent aux critères suivants : 

- moins de 50 personnes occupées ; 

- un chiffre d'affaires de maximum 10 millions d'EUR ou un bilan total annuel de 

maximum 10 millions d'EUR. 

Les moyennes entreprises sont des entreprises qui répondent aux critères suivants : 

- moins de 250 personnes occupées ; 

- un chiffre d'affaires de maximum 50 millions d'EUR ou un bilan total annuel de 

maximum 43 millions d'EUR. 

3. La figure 3 donne un aperçu de l'occupation dans les PME en Belgique. Cette 

illustration montre également le rapport en pourcent entre l'emploi dans les PME et la 

population active totale en Belgique. Selon la taille de l'entreprise (<50 ou <200 travailleurs), 

on peut considérer que 24 à 35 % de la population active belge sont occupés dans une 

PME. 
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Figure 3 : Emploi dans les PME (2013) 

 

Source : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/emploi/chiffres/ et  
http://www.rsz.fgov.be/fr/statistiques/statistiques-en-ligne/petites-et-moyennes-entreprises  

III. IDENTIFICATION DES BESOINS 

SPECIFIQUES SUR LE MARCHE DE 

L'ENERGIE 

4. La première étape importante lors du développement et du déploiement de 

l'information spécifiquement orientée vers les PME et les indépendants est l'identification des 

besoins de ce groupe sur le marché de l'énergie.  

5. Pour répertorier clairement les besoins de ce groupe de consommateurs, la CREG 

a pris des contacts et s'est concerté avec les représentants de l'UNIZO6, l'UCM7, la NSZ8, les 

conseillers en énergie et les fournisseurs d'énergie. 

Il ressort des entretiens que les PME et les indépendants sont surtout préoccupés par : 

- le prix de l'énergie (tant l'électricité que le gaz) ; 

- la lisibilité des factures d'énergie ; 

- la possibilité de comparer sa propre entreprise/activité à une série de 

consommations standard. 

6. En ce qui concerne le besoin de comparaison avec une série de consommations 

standard - le développement d'une série de clients types pour les PME et les indépendants - 

la CREG a constaté qu'en dépit de la composition très hétérogène de ce groupe de 

                                                
6
 UNIZO = Unie van Zelfstandige Ondernemers (Union des entrepreneurs indépendants) 

7
 UCM = Union des Classes Moyennes 

8
 NSZ = Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (Syndicat neutre pour les indépendants) 

FL BXL WAL TOTAL FL BXL WAL TOTAL

Emploi PME 630.839 144.462 300.194 1.075.495 938.311 219.150 415.795 1.573.256

Total population active 2.747.445 408.380 1.328.716 4.484.541 2.747.445 408.380 1.328.716 4.484.541

% rapport 23% 35% 23% 24% 34% 54% 31% 35%

Emploi PME <50 employés Emploi PME <200 employés

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/emploi/chiffres/
http://www.rsz.fgov.be/fr/statistiques/statistiques-en-ligne/petites-et-moyennes-entreprises
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consommateurs tant en ce qui concerne les activités que les consommations9, 80 à 85 % 

d'entre eux se retrouvent néanmoins dans le profil de consommation des PME comme le 

prévoit la Loi gaz et la Loi électricité. 

Loi électricité 10 - article 2 : 

50° "PME" : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 
50 MWh d'électricité et de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par clients 
finals, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution. 

Loi gaz11 - article 2 :  

63° "P.M.E." : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 
50 MWh d'électricité et de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par client 
final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution. 

Concrètement, cela signifie notamment que le monitoring très large des prix que la CREG 

publie chaque mois, est également importante pour 80 à 85 % des PME et des indépendants 

et est une source importante d'information. Cela veut également dire que pour ce groupe de 

consommateurs toute l'information sur les prix - sous la forme de fiches de tarif standard des 

fournisseurs d'énergie - est disponible publiquement et peut être consultée très simplement 

par les sites web de comparaison des prix. 

7. Les PME et les indépendants qui restent avec leur profil de consommation dans les 

limites mentionnées sous le paragraphe 6, ont en outre le droit, sur la base de l'article 18, 

§2/3 de la Loi électricité et l'article 15/5 bis §11/3 de la Loi gaz de mettre fin à une convention 

tant à durée déterminée qu'à durée indéterminée en respectant un délai de préavis d'un 

mois, sans que le fournisseur d'énergie ne puisse réclamer une quelconque indemnité. 

8. Dans les chapitres IV et V qui suivent, nous allons approfondir les besoins des PME 

et des indépendants en matière de lisibilité de la facture de l'énergie et du prix de l'énergie.  

 

                                                
9
 Le développement et l'utilisation des consommations standard pour les PME et les indépendants 

sont rendus ardus par la diversité et la différence d'ampleur des activités dans lesquelles ces 
consommateurs sont actifs. La CREG vérifie également comment cela pourrait devenir possible dans 
l'avenir. 
10

 Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 
11

 Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. 
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IV. COMPOSANTS DE LA FACTURE 

D'ÉNERGIE 

9. En ce qui concerne la composition de la facture d'énergie, une série d'initiatives 

réglementaires ont été prises dans le passé. Dans la Loi électricité et la Loi gaz, les articles 

18  §2/1 et 15/5 bis, §11/1 donnent une synthèse très complète des mentions devant 

obligatoirement figurer sur la facture. 

Les mentions obligatoires sont présentées en tableau dans la figure 4 ci-après. 

Figure 4 : Aperçu des mentions obligatoires sur la facture des PME 

 

Loi électricité  
(29/04/1999 - article 18, §2/1 à 2/3) 

Loi gaz  
(12/04/1965 - article 15/5bis, §11/1 à 11/3) 

Profils de consommation 
Electricité : consommation annuelle <50MWh 

Gaz : consommation annuelle <100MWh 

FACTURE 

Facture d'acompte et facture finale 

- Nom et adresse du fournisseur 

- Coordonnées du service clientèle du fournisseur 

- Coordonnées du service de médiation de l'énergie 

- Période sur laquelle porte la facture 

- Montants facturés 

- Numéro EAN 

- Taux et montant de la TVA  

- Objet du contrat : produit ou service 

- Durée, date de début, date de fin du contrat + mention préavis et pas d'indemnité de 
préavis 

- Lien vers le simulateur de prix du régulateur régional 

- Consommation en unités 

- Prix unitaire(s) 

- Calcul détaillé du montant à payer 

- Tarif transport 

- Tarif distribution 

- Prélèvements 

- Evolution de la consommation des 3 dernières années (kWh) + prix unitaire (€/kWh) + 
total (€) 

- Nature des sources d'énergie primaires 

 

CONTRAT 

Rupture de contrat 

- Résiliation à tout moment du contrat à durée déterminée ou indéterminée => préavis 
d'un mois et pas d'indemnité de rupture 
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Sur la base de la liste précitée, il ressort que les mentions obligatoires sur la facture 

d'énergie sont assez larges. La facture représente en effet pour le consommateur la source 

d'information principale pour avoir un aperçu clair du type de contrat qui s'applique à lui, de 

l'évolution de sa consommation annuelle, du type de compteur dont il dispose et du prix payé 

dans le contrat en cours. 

Sur le site web de CREG, les différentes mentions figurant sur la facture d'énergie reçoivent 

une explication plus précise (http://www.creg.be/fr/uwfactuur.html). 

10. Dans l'Arrêté Royal du 3 avril 2003  relatif aux factures de fourniture d'électricité et 

de gaz, il est prévu qu'une série de mentions obligatoires doivent figurer sur la facture 

d'énergie, mais comme déjà signalé auparavant, c'est bien moins complet que ce qui figure 

dans la Loi électricité et la Loi gaz.  

Enfin, l'accord « Le consommateur sur le marché libéré du gaz et de l'électricité» prévoit 

également une série de mentions obligatoires sur la facture d'énergie. Cet accord ne 

s'applique cependant pas aux PME et aux indépendants puisque la définition du 

consommateur doit se lire comme suit dans cet accord : 

« consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas 
dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale12 ». 

                                                
12

 L'accord se base sur la Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché. La définition du 
consommateur se retrouve dans l'article 1, 2° du Code de droit économique. 
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V. PRIX DE L'ENERGIE POUR LES PME ET 

LES INDÉPENDANTS 

V.1 Information pertinente 

11. Pour pouvoir effectuer un choix optimal lors de la conclusion d'un contrat d'énergie, 

une série de données de base sont importantes, comme la consommation annuelle, le type 

de compteur (double - jour/nuit ou simple - jour et/ou exclusivement nuit)13 et les conditions 

du contrat en cours. Ces données se retrouvent sur la facture d'énergie. 

V.1.1 Profil et type de compteur 

12. Il ressort des contacts avec les PME et les indépendants individuels et aussi avec 

les groupes d'intérêt que beaucoup de PME et d'indépendants signalent avoir trop peu de 

temps à consacrer à la recherche des opportunités éventuelles dans le marché de l'énergie. 

La principale raison est la complexité de l'information disponible. 

13. Néanmoins, comme nous allons le démontrer, les PME et les indépendants 

pourraient réaliser des économies considérables. Si le consommateur prend le temps 

d'étudier sa facture d'énergie dans le détail et y désigne une série de données de base 

(consommation annuelle, type de compteur et conditions du contrat actuel), la CREG assure 

qu'il faudra seulement 15 minutes pour effectuer une comparaison de prix correcte et 

identifier ainsi les économies possibles. 

14. La consommation annuelle et le type de compteur sont important pour pouvoir 

établir une comparaison de prix correcte. Selon le type de compteur, le consommateur 

dispose d'information plus détaillée sur sa consommation et également son profil. Les 

consommateurs avec un compteur double (jour/nuit) ont intérêt à maximaliser leur 

consommation de nuit puisque l'énergie consommée la nuit est proposée à un tarif plus 

avantageux chez la majorité des fournisseurs. Les consommateurs qui, en dépit d'un double 

compteur, constatent que leur consommation de jour reste supérieure à la consommation de 

                                                
13

 En fonction du moment de lecture du compteur, les consommations réelles sont calculées tant 
annuellement (YMR) que mensuellement (MMR/AMR). En cas de décompte annuel, des factures 
d'acompte sont établies chaque mois. 
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nuit, doivent lors de leur analyse, ajouter aussi l'adaptation du type de compteur14, et dans ce 

cas opter pour un compteur simple.  

En cas de consommations annuelles relativement faibles, il convient lors de l'analyse de la 

comparaison de prix d'accorder aussi une attention particulière à la hauteur de la redevance 

annuelle (= abonnement). Pour les petites consommations, il est souvent préférable de 

conclure des contrats qui prévoient un abonnement faible. 

V.1.2 Type de contrat 

15. A l'heure actuelle, une distinction est faite en Belgique entre deux types de contrats:  

contrat avec un prix de l'énergie fixe ou contrat avec un prix de l'énergie variable. 

Dans les contrats avec un prix fixe, le consommateur sait lors de la signature du contrat quel 

sera le prix qu'il devra payer pendant toute la durée du contrat. Dans les contrats avec un 

prix variable, la formule de prix contient un paramètre d'indexation qui est adapté chaque 

trimestre à l'évolution des prix sur les bourses de l'énergie. 

16. Depuis le 1er janvier 2013, un mécanisme dit « filet de sécurité » est actif en 

Belgique. Par l'intermédiaire du mécanisme du filet de sécurité, les mesures suivantes sont 

introduites :   

- la création au sein de la CREG d'une banque de données comportant un aperçu 

de toutes les formules de prix15 proposées par les fournisseurs aux PME et aux 

clients résidentiels ; 

- cette banque de données doit permettre à la CREG d'enregistrer la méthodologie 

de calcul des prix de l’énergie et d'avoir un aperçu des paramètres et formules 

d'indexation utilisés ; 

- la limitation de l'indexation des formules de prix variables à quatre fois par an 

(toujours au début d'un trimestre). Cette indexation est soumise au contrôle de la 

CREG ; 

                                                
14

 Pour le remplacement d'un compteur ou d'adaptation du type de compteur, les gestionnaires du 
réseau de distribution facturent des frais. Pour l'obtention des tarifs d'application à partir du 1er janvier 
2015, nous renvoyons aux sites web des régulateurs régionaux : www.vreg.be, www.cwape.be et 
www.brugel.be. Le type de compteur a également un effet sur la hauteur des tarifs de réseau facturés. 
15

 Le mécanisme du filet de sécurité prévoit uniquement un contrôle des contrats avec un prix de 
l'énergie variable. En concertation avec les fournisseurs d'énergie, la banque de données mentionnée 
a cependant été élargie à toutes les formules de prix, tant variable que fixe. La CREG assure le suivi 
du marché pour tous les produits actifs (fixes et variables) mais aussi les produits non-actifs ou 
dormants. De cette façon elle veut notamment améliorer la transparence pour les PME et 
indépendants et leur fournir l’information nécessaire. 

http://www.vreg.be/
http://www.cwape.be/
http://www.brugel.be/
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- le contrôle des formules d'indexation utilisées par les fournisseurs sur la base 

d'une liste de critères établis par l'Arrêté Royal16, afin d'aboutir à des paramètres 

transparents et liés aux cotations boursières ; 

- la comparaison permanente des prix de l’énergie en Belgique avec ceux de nos 

pays voisins. Cette comparaison est effectuée par la CREG et est utilisée dans 

l'analyse des augmentations de prix annoncées par les fournisseurs. 

La base de données qui comprend tous les contrats d'énergie et les formules de prix qui vont 

de pair forme la base de la publication mensuelle « Aperçu et évolution des prix de 

l'électricité et du gaz naturel pour les PME et les indépendants ». Cette note est disponible 

sur le site web de la CREG  http://www.creg.info/Tarifs/composanteenergiePME.pdf.  

V.1.3 Fiches tarifaires 

17. La base de données de la CREG et la surveillance des prix associée se font sur la 

base de fiches tarifaires publiées par les fournisseurs.  

Pour les consommateurs avec une consommation annuelle de 50 MWh d'électricité  et de 

100 MWh de gaz au maximum, il s'agit des fiches tarifaires des contrats standard. Un contrat 

standard signifie que le consommateur a seulement la possibilité d'accepter s'il le souhaite 

une proposition publiée du fournisseur. Il n'existe aucune possibilité de négociation sur les 

modalités du contrat17. 

Chaque mois, les fournisseurs d'énergie publient leurs nouvelles fiches tarifaires. Pour les 

contrats à prix fixe, cela signifie que des contrats à prix fixe adaptés chaque mois sont 

proposés. Pour les contrats à prix variable, des adaptations mensuelles peuvent être 

apportées aux formules de prix nouvellement proposées alors que la valeur des paramètres 

d'indexation utilisés reste la même durant un trimestre entier. 

V.1.4 Potentiel d'économie 

18. En raison de la définition claire (voir paragraphe 6) des profils d'achat des PME et 

du fait que le mécanisme de filet de sécurité s'applique également à ces profils, la CREG 

dispose d'une information très détaillée sur la formation des prix de l'énergie pour les PME et 

                                                
16

 Arrêté Royaux du 21 décembre 2012 fixant la liste exhaustive des critères admis pour l'indexation 
des prix de l’électricité du gaz par les fournisseurs. 
17

 Dans les consommations plus importantes, c'est cependant bien le cas et il est question de contrats 
négociés. 

http://www.creg.info/Tarifs/composanteenergiePME.pdf
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les indépendants. D'autre part, CREG dispose d'informations sur le nombre de contrats 

conclus en moyenne par produit. 

Sur la base de cette information, les figures 5 et 6 proposent un premier calcul du potentiel 

d'économie (données du mois de février 2015). Ces calculs tiennent compte d'un profil 

d'achat de 50 MWh d'électricité et de 100 MWh de gaz. Pour permettre un calcul aussi 

correct que possible du potentiel d'économie, il est tenu compte dans les chiffres présentés 

ci-après de la méthode de calcul du prix de l'énergie comme prévu à l'annexe B de la Charte 

des bonnes pratiques pour le sites web de comparaison des prix du gaz et de l'électricité. 

Cela signifie concrètement que sur la base de la formule de prix mentionnée dans les 

contrats avec un prix variable, une simulation est faite du prix de l'énergie sur une année 

complète (voir paragraphe 27 pour une discussion plus détaillée). 

Figure 5 : Potentiel d'économie indicatif pour l'électricité 

 

 

Compte tenu d'une part du nombre de contrats par produit présent aujourd'hui sur le marché 

de l'électricité (tant les produits actifs que dormants) et d'autre part des prix applicables aux 

produits précités au cours du mois concerné, la CREG constate ce qui suit : 

- presque 35 % des PME et des indépendants peuvent économiser 1.500,00 EUR 

ou plus en changeant de contrat ou de fournisseur ; 

(*): sur base du nombre d'ean par produit par fournisseur

(produits actifs et dormants)

(**): par rapport au produit actif le moins cher

Electricité: la partie* des pme et des indépendants qui 

peut obtenir le potentiel d'économies** indiqué en 

changeant de fournisseur et/ou de produit:

Part de marché:
Potentiel d'économies minimum 

sur base annuelle:

34,91% 1.500,00 €

4.110,30 €

Part de marché* des pme et des indépendants au-dessus de la 

moyenne pondérée:

40,56%

76,48% 1.000,00 €

92,66% 750,00 €

Composante énergie moyenne* (€/an) en 02/2015
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- en février 2015, la composante énergie moyenne18 sur base annuelle s'élève à 

4.110,30 EUR. Plus de 40 % des PME et indépendants paient plus que cette 

moyenne. 

Figure 6 : Potentiel d'économie indicatif pour le gaz 

 

 

Compte tenu d'une part du nombre de contrats par produit présent aujourd'hui sur le marché 

du gaz naturel (tant les produits actifs que dormants) et d'autre part des prix applicables aux 

produits précités au cours du mois concerné, la CREG constate que : 

- 40 % des PME et des indépendants peuvent économiser 750,00 EUR ou plus en 

changeant de produit ou de fournisseur ; 

- en février 2015,la composante énergie moyenne pondérée19 sur base annuelle 

s'élève à 3.240,23 EUR. Plus de 40 % des PME et indépendants paient plus que 

cette moyenne. 

19. A côté du prix, les consommateurs doivent également tenir compte d'autres critères 

lors de la conclusion d'un contrat d'énergie. Un des critères est le service20 par les 

fournisseurs. Il est de ce fait important de mentionner que lorsqu'un consommateur est 

content des services proposés par son fournisseur d'énergie actuel, des économies 

                                                
18

  Abonnement (€/an) + Energie (€/MWh) + Coûts électricité verte et cogénération (€/MWh) 
19

  Abonnement (€/an) + Energie (€/MWh). 
20

 Les régulateurs régionaux en Flandre  (VREG – www.vreg.be ) et Wallonie (CWAPE – 
www.cwape.be) émettent sur leur site web respectif une évaluation du service des fournisseurs actifs 
sur leur territoire. 

(*): sur base du nombre d'ean par produit par fournisseur

(produits actifs et dormants)

(**): par rapport au produit actif le moins cher

Gaz naturel: la partie* des PME et des indépendants 

qui peut obtenir le potentiel d'économies** indiqué en 

changeant de fournisseur et/ou de produit:

40,03% 750,00 €

Part de marché:
Potentiel d'économies minimum 

sur base annuelle:

88,08% 500,00 €

96,55% 250,00 €

Part de marché** des PME et des indépendants au-dessus de la 

moyenne pondérée:

40,42%

Composante énergie moyenne* (€/an) en 02/2015

3.240,23 €

http://www.vreg.be/
http://www.cwape.be/
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importantes peuvent également être réalisées chez le même fournisseur, en concluant 

simplement un contrat pour un autre produit chez le même fournisseur. 

20. Cette remarque est surtout importante à la lumière des constatations qui ressortent 

de la figure 7 ci-dessous ainsi que de l'analyse menée par la CREG sur le nombre moyen de 

contrats conclus par produit. Sur la base de la figure 7, il ressort que durant la période 2011 

à 2013, le pourcentage de changements de fournisseur (= switching) année par année a 

augmenté et la concentration du marché (exprimée en HHI21) a diminué d'année en année. 

Cependant, sur la base des chiffres relatifs au nombre moyen de contrats conclus par 

produit, il ressort que 40,56 % (électricité) et 40,42 % (gaz) des PME et des indépendants 

(voir paragraphe 18) payent un prix qui se situe au-dessus de la moyenne annuelle 

pondérée. Cela signifie qu'une partie importante a conclu un contrat relativement cher. 

Tenant compte de la croissance de la dynamique du marché comme le montre la figure 7  la 

question qui se pose est : les pourcentages élevés de changements de fournisseur sont-ils la 

conséquence d'un petit groupe plus actif de consommateurs qui souscrivent plusieurs fois 

par an la meilleure offre du marché ou du nombre croissant année après année des 

consommateurs qui jouent un rôle actif sur le marché de l'énergie mais seraient nombreux à 

conclure un contrat qui ne leur permet pas de réaliser tout le potentiel d'économie sur le 

marché ? 

                                                
21

 Indice HHI : indice Herfindahl-Hirschman.  

L'indice Herfindahl-Hirschman est la somme des carrés de toutes les parts de marché. Si M1, M2, ..., 
Mn sont les parts de marché relatives de tous les offrants n dans un secteur, l'indice de ce secteur est 

 
Le score maximal est de 1 et est atteint dans la situation où il n'y a qu'un seul offrant qui détient donc 
100 % du marché. Dans le cas de nombreux offrants, détenant des parts de marchés plus ou moins 
égales, cet indice est proche de 0. (Dans la pratique, le résultat est parfois multiplié par 10.000, mais 
ce n'est qu'une question de présentation.) 
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Figure 7 : Dynamique du marché 2011-2012-2013
22

 

 

21. Pendant ses contacts avec les PME et les indépendants individuels, la CREG a 

également constaté qu'une partie de ces consommateurs ont signé des contrats qui ne se 

correspondent pas (parfaitement) à leurs profils. 

Concrètement, souvent par de la vente en porte à porte, les PME et les indépendants qui 

tombent dans le profil des 50 MWh pour l'électricité et 100 MWh pour le gaz, se voient 

également proposer des contrats professionnels qui sont réellement destinés à des 

consommateurs avec des consommations considérablement plus importantes et qui sont 

plutôt destinées à servir de base à un contrat négocié. La conséquence est que les 

consommateurs concernés ne peuvent à aucun moment contrôler le contrat signé par le 

biais d'une comparaison de prix ou d'une autre information publiquement disponible. 

L'offre de contrats professionnels surtout à des indépendants qui exercent une activité 

commerciale au départ de leur habitation privée peut aussi provoquer une série d'effets 

inattendus et/ou défavorables. En remplaçant un contrat résidentiel par un contrat 

professionnel, on perd ainsi le droit à l'électricité gratuite prévue dans la législation 

                                                
22

 Les chiffres 2014 ne sont pas encore disponibles pour les trois régions. 
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flamande23. Conclure un contrat résidentiel pour une activité professionnelle a un impact 

fiscal potentiel et peut provoquer des problèmes lors de la déduction de la TVA. 

22. La CREG souhaite ici encore souligner l'importance du mécanisme de filet de 

sécurité24 et la transparence élevée de l'information disponible qui en résulte clairement. Le 

fait que l'information relative au prix est publiquement disponible pour les profils de client 

jusqu'à 50 MWh pour l'électricité et 100 MWh pour le gaz et que la CREG se charge par son 

monitoring des prix d'une analyse mensuelle veille à ce que tant les PME que les 

indépendants disposent d'un éventail d'informations très large à ce propos, données qui leur 

permettent de participer au marché de l'énergie de manière bien informée. 

23. Cette information est récoltée et mise à disposition par les sites web de 

comparaison des prix. 

V.2 Sites web de comparaison des prix 

24. On distingue principalement deux types de sites web de comparaison des prix. Le 

premier type est une initiative de droit public émanant d'autorités fédérales ou régionales. 

L'une des missions principales d'une autorité est de fournir des informations correctes et 

neutres aux citoyens. En Belgique, il s'agit concrètement des trois régulateurs régionaux: 

BRUGEL (Brusim), la CWaPE (Compacwape) et la VREG (V-Test). Ici, l'accent est mis sur la 

mise à disposition d'informations fiables, neutres et objectives sur les prix de l'énergie. Ces 

modules ne tiennent pas compte des réductions ou d’autres actions promotionnelles.  

Le deuxième type de sites Internet de comparaison des prix émane d'initiatives privées ou 

commerciales (par exemple: monenergie.be, mesfournisseurs.be et Comparateur-

energie.be) 25 qui concluent des contrats avec les fournisseurs d'énergie. Contrairement aux 

simulateurs de droit public, les sites web de comparaison des prix commerciaux permettent 

bel et bien de contacter directement le fournisseur via leur site web et d'entamer le 

                                                
23

 Le Décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie 
(Décret énergie) et l'Arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant les dispositions 
générales relatif à la politique de l'énergie (Arrêté énergie). 
Pour une synthèse des questions fréquentes sur les 100 kWh gratuits, nous renvoyons à :  
http://www.vreg.be/nl/gratis-elektriciteit  
24

 Le mécanisme du filet de sécurité a été instauré par l'Arrêté Royal du 19 décembre 2014 portant 
prolongation du mécanisme instauré par l'article 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité et instauré par l'article 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations prolongé d'une période de 3 ans 
jusqu'au 31 décembre 2017 inclus. 
25

 Test-Achat est aussi un exemple de site web de comparaison du prix, mais par ce site web, les 
PME et les indépendants ne peuvent faire aucune comparaison de prix. 

http://www.vreg.be/nl/gratis-elektriciteit
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processus de switch. Ce type de simulateur tient compte des réductions et d’actions 

promotionnelles des fournisseurs et offre dans certains cas des réductions supplémentaires 

lorsque le consommateur conclut le contrat via le site web.   

Figure 8 : Exemples de sites web de comparaison de prix 

  

  

  

V.2.1 Charte 

25. Au cours de l'année 2013, la CREG a élaboré à 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 ». Cela s’est fait sur la base des critères d'un site web qualitatif de 

comparaison des prix dans l'étude « Les modules de comparaison de prix sur le marché 

belge de l'énergie - une synthèse»26. 

Cette charte a été signée en juillet 2013 par tant des sites web publics que par une série de 

sites web commerciaux de comparaison des prix et a été totalement mise en œuvre dans la 

pratique depuis le 1er janvier 2014. 

La charte est signée volontairement par les sites web de comparaison des prix mais la 

signature implique une série d'obligations. Le site web de comparaison des prix doit lors de 

la signature répondre à toutes les dispositions de la charte pour pouvoir utiliser le label de la 

charte de la CREG.  

  

                                                
26

 CREG, Etude (F)120927-CDC-1177 relative aux ‘modules de comparaison des prix sur le marché 
belge de l’énergie – un aperçu’, 27 septembre 2012. 
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1177FR.pdf 
Les critères d'un bon site web de comparaison des prix se basent sur les ’Guidelines of Good Practice 
on Price Comparison Tools’ du CEER (10/07/2012). 



 

            21/38 

Figure 9 :  Illustration du label de la charte 

 

La charte s'applique uniquement aux sites web de comparaison des prix. Les autres canaux 

de vente éventuels qui approchent les PME ou les indépendants comme la vente porte à 

porte, les conseillers en énergie, achats groupés et les autres canaux d'acquisition (ne) 

suivent (pas nécessairement) les prescriptions de la charte. 

26. Quand un site web de comparaison des prix reçoit le label de la CREG, il répond 

aux critères de qualité qui sont subdivisés ci-après en trois blocs27 : 

1) indépendance et impartialité ; 

2) comparaison de prix ; 

3) convivialité à l'utilisation, accessibilité et mise à disposition de l'information. 

Une première exigence de base importante pour un site web de comparaison des prix est 

que le fournisseur soit indépendant d'un fournisseur d'énergie.  

Parallèlement existe le principe général d'impartialité qui signifie que le site web de 

comparaison des prix ne peut favoriser ou défavoriser d'une quelconque manière un 

fournisseur déterminé.  

Dans le cadre de l'indépendance et de l'impartialité, les sites web de comparaison des prix 

doivent fournir des informations relatives à leur méthode de travail et aux conventions 

relatives aux commissions. La CREG vérifie également cette information pour continuer à 

justifier la conservation du label de la charte. 

27. La seconde grande partie de la charte concerne les dispositions relatives à la 

comparaison des prix.  

                                                
27

 Le document de la charte, la décision de la CREG et un rapport de consultation sur la première 
version de la charte sont disponibles sur le site web de la CREG :  
http://www.creg.info/pdf/Faq/charte_bonnes_pratiques.pdf  
 

http://www.creg.info/pdf/Faq/charte_bonnes_pratiques.pdf
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A l'aide d'une série de données de base (la consommation annuelle, le type de compteur 

(double - jour/nuit ou simple - exclusivement jour et/ou nuit) et les conditions du contrat en 

cours, une comparaison des prix peut être établie et affiche un écran de résultat de tous les 

produits qui sont rendus publics par les fournisseurs et pour lesquels tous les 

consommateurs peuvent à ce moment signer28. 

Le calcul des prix tel que mentionné dans les résultats d'un site web de comparaison du prix 

se fait sur la base de la méthode de calcul présente dans l'Annexe B29 de la charte. Cette 

méthode de calcul a pour objectif principal de présenter le potentiel d'économie du 

consommateur d'une manière plus robuste en tenant compte d'une part de la répartition de 

la consommation d'énergie sur un an (effet des variations saisonnières) et d'autre part, en 

incorporant dans le calcul les prix futurs (forward) sur les bourses de l'énergie.  

Cette méthode de calcul veille également à ce que les contrats à prix fixe et prix variable 

puissent plus aisément être comparés entre eux. 

Produits à prix énergie variable indexable 4 fois par an 

A compter de janvier 2013, les produits à prix énergie variable ne peuvent être indexés que 

quatre fois par an (le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre). Les valeurs des 

paramètres d'indexation figurant sur les fiches tarifaires des fournisseurs, telles que publiées 

début janvier, s'appliquent par conséquent durant les mois de janvier, février et mars. Voici 

un exemple d'indice trimestriel, ainsi que la signification de la notation. 

TTF103 est un index trimestriel. La valeur TTF qui s'applique pour un trimestre (3 (mois) dans 

le nom TTF103) se fonde sur les cotations TTF30 pendant le mois précédant le trimestre 

(premier 1 dans le nom TTF103). Le zéro représente le nombre de mois de décalage entre le 

mois des cotations prises en compte et le trimestre auquel la valeur TTF s'applique.  Pour la 

valeur TTF103dans le trimestre Q1 de l'année Y, les cotations pendant le mois précédent Q1 

(ou décembre de l'année Y-1) sont prises en compte. 

  

                                                
28

 Les fournisseurs proposent aussi des modules de comparaison du prix par leur site web. Ce type de 
simulateur de prix ne répond notamment pas aux exigences d'indépendance et de fourniture d'une 
information complète et n'est de ce fait pas pris en compte ici. 
29

 L’annexe B de la charte comporte « L’accord global entre tous les régulateurs, les fournisseurs 
d'énergie et les organisations de consommateurs sur un mode standardisé et uniforme de calcul des 
prix et de comparaison du coût annuel estimé pour l'électricité et le gaz ». 
30

 TTF = Title Transfer Facility = marché virtuel du gaz aux Pays-Bas. 
Cotations disponible sur: https://www.theice.com  

https://www.theice.com/
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Simulation de facture annuelle sur la base de la fiche tarifaire 

Le résultat d'une simulation sur la base de la fiche tarifaire fait du produit variable un produit 

fixe en maintenant l'indice constant durant toute l'année et en le multipliant par la 

consommation, ce qui va à l'encontre du principe de base d'un produit variable (différents 

indices pendant la durée du contrat) et par conséquent n'est pas correct. Afin de faciliter 

l'estimation du potentiel d'économie par le consommateur, les résultats d'un simulateur 

doivent être plus robustes, surtout en ce qui concerne les produits à composante énergie 

variable. 

Pour une meilleure estimation du potentiel d'économie 

Comme mentionné ci-dessus, une simulation sur la base d'une fiche tarifaire dans le cas de 

produits à prix énergie variable ne donne pas de résultats corrects, ce qui rend presque 

impossible l'estimation du potentiel d'économie par le consommateur. Ce problème ne se 

pose pas pour les produits à prix énergie fixe car le prix de l'énergie reste le même pendant 

toute la durée du contrat. 

Méthode de travail : 

- simulation sur la base de la consommation annuelle31 en kWh ; 

- utilisation des cotations boursières32 disponibles33 pour les prix de l'énergie pour 

les quatre prochains trimestres (prix forward) afin de déterminer les indices 

trimestriels (Q+1 jusqu'à Q+4 inclus) ; 

- répartition de la consommation annuelle sur les quatre trimestres34 à l'aide de la 

pondération SLP ; 

                                                
31

 La dernière consommation annuelle connue (mentionnée sur la facture de clôture) ou à l'aide d'un 
profil standard (voir annexe A de la Charte). 
32

 A défaut de valeurs/cotations définitives : calcul sur la base de la moyenne des valeurs boursières 
durant les 5 derniers jours de cotations du mois précédant le trimestre pour lequel la simulation est 
calculée. 
33

 Situation spécifique pour les fournisseurs qui indexent sur la base des marchés spot (par ex. : le 
Belpex). Etant donné qu'un prix correspondant n'est pas toujours disponible d'avance, un facteur de 
correction est appliqué aux cotations forward (par ex. : ENDEX Power BE) (voir annexe B de la Charte 
précitée).   
34

 Les profils SLP ou les profils de consommation types sont utilisés pour le décompte de la 
consommation des consommateurs qui ne sont pas équipés de compteurs à télélecture. Les profils 
tiennent compte des variables les plus importantes qui influencent la consommation d'énergie : d'une 
part, le calendrier annuel, qui tient compte de l'heure à laquelle le soleil se lève et se couche, les jours 
de travail et les jours du week-end, les jours de fête et de pont et des vacances scolaires et jours de 
congé spécifiques et tiennent d'autre part compte des influences 
climatiqueshttp://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896). 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896
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- appliquer la formule de prix à indice trimestriel à la consommation 

correspondante par trimestre. 

L'illustration 10 ci-dessous donne un exemple chiffré de cette méthode de travail pour un 

produit variable du gaz avec paramètre d'indexation TTF103, formule de prix = TTF103 + 5,75. 

Pour la simplicité, les frais d'abonnement ne sont pas mentionné dans la formule quand ils 

ne sont pas pertinents pour expliquer la méthode de travail. 

La différence dans l'exemple chiffré entre la fiche tarifaire (3,3812 c€/kWh) et la moyenne 

pondérée SLP des quatre trimestres suivants (3,3405 c€/kWh) s'explique par le fait que le 

calcul au moyen de la fiche tarifaire constitue un simple relevé et ne tient compte que de la 

valeur TTF103 pour le premier trimestre (Q1 = les mois d'hiver les plus chers) et pas des 

trimestres Q2 à Q4 2014 inclus qui connaissent chacun un autre niveau de prix. 
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Figure 10 : Méthode de calcul comparaison des prix 

 

Date simulation:

Consommation gaz naturel (kWh):

Formule de prix (€/MWh): TTF103 + 5,75 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014

3.651kWh x 0,0323978€/kWh = 118,28€ 1.758kWh x 0,0321910€/kWh = 56,59€ 10.896kWh x 0,0334272€/kWh = 364,22€

###

10.896 kWh 30.000 kWh
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28. La troisième partie de la Charte contient pour conclure une série de dispositions 

relatives à la convivialité d'utilisation, à l'accessibilité et à la mise à disposition de 

l'information.  

Il s'agit notamment de la possibilité de pouvoir conserver/imprimer les résultats d'une 

comparaison de prix.  

Il existe également des dispositions relatives à la sécurité des données et au respect de la 

législation en matière de vie privée. En plus, un site web de comparaison des prix doit 

clairement mentionner quand le visiteur quitte le site web et qu'il est envoyé vers le site web 

d’un fournisseur.  

La Charte prévoit également qu'un site web de comparaison des prix peut modifier l'ordre du 

classement ou appliquer des filtres complémentaires à l'aide d'autres paramètres que le prix. 

Cela donne la possibilité de réévaluer le classement par exemple sur la base d'infos 

complémentaire (courant vert/fourniture de service).  

Quand des ristournes sont calculées, il faut à cet effet demander un accord préalable et 

formel et il faut donner suffisamment d'information à propos des ristournes appliquées qui 

sont calculées dans le prix.  

V.2.2 15 minutes suffisent 

29. Il est assez facile de faire une comparaison de prix et il est important que les 

consommateurs soient conscients que cela ne prend pas tellement de temps. La 

comparaison est la plus efficace quand on a une série de données de base sous la main. 

Ces données de base sont de préférence introduites dans la comparaison de prix à l'aide de 

la dernière facture de décompte disponible et sur la base des données de consommation 

réelles, et ce, en dépit de la diversité des profils de consommation possibles. 

Quand le consommateur décide de changer de fournisseur, il doit respecter les étapes 

suivantes. 

- sur un site web de droit public, le fournisseur et le produit sont notés (ou la liste 

est imprimée) et on va vers le fournisseur pour signer ; 

- sur un site web commercial, on peut souvent d'un clic sur le produit être 

accompagné vers le site web du fournisseur concerné.   
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Le nouveau fournisseur prendra contact avec le fournisseur existant, ensuite il sera 

automatiquement mis fin au contrat. En respectant la période de préavis d'un mois, cela se 

fait sans frais complémentaires. Ensuite, le consommateur recevra un message lui 

demandant de transmettre l'index du compteur et une facture de clôture sera établie par le 

fournisseur existant.  

30. Il reste donc conseillé aux PME et indépendants de suivre régulièrement l'offre du 

marché. Les différents simulateurs de prix qui ont souscrit à la charte de la CREG et qui 

utilisent la méthode de calcul y afférente donnent au consommateur les informations 

nécessaires pour estimer au mieux le potentiel d'économie et le réaliser éventuellement. 

31. La figure 11 donne sur la base des chiffres existants de février 2015 une synthèse 

des potentiels d'économie dans les trois régions. 

Figure 11 : Synthèse du potentiel de consommation (février 2015) 

 

  

Fiche tarifaire Charte Fiche tarifaire Charte Fiche tarifaire Charte

Mono-horaire 3.239,47 € 2.888,39 € 3.302,24 € 3.135,63 € 2.535,24 € 2.368,63 €

4.511,95 € 4.511,95 € 4.532,95 € 4.532,95 € 4.511,95 € 4.511,95 €

28% 36% 27% 31% 44% 48%

Redevance fixe:

Bi-horaire: 3.232,89 € 2.908,30 € 3.300,69 € 3.135,63 € 2.519,84 € 2.357,69 €

4.335,97 € 4.335,97 € 4.454,08 € 4.357,24 € 4.335,97 € 4.335,97 €

25% 33% 26% 28% 42% 46%

Redevance fixe:

offre la moins chère: 2.570,00 € 2.570,00 € 2.416,12 € 2.416,12 € 2.570,00 € 2.570,00 €

offre la plus chère: 3.560,36 € 3.469,06 € 3.560,36 € 3.469,06 € 3.560,36 € 3.469,06 €

potentiel d'économie: 28% 26% 32% 30% 28% 26%

Redevance fixe:

Nombre de fournisseurs: 12 10 7

Flandre Wallonie Bruxelles

14,81 € 14,81 € 14,81 €

la plus chère: 120,00 € 120,00 € 120,00 €

Nombre de produits: 38 33 31

Aperçu de la composante énergie électricité - 

PME et indépendants

Mois: 02/2015

Nombre de fournisseurs: 13 10 8

offre la moins chère:

50000kWh/an offre la plus chère:

100000kWh/an

la plus chère: 120,00 € 120,00 € 120,00 €

offre la moins chère:

24

22850kWh/an jour         

27150kWh/an nuit

Nombre de produits: 29 27

offre la plus chère:

potentiel d'économie:

la moins chère:

Fiche tarifaire Charte Fiche tarifaire

(montants en €/an, hors tva)

la plus chère: 120,00 € 120,00 € 120,00 €

la moins chère: 15,00 € 15,00 € 15,00 €

Charte Fiche tarifaire Charte
Aperçu de la composante énergie gaz naturel - 

PME et indépendants

potentiel d'économie:

la moins chère: 14,81 € 14,81 € 14,81 €
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32. La CREG constate que les PME et les indépendants continuent à avoir un potentiel 

d'économie, tant dans le domaine de l'abonnement (principalement important pour les petites 

consommations) que dans le domaine de l'énergie et ce, dans les trois régions. 

La figure 11 affiche la situation pour le mois de février 2015. En Flandre, 13 fournisseurs 

sont actifs sur le marché pour la livraison d'électricité, ils sont 10 en Wallonie et 8 à 

Bruxelles. Dans les trois régions, ces fournisseurs présentent plus de 30 produits différents. 

Le potentiel d'économie, exprimé en % du prix de l'énergie, est indiqué tant pour le compteur 

bihoraire que pour le compteur simple. 

Pour le gaz, le consommateur peut s'adresser à 12 fournisseurs actifs en Flandre, 10 en 

Wallonie et 7 à Bruxelles. Le nombre de produits proposés varie de 24 à 29. Pour un profil 

de consommation de 100 MWh de gaz, le potentiel d'économie se situe entre 26 et 30 %. 

33. La figure 11 donne une image du prix d'un produit à un moment déterminé et de sa 

position par rapport aux autres produits actifs sur le marché de l'énergie. Il s'agit d'un 

instantané qui peut cependant différer de mois en mois. 

Le consommateur n'a en d'autres termes pas la garantie qu'un produit avantageux à un 

certain mois le restera quelques mois plus tard. C’est également impossible à savoir par les 

simulateurs de prix puisque ces derniers n'affichent aucun prix du passé, mais uniquement 

les prix qui s'appliquent à la période à venir.  

Les fournisseurs adaptent parfois leur offre de produit et retirent de ce fait certains produits 

du marché. Ces produits deviennent à partir de ce moment des produits « dormants». Les 

produits dormants ne sont plus proposés aux nouveaux clients mais les contrats existant 

continuent à être assurés. Les fiches tarifaires ne sont alors plus disponibles et le produit 

dormant n'apparaît plus dans les résultats des simulateurs de prix.  

Nous distinguons différentes formes de produits dormants : 

1) Les produits avec un composant de l’énergie fixe peuvent en principe changer de 

prix mensuellement. Le produit conserve de mois en mois le même nom mais 

son prix change. Le prix pour un mois déterminé reste bien constant pour toute la 

durée du contrat et est seulement adapté en cas de prolongation aux conditions 

en vigueur à ce moment. Toutes les versions des produits des mois précédents 

sont la première forme des produits dormants et n'apparaissent pas dans les 

résultats des simulateurs de prix.  
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2) « Produits adaptés »   

Les produits avec un prix de l'énergie variable sont indexés quatre fois par an. Le 

prix sur la fiche tarifaire est le résultat de la formule d'indexation à ce moment. 

Puisqu'il y a quatre indexations par an (adaptation du paramètre d'indexation), le 

prix du produit suivra l'évolution de la formule d'indexation pendant la durée du 

produit.   

Les produits variables existants dont le fournisseur adapte la formule d'indexation 

(pas une indexation pure comme décrite ci-dessus mais une modification d'un 

terme fixe, coefficient ou paramètre d'indexation) sous le même nom de produit 

sont dormants dans le cas où la modification s'applique uniquement pour les 

nouveaux clients. ‘L'ancienne version’ du produit est la deuxième forme de 

produits dormants pour lesquels le résultat de la formule d'indexation n'apparaît 

plus dans les résultats des simulateurs de prix.  

3) Produits  «arrêtés»   

Produits variables ou fixes qui sont totalement retirés du marché (nom de produit 

avec le prix correspondant et/ou formule d'indexation) forment la troisième forme 

de produits dormants. Les contrats en cours continuent d'exister mais 

n'apparaissent plus dans les résultats des simulateurs de prix. Cette forme de 

produits dormants sont le problème le plus important pour le consommateur car il 

ne peut d'aucune manière estimer où se situe le contrat en cours sur le marché.   

Afin de donner la possibilité au consommateur de se faire une idée à plus long terme de 

l'évolution des produits tant actifs que dormants, la CREG publie mensuellement par région 

un aperçu semestriel des prix de l'électricité et du gaz naturel pour les PME et les 

indépendants35. 

                                                
35

 http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/PrixEnergieFlandrePME.pdf, 
http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/PrixEnergieWalloniePME.pdf, 
http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/PrixEnergieBruxellesPME.pdf  

http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/PrixEnergieFlandrePME.pdf
http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/PrixEnergieWalloniePME.pdf
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VI. COMPARAISON AVEC LES PAYS VOISINS 

VI.1 Méthodologie 

34. Dans le cadre de ses tâches générales de monitoring et plus spécifiquement dans le 

cadre du mécanisme de filet de sécurité, la CREG gère non seulement une base de données 

complète de tous les types de contrat proposés aux PME et aux indépendants en Belgique 

(BE), elle gère également des bases de données permanentes36 avec les prix de l'énergie 

des pays voisins (Pays-Bas (NL), Allemagne (DE), France (FR), et le Royaume-Uni (UK).  

Pour obtenir une base de comparaison des prix de l'énergie à l'étranger, on travaille avec la 

méthodologie telle que celle développée par Frontier Economics dans son étude 

‘International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry’37. 

Cette méthodologie38 part de la facture totale du client final, duquel sont retirés les différents 

éléments composant le prix de l'énergie.  La base de la facture totale du client final est un 

prix de l'énergie moyen sur la base de : 

- l'offre standard du fournisseur standard dans une région donnée ; 

- la meilleure offre dans la même région que celle de ce fournisseur standard ; 

- une offre concurrentielle du deuxième plus grand fournisseur sur le marché39. 

Ce mode de travail permet de comparer les différents pays sur la base des contrats les plus 

représentatifs sur le marché.  Pour la comparaison internationale, aucune classification n'est 

donc faite du moins cher au plus cher dans un pays donné.  Il est cependant tenu compte 

d'un certain nombre de domaines d'exploitation distincts de gestionnaires du réseau de 

distribution, faisant également apparaître une répartition géographique dans la comparaison. 

                                                
36

 L'article 20bis, §5 de la Loi électricité et l'article 15/10bis, §5 de la Loi gaz prévoient une 
comparaison permanente de la composante énergie pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel 
dans la zone d’Europe du nord-ouest. 
37

 International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry – Final Report on a 
study prepared for the CREG, October 2011, http://www.creg.be/pdf/NewsOnly/111026-
Frontier_Economics-International_Comp_CandI_Energy_Prices.pdf 
38

 La méthodologie développée par Frontier Economics a été affinée par la CREG dans le courant de 
l'année 2012, notamment en ajoutant aux chiffres belges un certain nombre de gestionnaires de 
réseau de distribution supplémentaires, en ne tenant compte des réductions pour aucun pays, en 
mettant à jour un certain nombre de produits, etc. 
39

 Cette méthode de travail implique que les fournisseurs détenant une part de marché limitée ne sont 
pas repris dans la comparaison. 

http://www.creg.be/pdf/NewsOnly/111026-Frontier_Economics-International_Comp_CandI_Energy_Prices.pdf
http://www.creg.be/pdf/NewsOnly/111026-Frontier_Economics-International_Comp_CandI_Energy_Prices.pdf
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Afin d'améliorer la transparence de la comparaison internationale des prix, chaque 

composante du prix de l’énergie est présentée sous sa forme la plus pure.  Cela signifie en 

d'autres termes que les coûts de l'énergie renouvelable en Belgique inclus dans le prix de 

fournisseur et les coûts des obligations de service public en Belgique principalement imputés 

aux gestionnaires du réseau de distribution ont été épurés et intégralement attribués aux 

prélèvements. 

VI.2 Résultats 

35. En février 2015, la comparaison des prix allin démontre que la Belgique se situe à la 

2ième place pour l'électricité (= la 2ième plus chère) et à la 5ième place pour le gaz naturel (= le 

moins cher).  Au niveau de la composante d'énergie pure, la Belgique se classe à la 3ième 

place pour l'électricité et à la deuxième place pour le gaz naturel.   

VI.2.1 Electricité 

36. La figure 12 donne un aperçu de la composition et de la hauteur de la facture totale 

d'électricité en Belgique et des pays environnants. Ce classement est établi de manière telle 

que le prix total le plus cher est affiché à l'extrême gauche. 

Figure 12 : Composition de la facture d'énergie totale en EUR (février 2015 – allin) 
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37. En février 2015, cette synthèse indique que le prix belge moyen de l'électricité 

occupe la 2ième place. Au niveau de la composante d'énergie pure, la Belgique se classe à la 

3ième place. La Belgique a le montant le plus élevé de redevances de réseau alors que ce 

sont surtout les impôts et le taxes qui poussent la facture d'électricité à la 1ière place en 

Allemagne. En France, les tarifs régulés sont toujours d'application, la France présente un 

niveau inférieur à la moyenne pour chacun des composantes d'énergie du prix de 

l'électricité. 

38. La figure 13 démontre la facture d'énergie totale par pays, subdivisée sur la base de 

la composition en pourcentage par composante. 

Figure 13 : Composition totale de la facture d'énergie en % (février 2015) 
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Au Royaume-Uni, la composante énergie représente presque 64 % de la facture d'électricité 

totale.  

En Belgique - pour un profil de consommation de 50 MWh - c'est seulement 35,91 %. Les 

redevances de réseau représentent 35,35 %. 

39. La figure 14 montre, sur la période allant de novembre 2012 à février 2015, 

l'évolution de la composante d'énergie pure, la seule composante de la facture d'énergie qui 

est ouverte à la concurrence et sur laquelle un changement éventuel de contrat a un effet. 

Ces dernières années - quand le Royaume-Uni est repris dans la moyenne - le prix belge de 

l'électricité se trouve en dessous de la moyenne des pays voisins. Les derniers mois de 2014 

ont vu une augmentation du prix de l'électricité en Belgique. 

Figure 14 : Évolution de la composante d'énergie EUR/MWh 
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VI.2.3 Gaz 

La figure 15 donne un aperçu de la composition et de la hauteur de la facture totale du gaz 

en Belgique et dans les pays environnants. Ce classement est établi de manière telle que le 

prix total le plus cher est affiché à l'extrême gauche. 

Figure 15 : Composition de la facture d'énergie totale en EUR (février 2015 – all in) 

 

40. En février 2015, cet aperçu indique que le prix belge moyen du gaz prend la 5ième 

place (= le moins cher). Alors que le Royaume-Uni occupe la tête du classement lorsque l'on 

compare le prix all in, on constate que si l'on compare uniquement la composante énergie, le 

Royaume-Uni apparaît également comme le pays le plus cher, la Belgique occupant au mois 

de février 2015 la 2ième place suivie par la France. 

41. La figure 16 présente la facture totale du gaz par pays, subdivisée sur la base de la 

composition en pourcentage par composante. 
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Figure 16 : Composition de la facture d'énergie totale en % (février 2015) 

    

    

 

Contrairement à l'électricité, la composante de l'énergie représente plus de 50 % de la 

facture du gaz dans tous les pays. 

42. La figure 17 montre, sur la période allant de novembre 2012 à février 2015, 

l'évolution de la composante énergie pure, la seule composante de la facture d'énergie qui 

est ouverte à la concurrence et sur laquelle un changement éventuel de contrat a un effet. 

Le prix moyen du gaz en Belgique a connu, début 2013, une diminution sensible notamment 

en raison de l'adaptation des paramètres d'indexation. Depuis le 1er janvier 2013, les 

fournisseurs n'utilisent plus dans leurs contrats à prix variable les paramètres d'indexation 
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liés aux cotations internationales du pétrole et donc uniquement les cotations du gaz40. Le 

prix belge du gaz est resté dans le courant de 2013 jusqu'au début de 2014 dans la 

moyenne des pays voisins, pour continuer à diminuer à partir du deuxième trimestre 2014. 

Figure 17 : Évolution de la composante d'énergie EUR/MWh 

  

                                                
40

  A partir du 1
er

 avril 2013, les dispositions de l'Arrêté Royal du 21 décembre 2012 fixant la liste 
exhaustive des critères admis pour l'indexation des prix du gaz par les fournisseurs sont d'application, 
ce qui implique que la CREG est compétente à partir de cette date pour déterminer la conformité des 
paramètres d'indexation à ces critères. 



 

  37/38 

VII. CONCLUSIONS 

Les besoins des PME et des indépendants sur le marché de l'énergie ont été spécifiquement 

abordés dans cette étude. Ils semblent surtout préoccupés par : 

- le prix de l'énergie (tant l'électricité que le gaz) ; 

- la lisibilité des factures énergie ; 

- la possibilité de comparer sa propre entreprise/activité à une série de 

consommations standard. 

Il ressort des contacts avec les PME et les indépendants individuels et aussi avec les 

groupes d'intérêt que beaucoup de PME et d'indépendants signalent avoir trop peu de temps 

à consacrer à la recherche des opportunités éventuelles dans le marché de l'énergie. 

Souvent, la raison principale avancée est la complexité de l'information. 

Bien que la composition de ce groupe de consommateurs soit assez hétérogène en matière 

d'activités et de consommations, 80 % à 85 % de ceux-ci tombent cependant dans le profil 

de consommation-PME prévu par la Loi gaz et la Loi électricité et donc dans le mécanisme 

dit « filet de sécurité». De ce fait, toute l'information sur les prix est également disponible 

pour eux et ils pourront utiliser les sites de comparaison des prix pour identifier aisément les 

économies potentielles.  

Si le consommateur prend le temps d'étudier sa facture d'énergie dans le détail et y relève 

une série de données de base (consommation annuelle, type de compteur et conditions du 

contrat actuel), la CREG assure qu'il faudra seulement 15 minutes pour effectuer une 

comparaison de prix correcte et identifier ainsi les économies possibles. 

Sur la base de l'analyse effectuée, il ressort que : 

- presque 35 % des PME et des indépendants peuvent économiser 1.500,00 EUR 

ou plus sur leur facture d'électricité en changeant de contrat ou de fournisseur ; 

- en février 2015 la composante énergie moyenne41 pour l'électricité sur base 

annuelle s'élève à 4.110,30 EUR. Plus de 40 % des PME et indépendants paient 

plus que cette moyenne ; 

  

                                                
41

  Abonnement (€/an) + Energie (€/MWh) + Coûts électricité verte et cogénération (€/MWh) 
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- 40 % des PME et des indépendants peuvent économiser 750,00 EUR ou plus sur 

leur facture de gaz en changeant de produit ou de fournisseur ; 

- en février 2015la composante énergie moyenne42 pour le gaz sur base annuelle 

s'élève à 3.240,23 EUR. Plus de 40 % des PME et indépendants paient plus que 

cette moyenne. 

Le message demeure dès lors que les PME et indépendants doivent suivre régulièrement 

l'offre du marché.  

 

Pour la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz : 
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42

  Abonnement (€/an) + Energie (€/MWh). 


