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EXECUTIVE SUMMARY 

Cette étude se penche sur la manière dont les achats groupés sont organisés sur le marché de détail1 
de l’électricité et du gaz naturel et examine plus en détail les relations (contractuelles) entre les 
différentes parties concernées. Dans cette étude, nous tentons également de retracer comment le 
potentiel d’économies, qui constitue un moyen de communication important dans l’organisation 
d’achats groupés, est calculé. 

Pour les fournisseurs d’énergie, la participation à des achats groupés est considérée comme une 
manière supplémentaire d’atteindre des clients potentiels, et donc comme un canal de vente 
supplémentaire. L’existence d’accords entre les fournisseurs et les organisateurs sur le fait de ne pas 
approcher de manière active et individuelle le consommateur avec des offres différentes du dernier 
achat groupé semble faire des consommateurs participant à des achats groupés un groupe spécifique 
et distinct. Les groupes de consommateurs qui participent de manière récurrente à un achat groupé 
courent le risque de ne pas connaître ou de ne pas utiliser les dispositions en matière de protection 
des consommateurs, telles que prévues dans les lois gaz et électricité, qui prévoient entre autres que, 
moyennant le respect d’un préavis d’un mois, le consommateur peut mettre fin à tout moment à son 
contrat, et changer de contrat ou de fournisseur. 

La participation à un achat groupé ne donne pas aux consommateurs la garantie de se voir proposer 
le produit le moins cher du marché. Les économies (éventuellement) réalisées grâce à un achat groupé 
peuvent également être réalisées en participant activement au marché de l’énergie.  

La possibilité de réaliser une économie en participant à un achat groupé dépend de la situation 
spécifique de chaque consommateur individuel. Les économies réalisées, annoncées à la fin d’un achat 
groupé, ne tiennent pas compte des contrats réels auxquels les consommateurs sont liés avant de 
participer à l’achat groupé. 

Dans un nouveau texte de la charte pour une fourniture efficace d’informations dans le cadre de la 
comparaison des prix de l'électricité et du gaz, la CREG a inséré une définition claire du terme 
« potentiel d’économies ». Cette nouvelle charte, qui entre en vigueur le 1er octobre 2018, s’adresse 
aux prestataires de services proposant des comparaisons de prix, dont les organisateurs d’achats 
groupés font également partie. Dans les prochains mois, la CREG contactera toutes les parties 
concernées afin d’obtenir l’adhésion la plus large possible à ce nouveau texte de la charte. 

La participation à un achat groupé est gratuite pour le consommateur. Les indemnités pour 
l’organisation d’un achat groupé sont facturées aux fournisseurs par les organisateurs. 

L’impact des organisateurs d’achats groupés sur le marché de détail de l’électricité et du gaz naturel 
ne doit pas être sous-estimé. Ainsi, ils peuvent entre autres imposer aux fournisseurs d’énergie que 
leurs produits répondent à certaines conditions et spécifications, fixer la manière dont les coûts 
d’abonnement doivent être calculés, avoir une influence sur le pourcentage de changements de 
fournisseurs (taux de switch) et sur la communication du potentiel d’économies pour les 
consommateurs.   

Actuellement, la demande d’informations auprès e.a. des organisateurs d’achats groupés n’entre pas 
dans les compétences de la CREG, telles que prévues dans les lois électricité et gaz. La CREG préconise 
une extension de ses compétences en matière de demande d’informations auprès e.a. des 
organisateurs d’achats groupés2.  

                                                           

1 Par « marché du détail de l’électricité et du gaz naturel », on entend dans cette étude la fourniture aux clients résidentiels. 
2 Mais aussi auprès des : agrégateurs, entreprises qui fournissent des services énergétiques (ESCo’s) et agents en énergie. 
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1. INTRODUCTION 

En 2014, la CREG a réalisé une première étude3 relative à l’organisation d’achats groupés sur le marché 
de l’énergie. Cette étude s’attardait sur l’objectif des achats groupés et présentait les différentes 
parties impliquées. Il est ressorti d’une comparaison de l’offre du marché avec les prix proposés via les 
achats groupés que la plupart des économies réalisées grâce aux achats groupés pouvaient également 
être réalisées en participant activement au marché de l’énergie. 

En 2014, les achats groupés sur le marché énergétique étaient encore un phénomène relativement 
récent. A ce moment-là, l’organisation d’achats groupés était encore considérée comme une façon 
d’offrir aux consommateurs (dormants) non actifs un moyen facile et accessible de participer 
activement au marché de l’énergie. 

Dans cette étude de suivi, nous vérifierons entre autres si les achats groupés ont effectivement réussi 
à faire disparaître le phénomène des consommateurs non actifs. 

Par ailleurs, cette étude se penchera sur la manière dont les achats groupés sont organisés sur le 
marché de détail4 de l’électricité et du gaz naturel et examinera plus en détail les relations 
(contractuelles) entre les différentes parties concernées. Dans cette étude, nous tentons également 
de retracer comment le potentiel d’économies, qui constitue un moyen de communication important 
dans l’organisation d’achats groupés, est calculé. 

Cette étude a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 
18 octobre 2018. 

2. ACHATS GROUPÉS 

1. La communication publique autour des achats groupés se limite généralement au lancement 
d’une invitation à s’inscrire au début du processus et à la publication du ou des fournisseurs retenus, 
avec une estimation de l’économie (globale) réalisée à la fin du processus. 

2. Très peu d'informations publiques sont disponibles sur la manière dont les différentes parties 
impliquées dans un achat groupé collaborent. Dans le cadre de cette étude, la CREG a recueilli les 
expériences de fournisseurs d’énergie ayant remporté, entre 2014 et 2017, un appel d’offres passé 
dans le cadre d’un achat groupé. A cette fin, les quatre questions suivantes leur ont été posées : 

1) Quelles sont les dispositions contractuelles applicables entre les organisateurs d’achats 
groupés et les fournisseurs d’énergie ? 

2) Peut-on toujours partir du principe énoncé dans la précédente étude de la CREG qu’un 
achat groupé serait un moyen facile et accessible de participer activement au marché de 
l’énergie, surtout dans le cas de consommateurs dormants non actifs ?  

  

                                                           

3 http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1337FR.pdf  
4 Par « marché du détail de l’électricité et du gaz naturel », on entend dans cette étude la fourniture aux clients résidentiels. 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1337FR.pdf
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3) Dans quelle mesure y a-t-il un risque de toucher toujours une même population de 
consommateurs en organisant tous les ans un achat groupé ? 

4) En qualité de fournisseur, avez-vous accès aux calculs des potentiels d’économies qui sont 
publiés par les organisateurs à l’issue de l’achat groupé ? Dans l’affirmative, un contrôle 
de ces calculs est-il exercé par le fournisseur d’énergie ? 

3. Avant d’approfondir ces questions, une présentation des différentes parties impliquées dans un 
achat groupé est donnée ci-dessous. 

2.1. PARTIES IMPLIQUÉES 

4. La figure 1 offre un aperçu des quatre parties impliquées dans un achat groupé : 

1) les initiateurs ; 

2) les organisateurs ; 

3) les fournisseurs d'énergie ; 

4) les consommateurs. 

Figure 1 : Aperçu des parties impliquées et de leurs interactions 
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2.1.1. Initiateurs 

5. Des autorités locales (provinces et/ou communes) ou des organisations privées connues du 
grand public (par ex. médias, syndicats, mutualités, départements de partis politiques, organisations 
de consommateurs) sont souvent mises en avant en tant qu'initiateurs d'achats groupés, ce qui confère 
un sentiment de reconnaissance et de crédibilité au consommateur. 

6. Le rôle des initiateurs est de s’adresser à leur portefeuille de clients et/ou membres afin de leur 
annoncer le lancement d’un achat groupé et de veiller à atteindre un nombre maximum d'inscrits. 

Lors d’une inscription à un achat groupé, les informations suivantes sont demandées aux 
consommateurs : nom, adresse, e-mail, numéro de téléphone, données de consommation (électricité 
et/ou gaz), type de compteur, code EAN et éventuellement fournisseur actuel. 

Toutes les informations relatives aux consommateurs/inscrits sont transmises par les initiateurs aux 
organisateurs des achats groupés.  

2.1.2. Organisateurs 

7. Par « organisateurs d’achats groupés », on entend dans cette étude les entreprises privées qui 
sont le moteur des achats groupés. Les organisateurs d'achats groupés appliquent une logique 
économique ; ce sont des entreprises exerçant une activité commerciale5 et poursuivant un but 
lucratif. Ils sont impliqués dans toutes les étapes possibles du processus d’achat groupé et veillent plus 
particulièrement : à entretenir des contacts avec les initiateurs et à soutenir la communication initiée 
par ces derniers, à entretenir des contacts avec les fournisseurs, à assurer le traitement technique des 
inscriptions, à organiser un appel d’offres auprès des fournisseurs participants, à organiser la 
comparaison des offres (= mécanisme d’enchères), à sélectionner le ou les fournisseurs retenus et à 
assurer le suivi du processus de switch. 

  

                                                           

5 Les revenus des organisateurs d’achats groupés proviennent des indemnités administratives ou des commissions reçues par 
les fournisseurs d’énergie. 
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Figure 2 : Déroulement de l’organisation de l’achat groupé 

 

8. Les premiers achats groupés d’énergie en Belgique ont été organisés en 2012. Deux entreprises 
d’origine néerlandaise étaient alors actives en tant qu’organisateurs : IChoosr6 et Pricewise. Les 
premiers achats groupés ont surtout été initiés en Flandre. L’entreprise belge Wikipower s’est 
davantage profilée comme un organisateur d’achats groupés actif à Bruxelles et en Wallonie. 

9. Au début, il s’agissait surtout pour les organisateurs d’expliquer le concept d’achats groupés 
d’énergie, qui avait déjà été lancé avec succès aux Pays-Bas, à des initiateurs belges potentiels et de 
les convaincre des avantages de ces achats groupés, tant pour les consommateurs que pour les 
initiateurs qui souhaitent établir une relation durable avec leurs membres et/ou leur communauté. 
Les initiateurs et les inscrits potentiels qu'ils peuvent apporter à l’achat groupé représentent la 
demande de cette relation économique. Les organisateurs d’achats groupés doivent veiller à ce que, 
du côté de l’offre, il y ait également suffisamment de parties concernées afin de tirer le meilleur parti 
de l’achat groupé. Il est donc important que les organisateurs fassent connaître le concept de l’achat 
groupé auprès des fournisseurs d’énergie. 

10. Dans les achats groupés organisés actuellement sur le marché de détail de l’énergie, au moins 
l’une des trois entreprises suivantes est toujours active : IChoosr SPRL, Pricewise BV ou Wikipower 
SPRL. Sur les achats groupés, organisés entre 2012 et 2017, intégrés dans l’analyse de la CREG, environ 
96 % ont été organisés par IChoosr ou Pricewise et environ 4 % par Wikipower7. 

                                                           

6 IChoosr est active en Belgique via sa filiale belge, la SPRL IChoosr. 
7 Dans ce cadre, il est important de faire remarquer qu’à la question : « Quelles sont les dispositions contractuelles applicables 

entre les organisateurs d’achats groupés et les fournisseurs d’énergie ? », certains fournisseurs d’énergie ont répondu que 
Wikipower refusait de leur donner l’autorisation de transmettre à la CREG les contrats qu’ils avaient conclus ensemble ainsi 
que les dispositions contractuelles qui s’appliquaient entre eux. Dès lors, la CREG ne dispose que de très peu d’informations 
sur les contrats de Wikipower et la part de Wikipower dans les achats groupés organisés est sans doute sous-estimée. 
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11. Il a longuement été question de ces trois organisateurs dans l’étude que la CREG a réalisée en 
2014. Quatre ans plus tard, nous ne constatons pas d’évolution du nombre d’organisateurs actifs sur 
le marché belge et observons à nouveau une très forte concentration sur ce marché. En outre, malgré 
leur impact non négligeable sur le fonctionnement du marché de l’énergie, les organisateurs d’achats 
groupés ne sont soumis, en tant qu’entreprises, à aucune régulation et/ou aucun contrôle sur le 
marché de l’énergie. 

2.1.3. Fournisseurs d'énergie 

12. Les fournisseurs d’énergie sont actifs sur le marché de détail8 de l’électricité et du gaz naturel 
avec une offre de produits totalement disponible publiquement. Les fournisseurs proposent les 
produits de leur gamme via différents canaux de vente, tels que :   

- leur propre site Internet ; 

- des points de vente physiques (ex. : collaboration avec des chaînes de magasins, kiosques 
de vente, etc.) ; 

- des comparateurs de prix commerciaux ; 

- la vente à distance ; 

- la vente porte à porte. 

Les fournisseurs utilisent différents canaux de vente afin d’atteindre le plus grand nombre de clients 
potentiels et de les convaincre de conclure un contrat énergétique avec eux. A chacun de ces canaux 
de vente9 est associé un coût spécifique par client démarché (coût d’acquisition). 

Du point de vue des fournisseurs, la participation à des achats groupés peut être considérée comme 
l’ajout d’un canal de vente supplémentaire. Le choix d’utiliser les achats groupés comme canal de 
vente revient au fournisseur. Certains fournisseurs ont indiqué ne pas10 souhaiter y recourir. 

2.1.4. Consommateurs 

13. Les consommateurs - qui font généralement partie d’un groupe cible prédéfini11 – sont informés 
d’un achat groupé par une communication des initiateurs. Cette communication les invite à s’inscrire 
pour participer à l’achat groupé, après quoi il leur est demandé de créer un profil. Lors de la création 
de ce profil, les champs suivants doivent entre autres être complétés : nom, adresse, e-mail, numéro 
de téléphone, données de consommation (électricité et/ou gaz), type de compteur, code EAN et 
éventuellement fournisseur actuel. 

Ces informations relatives aux consommateurs/inscrits sont transmises par les initiateurs aux 
organisateurs de l’achat groupé. Par la communication des profils de consommateurs, les 
organisateurs peuvent entre autres se faire une idée du profil de consommation des inscrits. Le 

                                                           

8 Par « marché du détail de l’électricité et du gaz naturel », on entend dans cette étude la fourniture aux consommateurs 
résidentiels. 
9 Tous les produits ne sont pas proposés via tous les canaux de vente. Certains canaux de vente ne sont utilisés que pour une 
partie de l’offre commerciale du fournisseur. 
10 En participant à un achat groupé, le consommateur n’est pas certain de se voir proposer le produit le moins cher du marché, 

notamment parce que tous les fournisseurs d’énergie ne participent pas aux achats groupés. 
11 Le groupe-cible dépend fortement des initiateurs. 
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nombre de consommateurs/inscrits et leurs données de consommation (estimée) sont des 
informations importantes, tant pour les organisateurs que pour les fournisseurs participants. 

14. Les consommateurs ne concluent aucune relation contractuelle avec l’organisateur d’un achat 
groupé. Un achat groupé peut amener les consommateurs à signer un nouveau contrat de fourniture 
avec un fournisseur d’énergie. L’organisateur de l’achat groupé n’est pas partie à ce contrat de 
fourniture. 

2.2. RELATIONS CONTRACTUELLES 

15. Dans le cadre de cette étude, la CREG a entre autres posé la question suivante aux fournisseurs 
d’énergie : 

Quelles sont les dispositions contractuelles applicables entre les organisateurs 
d’achats groupés et les fournisseurs d’énergie ? 

16. Dans le cadre de cette étude, un courrier a été envoyé à dix fournisseurs. Une réponse complète 
a été reçue de la part de sept fournisseurs. Deux fournisseurs n’ont pas souhaité répondre à la question 
sur les dispositions contractuelles en raison d’une clause de confidentialité stricte dans les contrats12. 
Aucune information n’a été reçue de la part d’un fournisseur. 

17. Il ressort des réponses des fournisseurs d’énergie et des contrats transmis que les organisateurs 
concluent certains accords contractuels préalables avec les fournisseurs intéressés par une 
participation à un achat groupé.  

Habituellement, des accords sont conclus concernant : 

- le groupe cible13 de l’achat groupé (par province, par organisation, etc.) ; 

- le calendrier de l’ensemble du processus : date de l’enchère, date de la communication 
aux consommateurs et période d’acceptation, date limite de switch ; 

- le mode d’échange des données et la confidentialité des informations ; 

- le déroulement de l’enchère ; 

- les indemnités à payer ; 

- les conditions que doivent remplir les fournisseurs (autorisation de fourniture, traitement 
des questions et des plaintes) ; 

- les conditions du produit (vert/gris, fixe/variable (paramètre d’indexation compris), prix, 
durée, réductions). 

Les contrats rédigés par l’organisateur sont soumis pour signature aux fournisseurs au début du 
processus. Les contrats signés sont renvoyés à l’organisateur avant le début de l’enchère. Une fois que 
le processus d’enchère est totalement terminé et que l’organisateur sait clairement quel(s) 

                                                           

12 Pour demander les contrats et les dispositions contractuelles qui en découlent, la CREG a fait référence, dans sa demande 

de fourniture d’informations, aux dispositions légales spécifiquement prévues dans les lois électricité et gaz : 
« (…) La CREG demande par cette lettre et en application des articles 26, §1er de la loi électricité et 15/16, §1er de la 
loi gaz, de transmettre les informations suivantes.  
A ce sujet, la CREG fait également référence aux dispositions de l’article 26, § 2 de la loi électricité au sujet du 
traitement d’informations confidentielles et du secret professionnel auquel les membres des organes de la CREG et 
les membres du personnel sont soumis. 

13 Segmentation plus poussée parmi les consommateurs résidentiels 
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fournisseur(s) a (ont) remporté l’achat groupé, l’organisateur transmet une version définitive des 
contrats au(x) fournisseur(s) retenu(s). 

18. Une analyse détaillée des dispositions contractuelles suivantes est donnée ci-après : indemnités 
à payer, conditions du fournisseur et conditions du produit. 

2.2.1. Indemnités à payer 

19. La participation à un achat groupé est gratuite pour le consommateur. Les indemnités pour 
l’organisation d’un achat groupé sont facturées aux fournisseurs par les organisateurs. 

20. Le versement d’indemnités ou de commissions par switch par le fournisseur retenu doit être 
considéré, du point de vue du fournisseur, comme une alternative au coût d'acquisition usuel engendré 
par l'acquisition d'un nouveau client. Le fournisseur qui ne participe pas à un achat groupé est 
généralement amené à organiser de grandes campagnes de marketing, le plus souvent onéreuses, 
pour étoffer son portefeuille de clients et accroître sa notoriété. Par le passé, c'étaient surtout les 
nouveaux arrivants sur le marché énergétique belge qui privilégiaient une participation à des achats 
groupés afin de booster leur part de marché et leur notoriété.  

21. Très peu d'informations ont été rendues publiques au sujet du montant des indemnités versées 
dans le cadre d'achats groupés organisés pour des clients résidentiels. Celles-ci sont fixées 
contractuellement entre les organisateurs et les fournisseurs.  

22. Il ressort des informations reçues de la part des fournisseurs que, concernant les indemnités à 
payer, une distinction est établie entre une indemnité pour acquisition (= un nouveau client rejoint le 
portefeuille d’un fournisseur suite à un achat groupé) et pour rétention (= le client reste chez le 
fournisseur grâce à un achat groupé). 

Le montant des indemnités pour acquisition varie entre 30 € et 15 €. Les organisateurs facturent entre 
20 € et 9 € par indemnité de rétention. Tous les contrats prévoient une clause No Cure No Pay, en vertu 
de laquelle les indemnités mentionnées ne doivent être payées par le fournisseur que si le 
consommateur concerné a effectivement conclu un contrat de fourniture auprès du fournisseur. Des 
remises sur volume14 sur les indemnités mentionnées s’appliquent à certains contrats. 

23. Les indemnités mentionnées dues par les fournisseurs aux organisateurs sont payées par 
contrat. Lorsqu’un consommateur conclut à la fois un contrat d’électricité et de gaz naturel à la suite 
d’un achat groupé, ces indemnités doivent donc être payées deux fois.  

2.2.2. Conditions des fournisseurs 

24. Les organisateurs prévoient dans leur contrat des conditions spécifiques que les fournisseurs 
d’énergie participants doivent remplir, telles que : disposer des autorisations de fourniture 
nécessaires, imputer correctement les coûts de l’énergie renouvelable (quota électricité verte et 
cogénération), assurer une bonne organisation administrative et fournir des informations correctes, 
exécuter correctement le processus de switch.  

Des dispositions contractuelles déterminent également comment les informations confidentielles 
doivent être traitées (procédure d’échange de données) et ce qui peut être communiqué par quelle 
partie (ex. : référence ou non aux initiateurs). 

                                                           

14 Les remises sur volume dépendent du nombre de contrats conclus à la fin de la procédure de l’achat groupé. 
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25. Par la signature du contrat, les fournisseurs d’énergie marquent leur accord sur le principe de 
fournir un soutien aux organisateurs lorsqu’il s’agit de répondre aux questions de consommateurs sur 
les conditions du produit et sur les raisons pour lesquelles les produits proposés dans le cadre de 
l’achat groupé diffèrent de l’offre commerciale des fournisseurs d’énergie participants. 

2.2.3. Conditions du produit 

26. Les contrats conclus entre les organisateurs et les fournisseurs prévoient une série d’accords sur 
les conditions du produit. Il s’agit entre autres : 

- de produits scindés par vecteur (électricité et gaz naturel) d’une durée d’un an15 ; 

• s’agissant de l’électricité, l’accent est surtout mis sur l’énergie verte à prix fixe ; 

• s’agissant du gaz naturel, on a surtout affaire à un prix variable, dont le paramètre 
d’indexation est prédéfini dans certains cas.   Sur les 47 achats groupés analysés par 
la CREG dans le cadre de cette étude, un paramètre d’indexation spécifique 
(TTF103) a été défini dans la moitié des cas de prix variable du gaz naturel ; 

- les produits proposés ne peuvent pas correspondre en tous points aux produits de l’offre 
commerciale du fournisseur. 

27. Les achats groupés ont pour caractéristique que les fournisseurs ne peuvent pas proposer de 
produits issus de leur offre commerciale mais doivent développer16 un ou plusieurs produits 
spécifiques afin de pouvoir le(s) proposer17 dans le cadre de l’achat groupé.  Dans certains cas, on a 
également affaire à des profils de consommation très spécifiques, dont il convient de tenir compte 
durant le processus d’enchère, ce qui peut avoir un impact sur la manière dont les produits sont 
constitués. 

L’offre de produits proposée dans le cadre des achats groupés est similaire18 dans les trois régions 
belges. Toutefois, la fréquence et le nombre d’achats groupés font encore l’objet de disparités entre 
les régions. Les premiers achats groupés ont été organisés en Flandre en 2012. Entre-temps, des achats 
groupés spécifiques (dépendant des initiateurs) ont vu le jour à Bruxelles et en Wallonie, et même sur 
l’ensemble du territoire belge (ex. : Test-Achats). Actuellement, le nombre d’achats groupés à Bruxelles 
et en Wallonie est inférieur à celui de la Flandre. 

28. La CREG ne dispose pas d'un aperçu exhaustif19 des produits proposés par les fournisseurs ayant 
remporté un achat groupé. ll ressort toutefois des données disponibles sur ces produits et leurs 
caractéristiques qu'il s’agit souvent d’une variante d’un produit existant, dont le nom est adapté avec 
une référence à l’achat groupé en question et à laquelle un abonnement à tarif réduit (€/an) s’applique 

                                                           

15 A Bruxelles, il s’agit toujours de produits d'une durée standard de trois ans. 
16 Le développement de produits spécifiques pour des achats groupés entraîne des frais supplémentaires pour les 

fournisseurs.  Ces coûts ne sont pas uniquement liés au développement du produit ; ils ont également trait à l’ensemble du 
suivi et traitement administratif de ces produits (jusqu’à la facturation). 
17 Pour une brève description de l’organisation pratique d’un achat groupé (avec description du processus d’enchère), il 
convient de se référer à l’étude de 2014 : 
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1337FR.pdf à partir de la page 22. 
18 Sauf pour Bruxelles où l’on a toujours recours à des produits d'une durée standard de trois ans. 
19 La CREG dispose toutefois d'un aperçu complet de l’offre de produits publiquement disponible des fournisseurs d’énergie.  

Vu que les produits proposés via des achats groupés ne sont pas disponibles publiquement et que seuls les inscrits à l’achat 
groupé peuvent souscrire ces produits, aucune base de données spécifique n’a encore été constituée. 

 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1337FR.pdf
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dans la plupart des cas. Dans certains cas, une réduction forfaitaire supplémentaire20 (€/an) est 
également proposée, en plus de l’abonnement à tarif réduit.  

29. Il ressort de l’étude de 2014 que les prix proposés par le fournisseur via des achats groupés 
étaient certes très compétitifs mais que le consommateur pouvait, en participant activement au 
marché énergétique, obtenir un prix similaire voire plus avantageux, et ce même auprès du même 
fournisseur. 

Comme il n’est pas toujours obligatoire que les produits proposés dans le cadre de l’achat groupé 
soient moins chers que l’offre commerciale de produits du fournisseur, les contrats contiennent des 
dispositions selon lesquelles les fournisseurs s’engagent à répondre aux éventuelles questions de 
consommateurs sur la fixation de leurs prix et sur la différence entre l’offre de l’achat groupé et l’offre 
commerciale (cf. 2.2.2. Conditions des fournisseurs). 

30. En imposant des conditions de produit aux fournisseurs d’énergie qui souhaitent participer à un 
achat groupé, les organisateurs interviennent directement dans l’organisation du marché de 
l’électricité et du gaz naturel, sans pour autant être soumis, à ce moment-là, à quelque forme de 
contrôle ou de régulation que ce soit sur ce marché de l’énergie21.  

2.3. EFFET SUR LE CONSOMMATEUR 

2.3.1. Population  

31. L’étude de 2014 arrivait à la conclusion que l'atout majeur des achats groupés résidait à ce 
moment-là dans le fait qu'ils contribuaient à ce que de plus en plus de consommateurs s'intéressaient 
au marché de l’énergie et aux choix potentiels et économies éventuelles à réaliser. La libéralisation du 
marché de l’énergie n’est toutefois réussie que lorsque (idéalement) tous les consommateurs peuvent 
choisir de manière réfléchie le produit qui leur convient le mieux sur le marché à partir d’informations 
qui sont mises à leur disposition de manière transparente et opportune. Dès lors, il a été considéré 
que l’organisation d’achats groupés était une manière simple et efficace de faire participer les 
consommateurs au marché de l’énergie, particulièrement dans le cas de clients dormants, non actifs. 

Dans le cadre de cette étude, la CREG a posé la question suivante aux fournisseurs ayant été désignés 
lauréats d’un achat groupé au cours des dernières années : 

Peut-on toujours partir du principe énoncé dans la précédente étude de la CREG 
qu’un achat groupé serait un moyen facile et accessible de participer activement 
au marché de l’énergie, surtout dans le cas de consommateurs dormants non 
actifs ? 

32. Sur la base des réactions des fournisseurs concernés, ce principe semble ne plus être correct : 

« Nous constatons que les consommateurs participant à des achats groupés sont souvent 
des clients attentifs aux prix, qui ont déjà régulièrement changé de fournisseur d’énergie. 
Contrairement à cette affirmation, il s’agit plutôt de clients très actifs. » 

« Malgré une multitude d’initiatives, les clients dormants, non actifs n’ont toujours pas 
franchi le cap de changer de fournisseur. Les participants aux achats groupés changent 
systématiquement de fournisseur tous les ans. Les clients dormants, non actifs ne sont pas 
atteints de cette manière. Les organisateurs sont les seules parties gagnantes des achats 

                                                           

20 Une réduction liée ou non à des conditions supplémentaires. 
21 Les organisateurs d’achats groupés ne font pas partie des acteurs de marché, tels que les lois électricité et gaz les 
définissent actuellement.  
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groupés. Le risque est plus élevé pour les fournisseurs et le consommateur n’est pas certain 
de conclure un contrat pour le produit qui lui convient le mieux. » 

33. Deux fois par an (tous les semestres), la CREG demande à tous les fournisseurs actifs sur le 
marché de détail de l’électricité et du gaz naturel des informations concernant la composition de leur 
portefeuille de produits. La banque de données qu'elles constituent permet à la CREG de se faire une 
idée du nombre de contrats souscrits par produit. Sur la base de ces données, on peut constater que 
fin 2012, environ 18 % et 13 % des clients résidentiels étaient respectivement sous contrat standard 
de fourniture d’électricité et de gaz naturel. 

En janvier 2013, les fournisseurs ont modifié tous les contrats standard en un contrat commercial qu’ils 
proposaient à ce moment-là. Depuis 2013, l’offre commerciale22 des fournisseurs a constamment 
évolué, et donc également la composition de leur portefeuille. Selon les données disponibles, les 
produits qualifiés d’offre de base par les fournisseurs représentent quelque 22 % à 25 % des contrats 
électricité et quelque 17 à 19 % des contrats gaz naturel.  Ces pourcentages ont très peu fluctué de 
2014 à 2017. 

34. Aucune donnée n’est disponible sur le nombre exact de consommateurs dormants non actifs 
sur le marché de détail de l’électricité et du gaz naturel. Nous pouvons déduire de la faible évolution 
du pourcentage de consommateurs qui sont toujours sous contrat de l’offre de base des anciens 
fournisseurs standard que les pourcentages de consommateurs dormants non actifs fin 2012 (18 % 
pour l’électricité et 13 % pour le gaz naturel) sont encore représentatifs. Le principe de l’étude de 2014, 
selon lequel les achats groupés seraient une bonne manière de faire participer activement ce groupe 
de consommateur au marché de l’énergie, ne semble donc pas correct. 

35. Quels sont dès lors les consommateurs atteints par les achats groupés ? Pour le savoir (entre 
autres), nous avons posé une troisième question aux fournisseurs d’énergie :  

Dans quelle mesure y a-t-il un risque de toucher toujours une même population 
de consommateurs en réitérant tous les ans un système d’achats groupés ? 

Les fournisseurs concernés ont donné les réponses suivantes : 

« Les profils de consommateurs disponibles auprès des organisateurs sont utilisés par ces 
derniers pour informer ces consommateurs de nouveaux achats groupés. Il y a donc 
immixtion dans des contrats en cours et le fournisseur n’a pas la possibilité de proposer lui-
même une offre à la fin du contrat. » 

« La récurrence annuelle des achats groupés fait en sorte que ce sera généralement le même 
client actif qui sera touché et changera de contrat. » 

« Actuellement, c’est pratiquement toujours la même population qui est attirée par 
l’organisation annuelle d’achats groupés, surtout en Flandre. »  

  

                                                           

22 Pour des informations plus détaillées, voir : https://www.creg.be/fr/publications/etude-f1626  

https://www.creg.be/fr/publications/etude-f1626
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36. Les nouveaux fournisseurs, plus petits (= ceux proposant le prix le plus bas) ont 
systématiquement remporté les achats groupés organisés en 2011, 2012 et début 2013. Les achats 
groupés étaient dès lors considérés par ces fournisseurs comme une manière assez simple et bon 
marché d'acquérir rapidement des parts de marché. Pour atteindre l'objectif fixé, ces fournisseurs ont 
proposé des prix très compétitifs. Ces prix compétitifs étaient liés à des contrats d'une durée d'un an. 
A l'issue de la première année, le fournisseur transmettait une proposition de prolongation de contrat 
au consommateur. Le consommateur qui, en raison de sa participation à un achat groupé et du switch 
vers un nouveau fournisseur, était convaincu d'avoir obtenu un prix compétitif, a bien souvent adhéré 
sans autre examen à cette proposition de prolongation du contrat, sans avoir conscience qu'elle 
s'accompagnait d'une hausse de prix significative. 

Le fournisseur a tenté, par le biais d'une prolongation de contrat, de compenser une partie de son 
manque à gagner sur le contrat initial (proposé via l'achat groupé) en prévoyant un prix plus élevé dans 
le contrat de prolongation. 

37. Initialement, la stratégie des groupements d’achat consistait en premier lieu à gagner des parts 
de marché pour ensuite construire une relation durable avec les clients acquis. Selon les fournisseurs 
d’énergie, les achats groupés ont désormais évolué d'un canal de vente supplémentaire, à un canal de 
vente auquel le fournisseur est quasiment obligé de participer pour conserver la part de marché ainsi 
gagnée. Et ce précisément parce que la fréquence et l’impact des achats groupés font en sorte que ce 
sont généralement toujours les mêmes clients qui changent de fournisseur via les achats groupés. 

38. Les figures 3 et 4 donnent un aperçu de l'évolution des parts de marché des sept principaux 
fournisseurs. Les figures 3 et 4 illustrent les parts sur le marché de détail belge. Comme le marché de 
détail de l’énergie en Belgique est surtout organisé de manière régionale, l’évolution des parts de 
marché selon les régions figure en annexe 1.  

Figure 3 : Parts de marché 31.12.2017 – BE électricité 

 

 

  

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 48,99% 48,72% 48,00% 47,06% 46,53% 45,52% 45,50% 45,34% 44,99%

EDF Luminus 19,47% 19,53% 19,54% 19,87% 20,26% 20,06% 19,84% 19,42% 19,16%

Eni gas & power 8,38% 8,59% 8,89% 8,67% 8,64% 9,54% 9,25% 9,07% 8,80%

Lampiris 8,48% 8,61% 8,58% 8,83% 8,85% 8,31% 8,00% 7,72% 8,00%

Essent Belgium 6,22% 5,96% 5,95% 6,51% 6,34% 5,72% 6,07% 6,01% 6,09%

Eneco België 3,32% 3,19% 3,19% 2,92% 2,90% 3,05% 3,12% 3,14% 3,31%

Elegant 0,25% 0,24% 0,23% 0,46% 0,46% 1,52% 1,56% 2,38% 2,31%

95,11% 94,84% 94,39% 94,31% 93,97% 93,73% 93,36% 93,07% 92,66%
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Figure 4 : Parts de marché 31.12.2017 – BE gaz naturel 

 

 

39. Compte tenu de la popularité croissante (participants toujours plus nombreux) et de la hausse 
de fréquence (tous les ans) des achats groupés, les organisateurs d’achats groupés ont également une 
influence sur les pourcentages de changements de fournisseur (taux de switch)23 constatés sur le 
marché de détail. 

Cette influence est reconnue spécifiquement par la VREG dans sa publication mensuelle des 
changements de fournisseurs24. 

  

                                                           

23 Les taux de switch pour le marché de détail sont publiés par les régulateurs énergétiques régionaux (VREG, Brugel, CWaPE). 
24 https://www.vreg.be/nl/geen-nieuw-record-qua-leverancierswissels-februari-2018  

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 45,36% 45,16% 44,32% 43,37% 42,83% 41,78% 42,02% 41,69% 41,55%

EDF Luminus 17,09% 17,35% 17,68% 18,13% 18,75% 18,67% 18,57% 18,15% 17,90%

Eni gas & power 9,45% 9,55% 9,75% 9,34% 9,30% 10,77% 10,56% 10,38% 10,09%

Lampiris 11,40% 11,30% 11,12% 11,44% 11,42% 10,45% 9,96% 9,38% 9,63%

Essent Belgium 7,07% 6,87% 6,90% 7,77% 7,48% 6,22% 6,45% 6,24% 6,39%

Elegant 0,19% 0,18% 0,18% 0,57% 0,58% 2,55% 2,60% 4,12% 3,98%

Eneco België 4,61% 4,21% 4,17% 3,76% 3,69% 3,47% 3,51% 3,61% 3,73%

95,17% 94,62% 94,12% 94,39% 94,06% 93,91% 93,68% 93,56% 93,26%

https://www.vreg.be/nl/geen-nieuw-record-qua-leverancierswissels-februari-2018
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Figure 5 : Changements de fournisseurs en % - VL/BXL/WAL 

   

Source : rapport commun sur l'évolution des marchés de l'électricité et du gaz naturel en Belgique (CREG, VREG, 
Brugel, CWaPE) 

40. La réaction des fournisseurs selon laquelle les organisateurs d’achats groupés interviennent 
directement dans les contrats en cours ne semble pas tout à fait correcte sur la base des informations 
disponibles au sujet des dispositions contractuelles. Les contrats conclus entre les organisateurs et les 
fournisseurs prévoient en effet qu’à la suite d’un achat groupé, ni les organisateurs, ni les fournisseurs 
ne peuvent approcher activement les fournisseurs avec des propositions qui interfèrent avec les 
contrats conclus dans le cadre de l’achat groupé. Les organisateurs sont toutefois autorisés à informer 
de futurs achats groupés (à condition qu’il s’agisse d’informations générales et pas individuelles) les 
consommateurs qui ont souscrit25 une offre contractuelle via un achat groupé. 

41. Pour les fournisseurs d’énergie, la participation à des achats groupés est considérée comme une 
manière supplémentaire d’atteindre des clients potentiels, et donc comme un canal de vente 
supplémentaire. L’existence d’accords entre les fournisseurs et les organisateurs sur le fait de ne pas 
approcher de manière active et individuelle le consommateur avec des offres qui diffèrent de l’offre 
proposée lors du dernier achat groupé semble faire en sorte que la population de consommateurs qui 
participent à des achats groupés constitue un groupe spécifique et distinct. Les groupes de 
consommateurs qui participent de manière récurrente à un achat groupé courent le risque de ne pas 
connaître ou de ne pas utiliser les dispositions en matière de protection des consommateurs, telles 
que prévues dans les lois gaz et électricité, qui prévoient entre autres que, moyennant le respect d’un 
préavis d’un mois, le consommateur peut mettre fin à tout moment à son contrat, et changer de 
contrat ou de fournisseur. 

  

                                                           

25 En pratique, les organisateurs d’achats groupés informeront de futurs achats groupés tous les inscrits/consommateurs - et 
donc pas uniquement ceux qui ont signé une offre contractuelle - d’achats groupés précédents. 
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2.3.2. Prix proposés 

42. La participation à un achat groupé ne donne pas aux consommateurs la garantie de se voir 
proposer le produit le moins cher du marché. En voici les raisons : 

1) Tous les fournisseurs actifs sur le marché de détail de l’électricité et du gaz naturel ne 
participent pas aux achats groupés. Le fait de participer ou non à un achat groupé fait 
partie de la stratégie commerciale des fournisseurs ; 

2) Les fournisseurs participants ne sont pas toujours obligés par les organisateurs de 
proposer, dans le cadre de l’achat groupé, un produit moins cher que leur produit 
commercial au prix le plus bas. 

43. Comme indiqué au paragraphe 28, il arrive souvent que les produits proposés dans le cadre d’un 
achat groupé constituent une variante d’un produit existant, dont le nom a été adapté26 et auquel un 
abonnement à prix réduit (€/an) s’applique dans la plupart des cas, sans que les consommateurs 
n’aient pour autant la garantie de se voir proposer le produit commercial au prix le plus bas du 
fournisseur en question. 

Par la signature du contrat avec les organisateurs, les fournisseurs d’énergie marquent par ailleurs leur 
accord sur le principe de fournir un soutien27 aux organisateurs quand il s’agit de répondre à des 
questions de consommateurs sur les conditions du produits et sur les raisons pour lesquelles les 
produits proposés dans le cadre de l’achat groupé diffèrent de l’offre commerciale des fournisseurs 
d’énergie participants. 

44. Certains contrats dont la CREG a pris connaissance prévoient des dispositions spécifiques sur la 
manière dont l’abonnement (€/an) peut être facturé par le fournisseur énergétique dans le cas où le 
consommateur mettrait fin de manière anticipée au contrat. Ces dispositions spécifiques portent sur 
la facturation au pro rata (nombre de jours) de l’abonnement.  

45. Il est très important que le consommateur sache qu’il est possible d’égaler (voire de dépasser) 
les économies (qui peuvent être) réalisées grâce à un achat groupé en participant activement au 
marché de l’énergie et que les dispositions relatives à la protection des consommateurs, telles qu’elles 
figurent dans les lois électricité et gaz ainsi que dans l’accord de consommateur28, s’appliquent 
également aux contrats de fourniture conclus dans le cadre d’un achat groupé. 

2.3.3. Potentiel d’économies 

46. A la fin du processus d’achat groupé, les inscrits/consommateurs reçoivent un message 
individuel qui les informe du fournisseur retenu et des économies potentielles réalisées en signant 
l’offre d’achat groupé. 

Les potentiels d’économies communiqués ne tiennent pas compte des contrats réels auxquels les 
consommateurs étaient liés avant de participer à l’achat groupé. Il est demandé aux consommateurs 

                                                           

26 Avec une référence à l’achat groupé en question 
27 Exemple de disposition contractuelle :  

« Le fournisseur s’engage à fournir à iChoosr des explications au sujet d’écarts entre l’offre retenue et 

d’autres offres intéressantes du fournisseur et d’autres fournisseurs (sur les comparateurs de prix, par 

exemple) » 
28 Texte de l’accord protégeant le consommateur :  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-fr.pdf  

 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-fr.pdf
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de renseigner leur fournisseur actuel29 au moment de l’inscription mais à aucun moment d’identifier 
leur contrat de fourniture. 

47. En ce moment, deux méthodes existent pour calculer les économies potentielles à réaliser dans 
le cadre d’un achat groupé. 

1) Le consommateur a désigné son fournisseur actuel lors de son inscription à l’achat groupé. 
Calcul des économies potentielles = prix moyen30 du fournisseur en question – offre de 
l’achat groupé ;  

2) Le consommateur n’a pas renseigné son fournisseur actuel au moment de l’inscription. 
Calcul des économies potentielles = prix moyen du marché (= l’offre du marché31 
pondérée selon les parts de marché des fournisseurs) - offre de l’achat groupé. 

48. Les contrats et dispositions contractuelles étudiés ne mentionnent rien sur le calcul des 
économies potentielles. Dans le cadre de cette étude, la CREG a interrogé les fournisseurs d’énergie 
sur leur rôle dans le calcul et la communication des économies potentielles à réaliser.  

En qualité de fournisseur, avez-vous accès aux calculs des économies potentielles 
qui sont publiées par les organisateurs à l’issue de l’achat groupé ? Dans 
l’affirmative, un contrôle de ces calculs est-il exercé par le fournisseur d’énergie ? 

Il ressort des réponses des fournisseurs qu’ils n’ont pas connaissance de la manière dont les économies 
potentielles sont calculées par les organisateurs : 

« Les fournisseurs ne sont pas informés et n’ont pas d’influence sur le calcul du potentiel 
d’économies. Cela relève de la responsabilité des organisateurs. » 

« Lors d’achats groupés, les potentiels d’économies sont communiqués à deux moments. On 
parle d’une économie individuelle par consommateur participant et d’une économie globale 
pour l’achat groupé dans son ensemble. » 

« Le mode de calcul du potentiel d’économies relève de la responsabilité des organisateurs. » 

« Le recours à un potentiel d’économies moyen ne reflète généralement pas la situation 
individuelle d’un consommateur. » 

49. La CREG n’a pas connaissance des méthodes de calcul détaillées des organisateurs. 
Actuellement, la demande d’informations auprès e.a. des organisateurs d’achats groupés n’entre pas 
dans les compétences de la CREG, telles que prévues dans les lois électricité et gaz. 

  

                                                           

29 Il ne s’agit pas d’une information obligatoire pour participer à un achat groupé. 
30 Prix moyen = moyenne de tous les prix proposés par le fournisseur ou prix du produit le plus contracté auprès du fournisseur 

(la CREG n’a pas connaissance de la manière dont ce contrat est identifié par les organisateurs.). A aucun moment, le contrat 
du consommateur n’est identifié. 
31 Il ne s’agit jamais de l’offre de marché totale (= tous les produits de tous les fournisseurs). La CREG n’a pas connaissance 
de la manière dont la sélection des produits et fournisseurs est opérée par les organisateurs. 
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50. La CREG préconise une extension de ses compétences en matière de demande d’informations 
auprès e.a. des organisateurs d’achats groupés32. Cela pourrait se faire en élargissant/ajoutant la 
définition d’ « intermédiaire » dans les lois électricité et gaz : 

« Intermédiaire : toute personne physique ou morale directement ou indirectement 
impliquée dans : l’analyse de contrats, l’exécution de comparaisons de prix avec possibilité 
ou non de changer de contrat, la mise en contact de fournisseurs et d’utilisateurs finals, 
l’organisation d’achats groupés, l’attribution de fournitures d’énergie à des fournisseurs 
et/ou la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals. » 

Une telle adaptation de la législation permet de fixer clairement pour toutes les parties la compétence 
de la CREG en matière de demande d’informations. 

51. La CREG constate que les économies potentielles pour les consommateurs font souvent l'objet 
d’erreurs de communication et que le potentiel d’économies indiqué ne correspond pas à la réalité. 
Dans une nouvelle version de la charte33 pour une fourniture efficace d’informations dans le cadre de 
la comparaison des prix de l'électricité et du gaz, la CREG a inséré une définition claire du terme 
« potentiel d’économies » : 

Le potentiel d'économies pour le consommateur peut uniquement être indiqué si une 
comparaison est effectuée sur la base du contrat actuel du consommateur et de l’offre 
disponible à la date de la comparaison de prix. 

Par cette nouvelle charte (entrant en vigueur au 1er octobre 2018), la CREG entend élargir le code de 
bonne conduite sur la fourniture efficace d’informations au consommateur et y intégrer également les 
organisateurs d’achats groupés. Dans les prochains mois, la CREG contactera toutes les parties 
concernées afin d’obtenir le soutien le plus large possible pour ce nouveau texte de la charte. 

  

                                                           

32 Mais aussi auprès des agrégateurs, entreprises qui fournissent des services énergétiques (ESCo’s) et agents en énergie. 
33 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1614FR.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1614FR.pdf
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3. CONCLUSION 

L’impact des organisateurs d’achats groupés sur le marché de détail de l’électricité et du gaz naturel 
ne doit pas être sous-estimé. Ainsi, ils peuvent entre autres imposer aux fournisseurs d’énergie que 
leurs produits répondent à certaines conditions et spécifications, fixer la manière dont les coûts 
d’abonnement doivent être calculés, avoir une influence sur le pourcentage de changements de 
fournisseurs (taux de switch) et sur la communication du potentiel d’économies pour les 
consommateurs. 

Actuellement, la demande d’informations auprès e.a. des organisateurs d’achats groupés n’entre pas 
dans les compétences de la CREG, telles que prévues dans les lois électricité et gaz. La CREG préconise 
d’étendre ses compétences en matière de demande d’informations auprès e.a. des organisateurs 
d’achats groupés. 

Elle a récemment approuvé une nouvelle version de la charte pour une fourniture efficace 
d’informations dans le cadre de la comparaison des prix de l’électricité et du gaz. Le nouveau texte de 
la charte précitée, qui entre en vigueur le 1er octobre 2018, s’adresse aux prestataires de services 
proposant des comparaisons de prix, dont font partie les organisateurs d’achats groupés. Dans les 
prochains mois, la CREG contactera toutes les parties concernées afin d’obtenir l’adhésion la plus large 
possible à ce nouveau texte de la charte. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du comité de direction 
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ANNEXE 1 

Aperçu évolution parts de marché par région 

Figure : Parts de marché 31.12.2017 – FL électricité 

 

 

 

  

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 42,59% 42,73% 41,98% 41,32% 40,86% 39,38% 39,83% 39,85% 39,67%

EDF Luminus 19,72% 19,81% 20,15% 20,20% 20,62% 20,13% 19,73% 19,14% 18,98%

Eni gas & power 11,47% 11,54% 11,84% 11,55% 11,61% 13,49% 13,14% 13,03% 12,67%

Essent Belgium 8,50% 8,21% 8,17% 8,92% 8,55% 7,11% 7,37% 7,06% 7,12%

Lampiris 5,69% 5,57% 5,50% 5,94% 6,08% 5,36% 5,14% 4,78% 5,08%

Eneco België 5,30% 5,00% 4,87% 4,41% 4,40% 4,61% 4,67% 4,56% 4,73%

Elegant 0,44% 0,42% 0,41% 0,81% 0,82% 2,68% 2,76% 4,19% 4,07%

93,70% 93,29% 92,92% 93,16% 92,93% 92,75% 92,64% 92,60% 92,31%
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Figure : Parts de marché 31.12.2017 – BXL électricité 

 

 

 

Figure : Parts de marché 31.12.2017 – WAL électricité 

 

 

 

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 76,95% 74,85% 73,02% 71,16% 69,55% 68,73% 67,78% 67,51% 67,38%

Lampiris 15,78% 15,96% 16,20% 16,24% 15,79% 15,40% 14,78% 14,72% 15,22%

EDF Luminus 3,10% 4,77% 6,16% 7,74% 9,57% 10,75% 12,05% 12,12% 11,59%

Octa+ Energie 1,80% 2,23% 2,52% 2,80% 2,83% 2,88% 2,86% 2,77% 2,72%

Power Online (Mega) 0,00% 0,01% 0,04% 0,13% 0,21% 0,27% 0,49% 0,86% 1,05%

Eni gas & power 1,43% 1,26% 1,13% 1,01% 0,90% 0,80% 0,72% 0,67% 0,61%

Direct Energie Belgium (Poweo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,25% 0,32% 0,34% 0,41% 0,50%

99,05% 99,07% 99,08% 99,13% 99,11% 99,14% 99,03% 99,06% 99,07%

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 50,96% 50,62% 50,38% 49,27% 48,96% 48,71% 48,16% 47,73% 47,01%

EDF Luminus 24,37% 23,82% 22,87% 23,17% 23,06% 22,93% 22,53% 22,24% 21,91%

Lampiris 10,93% 11,50% 11,51% 11,46% 11,41% 11,16% 10,78% 10,57% 10,74%

Essent Belgium 4,30% 4,01% 3,99% 4,41% 4,54% 5,14% 5,78% 6,11% 6,25%

Eni gas & power 5,30% 5,86% 6,24% 6,14% 5,97% 5,51% 5,27% 4,91% 4,74%

Eneco België 0,97% 1,08% 1,28% 1,26% 1,24% 1,34% 1,45% 1,71% 1,92%

Power Online (Mega) 0,00% 0,02% 0,17% 0,47% 0,66% 0,76% 1,05% 1,48% 1,71%

96,84% 96,90% 96,45% 96,18% 95,85% 95,54% 95,02% 94,75% 94,28%
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Figure : Parts de marché 31.12.2017 – FL gaz naturel 

 

 

 

Figure : Parts de marché 31.12.2017 – BXL gaz naturel 

 

 

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 39,44% 39,71% 39,11% 38,11% 37,68% 36,26% 37,00% 36,66% 36,65%

EDF Luminus 16,64% 16,89% 17,27% 17,68% 18,33% 18,04% 17,81% 17,27% 17,20%

Eni gas & power 12,62% 12,69% 12,96% 12,44% 12,43% 14,86% 14,53% 14,34% 13,93%

Essent Belgium 9,96% 9,71% 9,64% 10,74% 10,20% 7,95% 8,11% 7,66% 7,78%

Lampiris 8,89% 8,55% 8,30% 8,93% 9,06% 7,82% 7,37% 6,68% 6,95%

Elegant 0,29% 0,28% 0,29% 0,89% 0,91% 3,96% 4,04% 6,37% 6,15%

Eneco België 6,89% 6,21% 5,99% 5,36% 5,26% 4,84% 4,86% 4,92% 5,06%

94,74% 94,05% 93,55% 94,15% 93,85% 93,72% 93,72% 93,90% 93,71%

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 74,86% 72,58% 70,71% 69,08% 67,47% 66,74% 65,93% 65,77% 65,78%

Lampiris 17,35% 17,45% 17,60% 17,41% 16,93% 16,54% 15,92% 15,81% 16,36%

EDF Luminus 3,40% 5,30% 6,81% 8,44% 10,32% 11,46% 12,69% 12,63% 11,94%

Octa+ Energie 2,08% 2,59% 2,93% 3,20% 3,20% 3,23% 3,21% 3,11% 3,03%

Power Online (Mega) 0,00% 0,01% 0,05% 0,14% 0,22% 0,28% 0,57% 1,01% 1,20%

Eni gas & power 1,51% 1,32% 1,18% 1,04% 0,92% 0,81% 0,73% 0,68% 0,61%

Direct Energie Belgium (Poweo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,30% 0,40% 0,41% 0,48% 0,56%

99,20% 99,24% 99,27% 99,36% 99,36% 99,47% 99,46% 99,49% 99,48%
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Figure : Parts de marché 31.12.2017 – WAL gaz naturel 

 

 

 

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 44,35% 44,24% 43,47% 43,25% 43,19% 43,12% 42,65% 42,40% 41,90%

EDF Luminus 26,49% 25,78% 25,21% 25,03% 24,85% 24,62% 24,12% 23,79% 23,27%

Lampiris 14,91% 15,39% 15,25% 15,06% 14,92% 14,46% 13,92% 13,45% 13,49%

Essent Belgium 3,18% 2,97% 3,26% 3,91% 4,11% 4,85% 5,42% 5,72% 6,01%

Eni gas & power 5,29% 5,58% 5,76% 5,43% 5,26% 4,89% 4,88% 4,56% 4,46%

Power Online (Mega) 0,00% 0,01% 0,09% 0,62% 0,91% 0,99% 1,44% 2,29% 2,75%

Eneco België 0,98% 1,06% 1,52% 1,45% 1,40% 1,54% 1,65% 1,90% 2,03%

95,20% 95,03% 94,55% 94,76% 94,63% 94,47% 94,09% 94,11% 93,91%




