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MESSAGES CLES
Quelles ont été les principales évolutions sur le marché de détail durant l’année écoulée ?
Fin septembre 2018, la prolongation de l’indisponibilité de deux unités nucléaires a provoqué un pic
de prix sur le marché de gros de l’électricité. En octobre 2018 également, le niveau de prix est resté
élevé, notamment en raison de l’incertitude liée à la sécurité d’approvisionnement durant la période
hivernale. Particulièrement au quatrième trimestre 2018 et dans une moindre mesure au début du
premier trimestre 2019, cette situation a fait fortement grimper les prix de l’électricité pour le
consommateur. Les prix ont ensuite évolué à un niveau comparable à celui des années précédentes,
sans pic majeur en 2019.
Pour le gaz naturel, l’année 2019 a surtout été caractérisée par une baisse des prix sur le marché,
principalement à la suite d’un excédent de GNL à l’échelle mondiale. Cela contraste avec l’évolution
connue en 2018, où le froid, le stock limité de gaz, la hausse du prix du CO2 et la demande accrue au
niveau international ont eu un effet à la hausse sur les prix du gaz.
Après une vague de consolidation ayant connu son apogée provisoire en 2018, le nombre de
fournisseurs actifs est resté stable en 2019. En Flandre, nous observons même une augmentation du
nombre de fournisseurs grâce à l’entrée sur le marché de Vlaamse Energieleverancier et de BOLT.
L’analyse des parts de marché et de la concentration de marché démontre que la concurrence continue
d’évoluer positivement sur le marché de détail.
L’offre de produits destinés aux ménages et petits professionnels continue de s’étoffer. Le nombre de
fournisseurs proposant des produits spot augmente. Alors que les produits variables étaient quasi
exclusivement indexés sur une base trimestrielle en 2018, nous voyons qu’en 2019, des produits sont
également indexés sur une base mensuelle. Il en résulte, en plus des produits fixes, une offre très
diversifiée de produits spot et forward variables, indexés sur une base mensuelle ou trimestrielle.
La CREG s’attache également à rendre les informations qu’elle publie claires et compréhensibles pour
le consommateur. Il peut ainsi faire de meilleurs choix sur le marché de l’énergie. Ainsi, dans notre
communication sur les prix de l’électricité et du gaz naturel, nous appliquons désormais par exemple
une distinction entre les produits fixes et variables, tant dans les infographies mensuelles que dans les
résultats du CREG Scan. Les explications sur les similitudes mais aussi sur les différences fondamentales
entre les produits spot, forward et fixes aident le consommateur à faire de meilleures comparaisons
de prix.
Tout comme en 2018, nous constatons que la complexité du marché de détail pour les ménages et les
petits professionnels continue d’augmenter en 2019. Forte de son engagement, qui est de permettre
à un consommateur bien informé de participer activement au marché de l'énergie, la CREG se
demande également si cette complexité accrue, qui se traduit par une diminution de la transparence,
ne devrait pas mener à doter le marché d'un certain nombre de règles supplémentaires.
En 2019, les coopératives et les achats groupés ont été ajoutés au CREG Scan qui contient désormais
100% des contrats conclus par les ménages et les petits professionnels. Tous les consommateurs
peuvent ainsi mieux situer leur contrat par rapport à l’offre actuelle sur le marché et consulter un
comparateur de prix de manière plus éclairée. En ce qui concerne les achats groupés, la loi du
9 mai 2019 élargit le contrôle exercé par la CREG sur le marché belge de l’énergie aux intermédiaires
en achats groupés. Outre l’ajout de leur prix au CREG Scan, la CREG met en œuvre cette nouvelle
compétence en élargissant les principes de la charte aux achats groupés.
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En septembre 2019, la CREG a attribué, sur la base de sa nouvelle charte, le premier label de qualité
au comparateur en ligne « Comparateur-energie.be » (géré par Wikipower). Cette charte entend
garantir l’objectivité et la qualité des informations pour le consommateur qui utilise un comparateur
de prix en ligne. Dans sa communication, la CREG demande également aux autres comparateurs de
prix de souscrire à la charte.

1.

INTRODUCTION

1.
En comparaison avec 2018, durant laquelle les prix gaziers n’ont fait qu’augmenter de manière
quasi permanente et où les prix de l’électricité ont connu des pics au dernier trimestre, 2019 semble
être une année plus calme à cet égard. Il convient, toutefois, de faire preuve d’une certaine réserve
étant donné que le dernier trimestre doit encore commencer au moment de la rédaction de cette
étude.
2.
Néanmoins le marché de détail de l’électricité et du gaz naturel connaît également quelques
évolutions en 2019. Nous constatons ainsi une plus grande diversification de l’offre comportant des
produits fixes, des produits spot et forward variables, indexés mensuellement ou trimestriellement,
avec une multitude de paramètres d’indexation différents. Cette évolution mérite certainement notre
attention.
3.
Dans cette étude, nous commenterons les développements les plus récents intervenus sur le
marché de détail en 2019. Par « marché de détail de l’énergie », nous entendons la fourniture
d’électricité et de gaz naturel à des ménages et petits consommateurs professionnels (indépendants
et PME).
4.

Le comité de direction de la CREG a approuvé cette étude lors de sa réunion du 17 octobre 2019.

2.

FONCTIONNEMENT DU MARCHE DE DETAIL

2.1.

FOURNISSEURS ACTIFS

5.
Fin septembre 2019, le consommateur flamand avait le choix entre 18 fournisseurs d’électricité
et 15 fournisseurs de gaz naturel.
En Wallonie, 12 fournisseurs étaient alors actifs sur le marché de l’électricité et 11 sur le marché du
gaz naturel.
A Bruxelles, 8 fournisseurs proposaient des produits de fourniture d’électricité et de gaz naturel.
6.
La figure 1 affiche tous les fournisseurs actifs par région. Les fournisseurs sont classés par ordre
alphabétique d’après leur nom commercial. La petite croix (x) indique dans quelle région un
fournisseur est actif. Nous établissons également une distinction entre l’offre d’électricité et de gaz
naturel. En effet, tous les fournisseurs ne proposent pas conjointement de l’électricité et du gaz
naturel.
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7.
Certaines croix sont rouges. Cela signifie que ces fournisseurs ne proposent des produits qu’à
des clients professionnels (indépendants et PME), et donc pas aux ménages. A Bruxelles, les ménages
n’ont le choix qu’entre 7 fournisseurs d’électricité. Seuls cinq fournisseurs proposent du gaz naturel
aux ménages bruxellois.
8.
Certaines croix sont vertes. Cela signifie que ces fournisseurs proposent uniquement des
produits aux ménages. C’est le cas d'Elegant dans le tableau ci-dessous. Ce fournisseur propose à
Bruxelles et en Wallonie uniquement des produits pour les ménages dans le cadre d’un achat groupé
pour le personnel de Colruyt Group.
Figure 1: Nombre de fournisseurs actifs par région en septembre 2019
FLANDRE

BRUXELLES

WALLONIE

Offre de produits

Offre de produits

Offre de produits

Électricité

Gaz naturel

Antargaz

X

X

Aspiravy Energy

X

Bolt

X

X

Ebem

X

X

Ecopower

X

Electrabel

X

X

X

X

X

X

Elegant

X

X

X

X

X

X

Eneco

X

X

X

X

X

X

Energie 2030

X

X

X

X

X

X

Essent

X

X

X

X

X

X

Lampiris / Total

X

X

X

X

X

X

Luminus

X

X

X

X

X

X

Mega

X

X

X

X

X

X

Octa+

X

X

X

X

X

X

Trevion

X

X

Vlaamse Energieleverancier

X

X

Wase Wind

X

Watz

X

X

X

X

X

Électricité

Gaz naturel

Cociter

Électricité

Gaz naturel

X

X

X aucune offre aux ménages
X offres uniquement pour les ménages

9.
Après une vague de consolidation qui a débuté en 2016 et a connu son apogée provisoire en
2018, avec (Belpower, Comfort Energy, Energy People, Join, Zéno)/Mega, Lampiris/Total et Eni/Eneco
comme principaux protagonistes, le nombre de fournisseurs actifs est resté plutôt stable en 2019.
10. En Flandre, nous avons même observé une augmentation du nombre de fournisseurs grâce à
l’entrée sur le marché de Vlaamse Energieleverancier en février et de BOLT en septembre de cette
année. Ces deux fournisseurs proposent conjointement de l’électricité et du gaz naturel, et ce tant
pour les ménages que pour les petits professionnels.
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2.2.

PARTS DE MARCHÉ

11.
La date à laquelle le marché de détail de l'énergie a été complètement libéralisé diffère selon
les trois régions. En Flandre, c’est le cas depuis le 1er juillet 2003. A Bruxelles et en Wallonie, le marché
est totalement libéralisé depuis le 1er janvier 2007.
12. Juste après la libéralisation du marché, les deux fournisseurs standard (Electrabel et Luminus)
détenaient conjointement une part de marché d’environ 97 %. La possibilité pour le consommateur de
choisir par lui-même un fournisseur d’énergie a eu un effet important sur l’évolution des parts de
marché de ces fournisseurs. Le 30 juin 2019, Electrabel et Luminus détenaient encore une part de
marché conjointe d’environ 56 % en Flandre, 63 % en Wallonie et 74 % à Bruxelles. Pour la Flandre et
la Wallonie, cela représente une légère baisse par rapport à l’année précédente. Pour Bruxelles, la part
de marché conjointe diminue cependant plus fortement, à raison de 8 %.
Les parts de marché des fournisseurs par région sont illustrées à la figure 2.
Figure 2: Parts de marché fournisseurs (3 régions)
Parts de marché à Bruxelles 30/06/2019 - électricité points d'accès GRD
2.52%

Parts de marché en Bruxelles 30/06/2019 - gaz points d'accès GRD

2.50% 1.93%

2.85%

10.00%

2.63% 2.21%

10.07%

18.45%

18.81%

63.43%

64.60%

Engie Electrabel

Lampiris

Luminus

Engie Electrabel

Lampiris

Luminus

Power Online (Mega)

Octa+ Energie

Andere/Autres

Power Online (Mega)

Octa+ Energie

Andere/Autres
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Parts de marché en Flandre 30/06/2019 - électricité points d'accès GRD

Parts de marché en Flandre 30/06/2019 - gaz points d'accès GRD
8.04%

9.32%
3.15%

2.20%

3.98%

3.41%

6.15%

39.65%

36.77%

6.56%

7.73%

9.87%

12.67%
14.02%
17.62%

18.88%
Engie Electrabel

Luminus

Eneco België

Engie Electrabel

Luminus

Eneco België

Lampiris

Essent Belgium

Power Online (Mega)

Lampiris

Essent Belgium

Power Online (Mega)

Elegant

Andere/Autres

Elegant

Andere/Autres

Parts de marché en Wallonie 30/06/2019 - électricité points d'accès GRD

Parts de marché en Wallonie 30/06/2019 - gaz points d'accès GRD
4.84%

4.27%
3.95%

5.40%

6.39%

6.25%

6.87%

6.54%

39.60%

44.35%

13.22%

15.46%

21.91%

20.95%

Engie Electrabel

Luminus

Lampiris

Engie Electrabel

Luminus

Lampiris

Eneco België

Essent Belgium

Power Online (Mega)

Eneco België

Essent Belgium

Power Online (Mega)

Andere/Autres
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13. L’indice C3 rend compte des parts de marché conjointes des trois principaux fournisseurs. Le 30
juin 2019, cet indice s’élevait à 70 % en Flandre, à 93 % à Bruxelles et à 78 % en Wallonie. Dans les trois
régions, l’indice C3 est quasiment au même niveau pour l’électricité et le gaz naturel. L’indice C3 est
considéré comme un bon indicateur de la concentration de marché mais ne dit rien sur le rapport entre
les parts de marché des trois principaux fournisseurs. L’indice HHI1 tient compte du rapport relatif
entre les parts de marché des fournisseurs. Il est généralement admis que l’indice HHI d’un marché
concurrentiel est égal ou inférieur à 2000.
14. La figure 3 illustre les indices HHI, calculés le 30 juin 2019, pour les trois régions. En Flandre et
Wallonie, l’indice HHI dépasse encore tout juste 2000. Dans les trois régions, nous observons une
diminution de l’indice par rapport à l’an dernier, ce qui indique que la concurrence sur le marché de
détail continue d’évoluer dans le bon sens. A Bruxelles, la concentration de marché reste toutefois plus
élevée que dans les deux autres régions.
Figure 3: Indice de concentration (HHI)
FLANDRE

BRUXELLES

WALLONIE

Électricité

Gaz naturel

Électricité

Gaz naturel

Électricité

Gaz naturel

2215

2038

4627

4495

2690

2408

15. Il ressort de l’analyse des parts de marché et de la concentration de marché qu’en raison de la
concurrence croissante entre les fournisseurs, les parts de marché des fournisseurs standard
historiques sont mises sous pression, tandis que de nouveaux fournisseurs se font concurrence et se
disputent des parts de marché. Pour attirer les consommateurs, les fournisseurs utilisent les canaux
de vente suivants : leur propre site Internet, des points de vente physiques dans des chaînes de
magasins ou des kiosques de vente, la vente à distance, la vente porte à porte, les comparateurs de
prix commerciaux, la participation à des achats groupés, etc. En multipliant les canaux de vente, les
fournisseurs espèrent toucher le plus de clients potentiels.

2.3.

OFFRE DE PRODUITS

2.3.1.

Choisir un prix fixe ou variable ?

2.3.1.1.

Taux d’intérêt fixe ou variable pour votre habitation ?

16. Lors de la conclusion d’un contrat énergétique, le consommateur doit notamment faire le choix
entre un produit à prix fixe ou à prix (indexé) variable. Apparemment, ce choix n’est pas toujours facile.
Pourtant, le consommateur fait aussi ce choix lorsqu’il contracte un emprunt pour l’achat d'une
habitation, alors que, dans ce cas, les montants sont bien plus importants. Peut-on y voir des
similitudes ?

1

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 se rapproche 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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Sur le site Internet de Wikifin2, nous pouvons lire les informations suivantes :
« ... Vous avez le choix entre 2 types d'intérêts :



taux fixe : ... sera d’application pendant toute la durée de votre crédit. ... il vous offre une
sécurité importante ... ;
taux variable ... est adapté, aux échéances prévues contractuellement, en fonction de ... …
l'évolution des taux d'intérêt du marché. …

TAUX FIXE

TAUX VARIABLE

...En cas de hausse des taux d’intérêt, votre crédit
hypothécaire n’est pas affecté.

... En cas de baisse des taux, vous allégez les
intérêts que vous payez... C’est la raison pour
laquelle cette formule est surtout choisie
quand les taux sont élevés, avec l’espoir de les
voir baisser pendant le remboursement de
votre crédit.
…

Si vous avez souscrit un taux fixe alors que les
taux étaient élevés, vous serez bloqués avec ce
taux élevé pendant toute la durée du crédit ...

Si les taux d’intérêt montent sur le marché,
cela aura des conséquences sur votre crédit
aux échéances de révision du taux prévues
dans votre contrat. …

LES CONSEILS WIKIFIN



Préférez un crédit à taux fixe quand les taux d’intérêt sont bas. Vous bénéficierez d’un taux
avantageux pendant toute la durée de votre emprunt.
Vous opterez plutôt pour un crédit à taux variable lorsque les taux sont élevés... »

17. Lors de la souscription d’un contrat énergétique, ces mêmes principes s’appliquent au prix de
l’énergie. Toutefois, en cas d’emprunt hypothécaire, il existe des protections légales sur
l’augmentation maximale des produits variables et il est également possible de le rembourser de
manière anticipée, moyennant des frais importants, afin de conclure une meilleure transaction.
Néanmoins, les contrats énergétiques ont aussi leurs avantages. Leur résiliation est plus simple et
gratuite mais il convient seulement de respecter un préavis de quatre semaines.

2

WIKIFIN est le programme d’éducation financière de la FSMA, l’Autorité belge des services et marchés financiers. Il s’agit
d’un organisme public autonome qui a entre autres pour mission légale de protéger les consommateurs dans le domaine des
services financiers. https://www.wikifin.be/fr/thematiques/emprunter/credit-hypothecaire/comment-bien-choisir/tauxfixe-ou-variable
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2.3.1.2.

Un cran plus loin dans la variabilité

18. Dans le groupe des produits variables, il est encore possible d’établir une distinction entre les
produits forward et les produits spot.
19. De manière générale, on peut affirmer que les produits forward sont basés sur les prix du
marché de gros pour l’énergie qui sera fournie dans le futur (soit le mois suivant, le trimestre suivant,
la ou les années suivantes) .
20. Les produits spot, par contre, se fondent sur les prix actuels, à (très) court terme, sur le marché
de gros pour l’énergie fournie le jour même (le lendemain). Dans ce dernier cas, le risque (négatif et
positif) lié au prix repose presque entièrement sur le consommateur. Dans le cas des produits forward,
ce risque est transféré en partie au fournisseur, qui le répercute dans la prime de risque (plus élevée)
payée par le consommateur.

RISQUE DE PRIX FOURNISSEUR

Figure 4: Impact du risque de prix encouru par le fournisseur sur le prix de l’énergie payé par le consommateur

Produit fixe

Produit forward

Produit spot

P R I X D ’ É N E R G I E C O N S O M M AT E U R

21. A l’opposé du produit spot, le produit fixe est un produit où le risque de prix est assumé
quasiment intégralement par le fournisseur. Le prix est en effet garanti pendant toute la durée du
contrat, quoi qu’il se passe sur le marché de l’énergie. Cette garantie est répercutée dans une prime
de risque, qui est facturée dans le prix final payé par le consommateur. De manière plus générale, on
peut affirmer que les produits spot sont moins chers que les produits forward, qui sont à leur tour plus
avantageux que les produits fixes. Le risque pour le fournisseur et la sécurité pour le consommateur
se reflètent donc généralement aussi dans le prix. Le profil de risque (la possibilité de bénéficier d’une
baisse des prix versus la sécurité) du consommateur jouera donc un rôle dans le choix du produit.
22. Les graphiques ci-dessous illustrent cette situation à l’aide d’un exemple réaliste. Tant pour le
gaz naturel que pour l’électricité, nous distinguons à chaque fois :
-

deux produits spot :


électricité : Belpexbaseload-M, indexé sur une base mensuelle et Belpexbaseload-Q, indexé
sur une base trimestrielle



gaz naturel : ZTPQ-S41 et ZIGDAQ, sont deux produits indexés sur une base trimestrielle
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deux produits forward :

-



électricité : Endex101, indexé sur une base mensuelle et Endex103, indexé sur une
base trimestrielle



gaz naturel : TTF101, indexé sur une base mensuelle et TTF103, indexé sur une base
trimestrielle

et deux produits fixes : il s’agit à chaque fois du prix de l’énergie de deux produits fixes
représentatifs sur le marché de l’électricité et du gaz naturel pour les ménages.

-

23. L’abonnement, tous les éléments des formules d’indexation (sauf le paramètre d’indexation en
lui-même) et, dans le cas de l’électricité, l’électricité verte et la cogénération, ont été répartis de
manière égale entre les produits et dans le temps, de manière à ce que le niveau de prix et l’évolution
des différents types de produits (spot, forward, fixe) soient présentés sur une base comparable mais
réaliste.
24. Un bloc de six barres (produits) indique les montants annuels (TVA incluse) pour un intervalle
d’un an. Exemple : 10/2017-09/2018, pour chaque produit, le contrat débute en octobre 2017 et prend
fin en septembre 2018. Dans le cas des produits variables, il est tenu compte, durant cette période,
des différentes valeurs des paramètres d'indexation respectifs et une pondération SLP3 est appliquée
afin d’obtenir un montant annuel aussi correct que possible.
Graphique 1: Gaz naturel : montants annuels
(ZTPQ-S41 et ZIGDAQ), forward (TTF103 et TTF101) et fixes

pondérés

composante

énergétique

produits

spot

GAZ NATUREL - Montants annuels pondérés composante énergétique produits spot, forward et fixes
Durée des contrats d'un an, commencé entre octobre 2017 et octobre 2018
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3

Electricité : trimestre Q1 27,74 %, Q2 22,87 %, Q3 22,32 % et Q4 27,07 %. Gaz naturel : trimestre Q1 46,35 %, Q2 11,91 %,
Q3 5,25 % et Q4 36,49 %. (valeurs 2019)
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Graphique 2: Electricité: montants annuels pondérés composante énergétique produits spot (BelpexbaseloadM et
BelpexbaseloadQ), forward (Endex103 et Endex101) et fixes
ÉLECTRICITÉ - Montants annuels pondérés composante énergétique produits spot, forward et fixes
Durée des contrats d'un an, commencé entre octobre 2017 et octobre 2018
(3.500kWh, compteur mono-horaire, TVAC)
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25. Ces deux graphiques confirment le principe susmentionné : les produits spot sont généralement
moins chers que les produits forward, qui sont à leur tour moins chers que les produits fixes, compte
tenu de leurs risques de prix respectifs que le fournisseur assume ou que le consommateur prend.
26. Certaines situations observées sur les marchés énergétiques mais également en dehors de ceuxci (exemples : circonstances météorologiques exceptionnelles, indisponibilité d’unités de production,
événements géopolitiques...) peuvent entraîner une réaction des prix sur les marchés de gros, pour
une courte durée ou sur une plus longue période. Ces réactions peuvent se manifester par des
hausses/baisses des cotations de prix, temporaires ou non, sur ces marchés.
27. Vu que les prix des produits sur le marché belge du gaz naturel et de l’électricité pour les
ménages et les petits professionnels sont liés aux cotations sur les marchés de gros, les fluctuations
sur ces marchés auront, via le paramètre d’indexation, un impact sur le prix payé par le consommateur.
En fonction de la composition du paramètre (quelles sont les cotations prises en compte et pour
combien de temps), l’impact sur le prix final payé par le consommateur pour un certain produit sera
plus ou moins fort et/ou plus ou moins long. Le produit ayant pour paramètre Endex101, que l’on
observe dans le graphique électricité, en est un exemple parlant. Ce paramètre mensuel correspond à
la moyenne des cotations sur le marché de gros pour le mois précédant la fourniture. En novembre
2018, ce paramètre, la moyenne des cotations en octobre4 2018, est plus de trois fois supérieur à celui
de la même période des années précédentes. Pour le produit avec Endex101, tous les contrats incluant
le mois de novembre 2018 sont impactés par cette valeur très élevée, ce qui se traduit par un prix

4

Quelques jours plus tôt (fin septembre 2018), l’indisponibilité prolongée de plusieurs installations nucléaires avait été
annoncée juste avant la période hivernale, avec toutes les conséquences que cela implique sur les prix pratiqués sur le marché
de gros de l’électricité.
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annuel pondéré bien plus élevé pour ces contrats. Ce phénomène est fortement mis en évidence par
les barres oranges5 à ligne pleine dans le graphique 2.
28. Enfin, il faut aussi mentionner que les choix stratégiques et/ou commerciaux des fournisseurs
peuvent aussi avoir un impact sur le niveau de prix, si bien qu’il peut arriver que leurs produits fixes
soient (temporairement) moins chers que les produits forward et/ou spot en jouant, par exemple, sur
le mark up et/ou l’abonnement.
2.3.1.3.

2.4.

Quelques observations supplémentaires

-

En plus de l’énergie, le consommateur paie un abonnement, également en cas de produits
variables. L’élément important est d’une part la valeur de ce montant (qui peut varier de
0 à quelques centaines d’euros sur une base annuelle), et d’autre part le fait qu’il est soit
facturé par année entamée, soit au prorata de la période de consommation ou selon une
combinaison de ces deux méthodes.

-

De nombreux consommateurs prennent leur électricité et leur gaz naturel auprès du
même fournisseur. En outre, ils le font sous un contrat portant un nom similaire (ex. :
« easy gaz » et « easy électricité ») et de même type (fixe ou variable). La réalité montre
que cette combinaison n’offre pas la garantie d’obtenir la meilleure offre pour les deux
énergies. Si le consommateur choisit de combiner ces deux énergies, il peut être
intéressant de regarder d'abord la partie gaz naturel : la part6 de l'énergie dans la facture
annuelle et par conséquent aussi le potentiel d'économie, est généralement plus
important pour le gaz naturel que pour l'électricité.

-

Les données relatives aux produits fixes et variables sur le marché belge de l’énergie
figurent dans le CREG Scan et dans les infographies que nous publions sur notre site
Internet (voir également 2.4.1 et 2.4.2).

FOURNITURE D’INFORMATIONS CLAIRES AU CONSOMMATEUR

29. Nous nous efforçons continuellement de mettre à la disposition des consommateurs des
informations claires et compréhensibles sur le marché belge de l'énergie. De cette manière, nous
tentons de leur donner suffisamment d'éléments pour faire des choix éclairés tant lors de la
conclusion, que de l'évaluation et du suivi des contrats énergétiques.
30. Ci-après est fourni un bref aperçu des deux sources d'information que nous mettons à la
disposition du consommateur : les infographies et le CREG Scan. Chaque mois7, nous tenons ces deux
outils à jour après avoir reçu les données nécessaires des fournisseurs et les avoir intégrées dans les
bases de données que nous avons mises au point à cet effet notamment.
2.4.1.

Infographies

31. Nous publions une version pour les ménages et une version pour les petits professionnels. Les
données couvrent tous les produits standard existants, tant l'offre active que toutes les anciennes
versions pour lesquelles des contrats peuvent encore exister. Il s'agit de l'offre classique des

5

Les contrats qui débutent en décembre 2017 et tous les mois qui suivent jusqu’en novembre 2018 sont impactés.
Part d’environ un quart de la facture annuelle pour l’électricité et d’environ 40 % pour le gaz naturel
7
A l’exception du mois d’août.
6
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fournisseurs, qu'ils publient sur leur site Web sur la base de fiches tarifaires et qui, en tant que
consommateur, peut être comparée aux différents comparateurs de prix, généralement en ligne.
Voici un aperçu des quatre rubriques principales des données disponibles pour septembre 2019 :
2.4.1.1.

Nombre de produits existants dont le prix de l'énergie est fixe ou variable

32. Pour chaque région est fourni un aperçu des produits fixes et variables, de l'offre active, à
laquelle vous pourriez souscrire, dans le cas présent en septembre 2019, et des versions dormantes
(couleur grise), c'est-à-dire toutes les anciennes versions que vous ne pouvez plus souscrire en tant
que nouveau client en septembre 2019 pour lesquelles des contrats peuvent encore exister.
33. Deux éléments ressortent : premièrement, l'offre est beaucoup plus limitée à Bruxelles que dans
les autres régions. Il y a moins de fournisseurs actifs (voir point 0) et moins de produits dans la région
de Bruxelles-Capitale. Ce choix plutôt restreint semble s’expliquer par les obligations de service public
que la réglementation bruxelloise impose aux fournisseurs, comme par exemple une offre standard
de contrats de 3 ans qui peuvent néanmoins être résiliés par le consommateur dans les 4 semaines
sans frais. En outre, les fournisseurs n'ont pas la possibilité de renvoyer au gestionnaire de réseau de
distribution les clients ayant des problèmes de paiement, etc. Le deuxième élément est le nombre
beaucoup plus élevé de produits fixes dormants que variables. Les produits fixes changent chaque mois
de prix (mais pas de nom), ce qui donne lieu à de nombreuses versions qui n'apparaissent plus dans
les comparateurs des prix pour leur durée restante. En revanche, les produits variables ne changent
en principe pas chaque mois de formule, ce qui signifie qu'une version donnée peut être suivie pendant
plusieurs mois dans les comparateurs de prix et qu'il existe donc moins de versions dormantes.
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2.4.1.2.

Offre la moins chère et la plus chère du mois en cours (septembre 2019)

34. Cette rubrique de l’infographie montre le nombre de fournisseurs actifs par région et par type
d’énergie. Les montants indiqués s'entendent hors TVA et concernent la composante énergétique
(abonnement + kWh + électricité verte et cogénération) avec l’indication du fournisseur, du nom du
produit, de la durée et/ou du type de produit (fixe ou variable).
35. Dans l'offre active, nous constatons des écarts de prix considérables, tant entre le groupe des
produits fixes et variables qu'au sein d'un même groupe. Cela s'explique certainement aussi par le(s)
choix stratégique(s) des fournisseurs de mettre sur le marché différents produits ayant un niveau de
prix différent, allant de produits en ligne à bas coût à des produits avec une ou plusieurs options et/ou
services complémentaires. Il appartient au consommateur de faire un choix et de déterminer si les
services complémentaires valent le surcoût.
36. Les écarts de prix entre les régions s'expliquent, entre autres, par le fait que tous les fournisseurs
ne sont pas présents dans toutes les régions, par les différences régionales en matière d’obligations
d'électricité verte et de cogénération et, dans des cas exceptionnels, par des différences dans les
abonnements et les prix unitaires de l'énergie.
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2.4.1.3.

Potentiel d’économies

37. La troisième rubrique donne le potentiel maximal d'économies par région pour la composante
énergétique, la seule composante sur laquelle vous pouvez, en tant que consommateur, réaliser des
économies.
38. En théorie, le produit existant le plus cher peut aussi être un produit actif, mais dans la plupart
des cas, il s'agit d'un produit dormant à prix fixe et de durée plus longue qui ne figure pas dans les
comparateurs de prix existants. Ce n'est que grâce au CREG Scan (voir également point 2.4.2) que le
consommateur peut le voir.
39.

En septembre 2019 également, les économies potentielles sont importantes.

2.4.1.4.

Produits à prix variable ou fixe : quoi et pourquoi ?

40. La dernière rubrique peut changer de thème d'un mois à l'autre. En septembre 2019, il s'agit
d'une fiche d'information sur les caractéristiques principales des produits à prix énergétique fixe ou
variable.
41. On constate qu'avec environ 40 %, la composante énergétique gaz naturel est nettement plus
importante dans la facture totale que la composante énergétique électricité, qui représente environ
un quart de la facture totale (voir également point 2.3.1.3).
42.

Pour l'électricité, 65 % des contrats ont un prix fixe ; pour le gaz naturel, cette part est de 55 %.
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2.4.2.
43.

CREG Scan
Le CREG Scan a subi un certain nombre d'adaptations au cours de l'année 2019.

44. Les données sur les coopératives et les achats groupés effectués y ont ainsi été ajoutées. La
totalité des produits contractés sur le marché belge d'énergie pour les ménages et les petits
professionnels figure donc dans les résultats.
45. De plus, le tableau récapitulatif de l'offre active mensuelle a été scindé. Ainsi, les produits fixes
et variables sont désormais présentés côte à côte dans un tableau distinct afin que les consommateurs
puissent non seulement comparer les produits fixes avec les produits fixes et les produits variables
avec les produits variables, mais aussi voir l’éventuel écart de prix entre les produits variables et les
produits fixes.
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Figure 5: Les produits fixes et variables, présentés côte à côte dans un tableau distinct

2.5.

MARCHÉ LIBÉRALISÉ : RENFORCER LES RÈGLES ?

46. La première édition de cette étude8 en 2018 soulignait déjà la complexité croissante9 du marché
de l'énergie et le manque potentiel de transparence pour le consommateur. Cette évolution rend le
choix de plus en plus difficile, même pour le consommateur intéressé de comparer les prix.
47. Au cours de l'année 2019 également, nous constatons que cette complexité ne fait
qu'augmenter (voir également § numéros 69 à 71). Le marché de l’énergie est ainsi rendu si complexe
que les consommateurs qui ne participent pas encore activement au marché de l’énergie et ceux qui
entreprenaient des démarches prudentes pour le faire risquent d’en être dissuadés.
48. Par l’engagement de la CREG visant à permettre à un consommateur bien informé de participer
activement au marché de l'énergie et par sa conviction que le marché libéralisé peut lui apporter des
avantages importants, la CREG se demande également si la complexité croissante évoquée ci-dessus
et la perte de transparence qui en découle ne devraient pas mener à doter le marché d'un certain
nombre de règles, sans vouloir à aucun moment remettre en cause le principe du marché de l'énergie
libéralisé.
49. Dans ce contexte, plusieurs pistes sont évoquées ci-après pour réduire la complexité excessive
et accroître la transparence pour le consommateur.

8

Étude (F)1858 - 15 novembre 2018 - Monitoring annuel des prix du marché de l’électricité et du gaz naturel pour les ménages
et les petits consommateurs professionnels.
9
Par exemple : coûts fixes supplémentaires, réductions soumises à conditions, tranches de consommation assorties de prix
distincts, variations de consommation en pourcentage (jour/nuit), contrats à durée indéterminée avec un prix fixe de l'énergie
qui peut évoluer dans le temps (par exemple : après 1 an, 3 ans), etc.
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2.5.1.

Nombre croissant de paramètres d'indexation !

50. On distingue deux types de paramètres d'indexation pour les produits variables : les paramètres
spot et forward, indexés mensuellement ou trimestriellement. Au sein des deux groupes, nous
observons une plus grande diversification en 2019, tant pour l'électricité avec 38 paramètres différents
que pour le gaz naturel avec 23 paramètres différents.
51. Plus que pour l’écart entre produits fixes et produits variables, nous nous demandons si, à
l'intérieur d'un type donné de paramètre (spot ou forward), l'avantage de prix possible pour le
consommateur (composante énergétique pondérée sur une base annuelle) justifie une diversification
aussi importante du nombre de paramètres.
52. Dans un marché libéralisé, un incitant commercial est évidemment indispensable. Toutefois, il
ne peut pas entraîner un flou artistique (conscient), qui rend très difficile pour le consommateur de
faire des choix éclairés.
2.5.2.

Qu'en est-il de l'abonnement, de l'électricité verte et de la cogénération ?

53. La facturation séparée des coûts de l’énergie verte et de la cogénération ainsi que le niveau du
montant de l’abonnement (entre 0 et 240 €/an en 2019) et son mode de facturation (au pro rata ou
non) sont des sources potentielles de confusion pour le consommateur et augmentent donc la
complexité. Une prime d'activation unique (pour l’abonnement) et/ou une inclusion dans le mark up
d'un produit pourrait être une solution.
54. La CREG plaide pour une méthode où soit l’abonnement est facturée au pro rata sur toute la
durée du contrat, soit l’abonnement est facturée de manière forfaitaire lors la première année
contractuelle et au pro rata à partir de la deuxième année contractuelle. De cette manière, le
fournisseur peut récupérer les coûts supportés pour la création d’un nouveau client.
2.5.3.

Qu'en est-il des services supplémentaires, des conditions et des réductions ?

55. Un fournisseur peut vraiment faire la différence sur ce point pour attirer le consommateur. Le
fait d’imposer des règles, voire des restrictions, serait donc excessif.
56. Nous pouvons, néanmoins, demander aux fournisseurs de mettre plus facilement à la
disposition du consommateur des informations très claires et transparentes sur toutes ces questions.
Ainsi, si le consommateur résilie10 prématurément son contrat, il saura quels frais il lui reste à payer.
Cela peut influencer le choix du consommateur pour un produit.

2.6.

EXTENSION DE LA COMPÉTENCE DE CONTRÔLE DE LA CREG

57. La loi11 qui étend le contrôle exercé par la CREG sur le marché belge de l’énergie aux
intermédiaires en énergie est parue au Moniteur belge du 14 juin 2019. Dans ce contexte, les notions
de « producteur », « fournisseur » et « gestionnaire de réseau » sont définies de manière
suffisamment claire dans les lois électricité et gaz (voir note de bas de page 11).

10

La résiliation est gratuite moyennant le respect d'un préavis de quatre semaines.
9 mai 2019. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et la
loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité afin d'étendre le contrôle de la CREG aux intermédiaires
en énergie, p. 61152
11
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58. Les achats groupés gagnent en importance sur le marché de l'énergie. Ils sont directement ou
indirectement impliqués dans :
-

l’analyse de contrats ;

-

la réalisation de comparaisons de prix, avec possibilité de changer ou non de contrat ;

-

la mise en relation de fournisseurs et de clients finals ;

-

l'organisation d'achats groupés ;

-

l'allocation de fournitures d’énergie à des fournisseurs et/ou la conclusion de contrats
énergétiques pour des clients finals.

59. La CREG souhaite ainsi avoir un aperçu non seulement de leur organisation mais aussi de leurs
méthodes de travail. À cette fin, nous sommes désormais habilités par la loi à demander toutes les
informations et données nécessaires.

2.7.

CHARTE POUR UNE FOURNITURE EFFICACE D’INFORMATIONS DANS
LE CADRE DE LA COMPARAISON DES PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU
GAZ NATUREL

60. En septembre 2019, après l’adaptation de la Charte pour une fourniture efficace d’informations
pour les comparateurs de prix en 2018, nous avons attribué le premier label de qualité au comparateur
de prix en ligne « Comparateur-energie.be » (géré par Wikipower).
Figure 6: Label de qualité CREG

61. Cette charte entend garantir l’objectivité et la qualité des informations pour le consommateur
qui utilise un comparateur de prix de l’électricité et du gaz naturel en ligne. Après l’examen du dossier
d’accréditation, la réalisation de contrôles sur base de la charte et de tests logiques et arithmétiques
des résultats de la comparaison des prix, la CREG a constaté que ce comparateur de prix respectait
toutes les dispositions de la charte.
62. « Comparateur-energie.be » est ainsi le premier comparateur de prix de l’électricité et du gaz
naturel à recevoir le nouveau label de qualité de la CREG. En vertu de cette accréditation, le prestataire
de services a le droit d’utiliser le label de la charte CREG pour son comparateur de prix pendant une
période de deux ans. Durant cette période, il est tenu de respecter rigoureusement les dispositions de
la charte et de satisfaire aux contrôles de la CREG.
63. Dans son communiqué de presse du 18 septembre 2019, la CREG demande également aux
autres comparateurs de prix en ligne de souscrire à la charte. La CWaPE et Brugel ont ainsi informé la
CREG de leur intention de demander l’accréditation de leur comparateur tarifaire au plus tard au
début 2020.
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2.8.

FACTURE SIMPLIFIÉE

64. Courant 2017 et 2018, la CREG a activement contribué à un groupe de travail ayant pour objet
de simplifier la facture énergétique. Les ministres de l'énergie de notre pays et le ministre fédéral des
Consommateurs ont conclu des accords à ce sujet avec le secteur énergétique. La CREG continuera de
suivre la mise en œuvre de ces accords car ils nécessitent encore un certain nombre d'adaptations sur
le plan réglementaire dans les différentes régions.

3.

EVOLUTION DES PRIX

3.1.

GÉNÉRALITÉS

65. Jusqu’à ce jour et depuis 2013, tous les produits proposés par les fournisseurs sur le marché
belge de détail tiennent compte des prix et des évolutions de prix sur les marchés de gros. Les prix sur
les marchés de gros se forment sur des bourses énergétiques ou des places de négoce (marché de gré
à gré).
66. Jusqu'à la fin 2017, le mécanisme du filet de sécurité imposait aux fournisseurs d’utiliser des
paramètres d'indexation trimestriels fondés uniquement sur les cotations boursières sur le marché de
gros pour leurs produits à prix énergétique variable.
67. Au 1er janvier 2018, tous les fournisseurs actifs sur le marché de détail continuaient d’utiliser les
paramètres d'indexation trimestriels précités.
68. En 2019, nous observons une tendance différente. De plus en plus de fournisseurs abandonnent,
partiellement ou totalement, le principe des indexations trimestrielles pour un ou plusieurs de leurs
produits variables.
69. Les paramètres d'indexation mensuelle, qui constituaient encore l'exception en 2018,
deviennent de plus en plus importants en 2019 pour l’offre de gaz naturel et d'électricité, tant pour les
produits forward que pour les produits spot. Les fournisseurs font ici usage de leur liberté commerciale
pour utiliser chaque mois d’autres mécanismes d'indexation (par exemple: pour un mois donné, un
produit est offert avec un paramètre trimestriel pour les nouveaux contrats et le mois suivant le même
produit en termes de nom, durée, ..., est offert avec un paramètre mensuel pour les nouveaux
contrats), en fonction des conditions du marché, dans leur offre au consommateur.
70. Pour tous les produits variables existants sur le marché belge de détail, on compte 38
paramètres d'indexation différents pour l'électricité et 23 pour le gaz naturel. On distingue les
paramètres spot et forward, indexés mensuellement ou trimestriellement, les paramètres basés sur
une seule cotation, une moyenne mensuelle, une moyenne sur deux mois, une moyenne trimestrielle,
une moyenne des cotations réparties sur trois ans, voire un paramètre composite.
71. Cette diversification plus importante de l'offre indexée présente également un risque potentiel
pour le consommateur de se noyer dans une multitude de produits variables, parfois peu différents et
encore très difficiles à comparer. Dans le cadre de sa compétence de monitoring, la CREG continue de
surveiller tous ces paramètres et leurs cotations sous-jacentes.
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72.

Les formules de prix pour les produits à prix variable de l'énergie sont composées comme suit :
[(Indice x B12 + C) * kWh]

Formule de prix énergétique variable =

formule d'indexation
consommation
€/kWh
Cette formule de prix s’applique uniquement à la consommation réelle du consommateur.
En plus du coût relatif à la consommation d’énergie, les fournisseurs facturent généralement un coût
d’abonnement fixe. Dès lors, le prix total de l’énergie13 se présente comme suit :
Prix composante énergétique =

A

+

[(Index x B + C) * kWh]

abonnement

formule d'indexation

€/an

consommation
€/kWh

73. Étant donné que les prix des marchés de détail sont étroitement liés aux prix des marchés de
gros, nous montrons ci-dessous l'évolution des prix de six produits-types : deux produits à prix fixe,
deux produits spot et deux produits forward. Les produits variables sont basés sur des paramètres
d'indexation existants.
74. L’accent est mis sur le type et l’évolution des paramètres d'indexation et non pas sur les autres
éléments de la formule de prix, qui pour cette raison ont été mis sur le même pied pour tous les
produits. Pour les prix fixes, nous utilisons deux produits représentatifs existants de différents
fournisseurs.

3.2.

GAZ NATUREL

75. Dans le cas du gaz naturel, l’année 2018 a été caractérisée par une hausse quasi permanente
des prix. Cette hausse est due, d’une part, aux températures froides qui ont entraîné une plus forte
demande. D’autre part, les stocks limités de gaz en Belgique à ce moment-là ont attisé la nervosité du
marché et fait grimper les prix. Au second semestre 2018, l'augmentation de la demande de gaz sur
les marchés internationaux, au détriment du charbon plus cher suite à la hausse du prix CO2, a entraîné
une hausse du prix du gaz naturel.

12

Ce coefficient de multiplication n'est pas appliqué par tous les fournisseurs.
Cette étude se concentre uniquement sur le coût de l’énergie (= la composante énergétique sur la facture). La facture
énergétique comporte d’autres coûts : tarifs de réseau, prélèvements, taxes et TVA. Ces coûts sont fixés par les régulateurs
et les autorités publiques et n’ont aucune influence sur le choix du contrat énergétique par le consommateur.
13
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Graphique 3: Gaz naturel: montants annuels composante énergétique produits spot (ZTPQ-S41 et ZIGDAQ), forward (TTF103 et
TTF101) et fixes

76. En 2019, la situation est tout autre. A l’échelle internationale, l’offre de gaz naturel liquéfié (GNL)
est excédentaire, en partie à cause de la baisse de la demande en Asie et en raison d'un hiver moins
rude. En conséquence, le marché connaît une baisse quasi permanente en 2019, ce qui se traduit
également par une baisse des prix pour les consommateurs. Vers la fin du troisième trimestre, les
produits fixes retrouvent le niveau qu’ils ont connu à la même période en 2017. Les produits variables
sont environ 25 % moins chers qu’à la même période en 2017.
77. Nous observons une différence de prix entre les produits fixes et variables à la fin du troisième
trimestre 2019. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que les cotations forward sur le marché de
gros sont légèrement plus élevées vers le quatrième trimestre, cotations qui servent souvent de base
à la fixation du prix des produits fixes.

3.3.

ELECTRICITÉ

78. Les années 2017 et 2018 ont connu une évolution des prix similaire. Cependant, à partir de
septembre 2018, un certain nombre d'unités nucléaires ont été indisponibles, ce qui a eu un effet à la
hausse sur les prix. Ce sont essentiellement les produits variables qui en ont ressenti les effets (des
hausses de prix importantes) au quatrième trimestre 2018, vu que le trimestre précédent (comportant
également le mois de septembre) sert de base au calcul du paramètre d'indexation dans les formules
de prix pour le consommateur. Le niveau de prix est resté élevé en octobre 2018, en partie en raison
de l’incertitude entourant la sécurité d’approvisionnement durant la période hivernale. A partir de
novembre 2018, on a constaté une baisse prudente du niveau de prix.
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Graphique 4: Electricité: montants annuels composante énergétique produits spot (BelpexbaseloadM et BelpexbaseloadQ), forward
(Endex103 et Endex101) et fixes
ÉLECTRICITÉ - Composante énergétique produits spot, forward et fixes
Commencé entre octobre 2017 et septembre 2019
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79. Début 2019, les prix pour le consommateur ont subi encore les conséquences de la situation sur
le marché de gros au cours des mois de septembre et octobre de l'année précédente. Vers la fin du
premier trimestre 2019 et surtout au début du deuxième trimestre, nous retrouvons un niveau de prix
comparable à celui des années précédentes pour le consommateur.
80. A titre d’exemple (extrême), le graphique 5 montre l'effet du pic de prix sur le marché de gros à
la fin septembre 2018 sur le niveau des prix (ligne pointillée orange) pour le consommateur au
trimestre suivant. Endex(-5wd,0,3) est un paramètre d’indexation trimestrielle, basé sur une seule
cotation sur le marché de gros (cf. graphique 6), à savoir le cours de clôture le cinquième jour ouvrable
précédant la fin du mois précédant le trimestre de fourniture. A titre d'information, le produit Belpex
sur une base trimestrielle et l'un des produits fixes (Fix 2) du graphique 4 sont également présentés.
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Graphique 5: Electricité: évolution du niveau de prix produit variable avec paramètre Endex(-5wd,0,3)
ÉLECTRICITÉ - Composante énergétique produits spot, forward trimestriels et produit fixe
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Graphique 6: Electricité: prix sur le marché de gros pour les fournitures au Q+1
Cotations marché de gros électricité: prix pour les fournitures au Q+1
valeur paramètre trimestriel Endex(-5wd,0,3) fournitures Q3 2018, Q4 2018 et Q1 2019
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81. Le pic de prix de fin septembre 2018 (voir § numéro 78) et la cotation du paramètre d’indexation
Endex(-5wd,0,3) pour le quatrième trimestre 2018 coïncident. Conséquence : une augmentation de 114 %
du paramètre (de 5,57 c€/kWh à 11,97 c€/kWh), qui entraîne à son tour une forte hausse du prix de
l’énergie pour le consommateur durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2018. Les contrats
qui utilisent ce paramètre et dont le quatrième trimestre 2018 est compris dans leur durée voient cette
augmentation se répercuter sur leur facture annuelle pour la consommation attribuée au quatrième
trimestre 2018 (27,07 % de la consommation des clients relevés annuellement est facturée aux prix du
quatrième trimestre).

4.

CONCLUSIONS

La libéralisation complète du marché de l’électricité et du gaz naturel remonte à plus de 12 ans déjà.
Les consommateurs qui veulent changer de produit et/ou de fournisseur font toujours face à la
difficulté de trouver les informations suffisamment accessibles et compréhensibles pour faire des choix
objectifs et robustes.
L’augmentation de la concurrence sur le marché de détail ne facilite pas pour autant le choix du
consommateur. En 2019, la concurrence est davantage le fait de la diversification de l’offre de produits.
Le consommateur doit ainsi faire des choix entre les éléments suivants:
-

-

-

différents types de produits :


fixe (offre la sécurité, mais généralement plus cher) ;



variable forward (en fonction de l'évolution du marché, risque de prix (- et +)
supporté en partie par le consommateur) ;



variable spot (risque de prix (- et +) supporté intégralement par le consommateur,
généralement moins cher) ;

indexations pour les produits variables :


mensuelle ;



trimestrielle ;



large gamme de paramètres d'indexation différents ;

services complémentaires :


contre paiement ou non ;



contrats distincts ;

-

abonnement (au prorata ou non) ;

-

durée (1 à 3 ans).

Des facteurs externes jouent également un rôle :
-

influence du climat ;

-

évolution sur les bourses du marché de gros ;

-

capacité de production d’électricité disponible et approvisionnement en gaz ;
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-

décisions politiques (au niveau international) ;

-

…

Face à ces constats, la CREG a développé le CREG Scan, sa charte pour les comparateurs de prix et
publie régulièrement les informations nécessaires pour permettre au consommateur de mieux gérer
cette complexité et faire de bons choix. Elle poursuivra ses efforts pour mettre à la disposition du
consommateur des informations claires et simples. Dans cette optique, elle continuera de développer
et d'affiner nos activités de contrôle.
Afin de transmettre l'information au consommateur plus rapidement et plus facilement, nous
utiliserons plusieurs canaux : soit directement (par exemple : publications, lettres d’informations,
communiqués de presse ou autres canaux de communication), soit par l'intermédiaire d'organisations
(par exemple : CPAS, fédérations professionnelles, etc.) qui sont plus proches de certains (groupes de)
consommateurs.
La complexité croissante du marché de l'énergie pour les ménages et les petits professionnels reste un
point d'attention de la CREG. En tant que régulateur, nous sommes attentifs à cette problématique et
nous continuerons de veiller à ce que le consommateur puisse bénéficier d’informations claires et
compréhensibles. Nous entendons faire en sorte qu’un maximum de consommateurs s’impliquent le
plus possible sur le marché libéralisé de l’énergie et aient ainsi la capacité et la volonté de faire des
choix éclairés.



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

Laurent JACQUET
Directeur
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