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MESSAGES CLES 

Quelles ont été les principales évolutions sur le marché de détail l’an dernier ? 

Début 2020, les prix de l'électricité se situaient à un niveau que nous pouvons qualifier de normal. La 
pandémie de coronavirus et la période de confinement qui s’en est suivie ont entraîné une baisse 
significative de l'activité économique et ont fait considérablement baisser les prix de l'électricité. Les 
premiers assouplissements des mesures de confinement à partir de la fin avril 2020 ont été 
annonciateurs d'une reprise progressive de l'activité économique et d'un redressement de la demande 
d'électricité au troisième trimestre, ce qui se reflète dans les prix. Au début du quatrième trimestre, la 
CREG constate  une augmentation générale des prix de l'électricité. 

Au cours du premier semestre 2020, comme en 2019, l'offre de gaz naturel est restée excédentaire en 
raison notamment de la croissance constante des fournitures de gaz naturel liquéfié (GNL) destinées 
à l'Europe. La période hivernale a également été  plus douce que les années précédentes. Mi-2020, en 
partie à cause du taux de remplissage élevé des sites de stockage de gaz naturel en Europe (environ 
20 % de plus que la moyenne sur cinq ans) et, dans une mesure très limitée, à cause de la pandémie 
de coronavirus susmentionnée, les cotations de gaz naturel ont atteint leur niveau le plus bas. Au début 
du quatrième trimestre, les cotations sur le marché de gros sont revenues à un niveau considéré 
comme normal, ce qui se reflète dans les prix du gaz naturel pour le consommateur. 

En ce qui concerne le nombre de fournisseurs actifs, la CREG  constate pour les trois régions un quasi 
statu quo en 2020 par rapport à 2019, avec une petite exception en Wallonie, due à l’arrivée du 
fournisseur Bolt . Auparavant, ce fournisseur n'était actif qu'en Flandre. 

L’offre de produits destinés aux ménages et aux petits professionnels continue de s'étendre en 2020. 
De plus en plus de fournisseurs proposent des produits spot. En ce qui concerne le nombre 
d'indexations, la CREG constate une augmentation des produits indexés sur une base mensuelle. Un 
nombre limité de fournisseurs alternent de mois en mois, pour leurs nouveaux contrats, indexation 
mensuelle et trimestrielle de ce paramètre d'indexation, toutes les autres caractéristiques (nom, 
durée, abonnement, etc.) du produit restant inchangées. Ils recourent à cette liberté commerciale 
pour se situer le plus haut possible dans le classement des comparateurs de prix en ligne, mais ce n'est 
pas une situation idéale en termes de transparence dans un marché de l'énergie déjà complexe. 

Dans le futur, le paysage énergétique sera radicalement différent,  particulièrement du point de vue 
du consommateur. Avec la poursuite de la transition énergétique, les compteurs numériques et les 
prix dynamiques deviendront une pièce indispensable du puzzle. Beaucoup dépendra également de 
l’attrait du consommateur pour ce type de nouveaux produits, sachant que le consommateur 
« moyen » fait des choix plutôt « conservateurs » sur le marché de l'énergie et opte encore souvent 
pour des produits à prix fixe. 

A l’avenir, l'électricité ne permettra pas uniquement aux ménages de s’éclairer mais elle pourra  
également jouer un rôle dans le domaine de la mobilité et du chauffage. Il va sans dire que dans le 
futur paysage énergétique où les habitations seront équipées de compteurs numériques et où les prix 
de l'électricité dépendront de l'heure de la journée, les ménages seront amenés à  mettre tout en 
œuvre pour répartir dans la journée  leur consommation quand c'est possible et pour la déplacer vers 
les heures où les prix sont les plus bas. Cependant, nous devons également tenir compte du fait qu'une 
partie considérable des consommateurs ne suivra pas immédiatement cette évolution pour de 
nombreuses raisons, à savoir notamment, le problème de la précarité énergétique, les contraintes 
techniques de l'installation. Le fait de disposer de panneaux photovoltaïques peut certainement être 
un atout dans ce domaine. Il s’agira donc de faire preuve de flexibilité, tant en termes d'origine de 
l'énergie qu'en termes de moment où elle est prélevée ou consommée. Le calendrier de déploiement 
des compteurs numériques, qui diffère d'une région à l'autre, joue un rôle important dans ce cadre. Le 



 

Non confidentiel  4/35 

remplacement des compteurs électriques vise en priorité les clients prosumer qui, notamment en 
Flandre et en Wallonie, sont confrontés au flou entourant actuellement le tarif prosumer. 

Il faudra veiller à ce que tous les ménages, y compris les plus vulnérables, soient informés 
suffisamment clairement de ces nouvelles évolutions afin que tous puissent en bénéficier. Une 
transparence suffisante et des informations claires et compréhensibles seront capitales pour que les 
consommateurs puissent faire des choix en connaissance de cause. 

La CREG suit de très près le problème des produits dormants depuis plusieurs années. En effet, la CREG 
distingue  trois types de produits dormants. Les deux premiers types, à savoir les versions antérieures 
de produits fixes et produits retirés à un certain moment du marché par le fournisseur ne constituent 
pas un problème fondamental pour le consommateur, mais bien le troisième type, celui des « produits 
de prolongation dormants ». Il s'agit de produits qui sont prolongés pour des clients existants dont le 
contrat en cours arrive à échéance. Ce type de produit n'est pas proposé activement à de nouveaux 
clients et n'apparaît pas dans les résultats des comparateurs de prix en ligne  (sauf dans le CREG Scan). 
En 2020, la CREG dénombrait plus de 500 000 contrats, souvent plus anciens, portant sur des produits 
fixes, d'une durée plus longue (jusqu'à 3 ans) et à des prix élevés. La CREG souhaite que ce troisième 
type de produit ne soit plus autorisé. 

Le CREG Scan, qui est maintenant à la disposition des consommateurs depuis plus de quatre ans, joue 
un rôle important pour faire un choix éclairé lors du changement de produit ou de fournisseur. Il est 
toujours le seul outil du marché belge de l'énergie à contenir, pour les ménages et les petits 
consommateurs professionnels, tous les produits existants, y compris les produits dormants et les 
achats groupés réalisés. Suite à une campagne d'information sur le CREG Scan menée en octobre 2019, 
quelque 160.000 comparaisons de prix complètes ont été enregistrées à ce jour. La CREG continuera à 
maintenir cet outil à jour sur une base mensuelle et à l'affiner lorsque cela est possible ou nécessaire. 

En avril 2020, la CREG a décerné un label de qualité à Pricewise bv en tant qu'intermédiaire pour les 

achats groupés. Grâce à cette accréditation et dans les limites de celle-ci, Pricewise bv a le droit 

d'utiliser le logo de la charte CREG pendant une période de deux ans. La CREG encourage d’autres 

organisateurs d'achats groupés et comparateurs de prix en ligne à souscrire à la charte. Au moment 

où cette étude de suivi a été réalisée, trois autres dossiers de prestataires de services souhaitant 

obtenir le label de qualité CREG étaient en cours de traitement. 
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1. INTRODUCTION 

1. L'année 2020 se caractérise, à la fois pour l'électricité et pour le gaz naturel mais pour des raisons 
propres à chacun de ces vecteurs, par des prix relativement bas par rapport aux années précédentes, 
une tendance à la baisse qui se poursuit presque toute l'année, à l'exception du quatrième trimestre 
où l'on observe clairement une reprise des prix début octobre, tant pour les produits fixes que 
variables. Surtout au cours du deuxième mais aussi du troisième trimestres, les conséquences de la 
pandémie COVID-19 (confinement, recul de l'activité économique...) ont certainement joué un rôle, 
faisant de 2020 une année exceptionnelle. 

2. Toutefois, le marché de détail de l’électricité et du gaz naturel connaît également quelques 
évolutions en 2020. La CREG constate ainsi, tout comme en 2019, une plus grande diversification de 
l’offre, qui comporte des produits fixes, des produits forward et spot variables, indexés mensuellement 
ou trimestriellement, avec une multitude de paramètres d’indexation différents. Cette évolution 
mérite certainement notre attention. 

3. Dans la présente étude, nous analysons d'une part les développements les plus récents survenus 
en 2020 sur le marché de détail, et nous nous penchons d’autre part sur le paysage énergétique qui se 
profilera au-delà de l'horizon 2020 pour les ménages et les petits consommateurs professionnels 
(indépendants et PME) à la lumière de la transition énergétique. 

4. Le comité de direction de la CREG a approuvé cette étude lors de sa réunion du 22 octobre 2020. 

2. FONCTIONNEMENT DU MARCHE DE DETAIL 

2.1. FOURNISSEURS ACTIFS 

5. Fin septembre 2020, le consommateur flamand avait le choix entre 18 fournisseurs d’électricité 
et 15 fournisseurs de gaz naturel.  

En Wallonie, 12 fournisseurs étaient actifs sur le marché de l’électricité et 11 sur le marché du gaz 
naturel. 

A Bruxelles, 10 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 couleur verte indique la région dans laquelle un 
fournisseur est actif. Nous distinguons également l’offre d’électricité de l’offre de gaz naturel. En effet, 
tous les fournisseurs ne proposent pas à la fois l'électricité et le gaz naturel. 

7. Les quelques croix rouges signifient que ces fournisseurs ne proposent des produits qu'à des 
clients professionnels (indépendants et PME) et non à des ménages. A Bruxelles, les ménages ne 
peuvent choisir leur électricité ou leur gaz naturel qu'auprès de 7 fournisseurs. 

8. Les quelques croix blanches signifient que ces fournisseurs ne proposent des produits qu'à des 
ménages. C’est le cas d'Elegant dans le tableau ci-dessous. A Bruxelles et en Wallonie, ce fournisseur 
propose uniquement des produits à des ménages dans le cadre d'un achat groupé pour le personnel 
du groupe Colruyt.  
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Figure 1 : Nombre de fournisseurs actifs par région en septembre 2020 

  

9. On constate pour les trois régions un quasi statu quo par rapport à 2019, avec une exception en 
Wallonie due à l’arrivée du fournisseur Bolt en 2020. Auparavant, ce fournisseur n'était actif qu'en 
Flandre. 

2.2. PARTS DE MARCHÉ 

10. 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. 

11. 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 lui-même un fournisseur d’énergie a un effet important sur l’évolution des parts de marché des 
fournisseurs. Au 30 juin 2020, Electrabel et Luminus détiennent toujours une part de marché conjointe 
d'environ 58 % pour l'électricité et 54 % pour le gaz naturel en Flandre, 64 % pour l'électricité et 61 % 
pour le gaz naturel en Wallonie, et 73 % pour l'électricité et 72 % pour le gaz naturel à Bruxelles. Les 
parts de marché susmentionnées sont pratiquement inchangées par rapport à la même période 
en 2019. 

12. En ce qui concerne Bruxelles, Lampiris est clairement le deuxième acteur le plus important sur 
le marché de l'électricité et du gaz naturel, avec pour les deux vecteurs une part de marché qui atteint 
plus du double de celle de Luminus. 

13. Les parts de marché des fournisseurs par région sont présentées dans les figures 2 à 4. 
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Figure 2 : Parts de marché des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel à Bruxelles  

  

 
Figure 3 : Parts de marché des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel en Flandre 
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Figure 4 : Parts de marché des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel en Wallonie 

  

 

14. L’indice C3 rend compte des parts de marché conjointes des trois principaux fournisseurs. Le 
30 juin 2020, cet indice s’élevait à 69 % en Flandre, à 91 % à Bruxelles et à 77 % en Wallonie. Cela 
représente une légère diminution (1-2 % à chaque fois) par rapport à l'année dernière. L'indice C3 est 
plus ou moins le même pour l'électricité et le gaz naturel dans les trois régions. 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 2.000. 

15. La figure 5 illustre les indices HHI, calculés le 30 juin 2020, pour les trois régions. En Flandre et 
Wallonie, l’indice HHI dépasse tout juste 2.000. Dans les trois régions, nous constatons une baisse de 
l'indice par rapport à l'année précédente, ce qui indique que la concurrence sur le marché de détail 
continue d'évoluer positivement. Bien que la baisse soit plus importante à Bruxelles qu'en Flandre et 
en Wallonie, la concentration du marché y reste plus élevée que dans les deux autres régions. 

  

 

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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Figure 5 : Indice de concentration (HHI) 

 

16. L'analyse des parts de marché et de la concentration du marché montre que la concurrence 
croissante entre les fournisseurs signifie que, malgré une légère augmentation de la part de marché 
d'Engie Electrabel en 2020, les parts de marché des anciens fournisseurs standard restent sous 
pression. La part de marché de Luminus continue à diminuer, souvent au profit de Lampiris et Mega. 
Les nouveaux fournisseurs sont également en concurrence les uns avec les autres et tentent de gagner 
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 de 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 autant de clients que possible. 

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 ? 

17. 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 ?  

18. 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. … 

  

 

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/taux-
fixe-ou-variable 

2211 2041 4526 4478 2646 2396

FLANDRE BRUXELLES WALLONIE

https://www.wikifin.be/fr/thematiques/emprunter/credit-hypothecaire/comment-bien-choisir/taux-fixe-ou-variable
https://www.wikifin.be/fr/thematiques/emprunter/credit-hypothecaire/comment-bien-choisir/taux-fixe-ou-variable
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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... » 

 

19. 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. 

2.3.1.2. Un cran plus loin dans la variabilité 

20. Dans le groupe des produits variables, il est encore possible d’établir une distinction entre les 
produits forward et les produits spot. 

21. 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). 

22. 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. 
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Figure 6: Impact du risque de prix encouru par le fournisseur sur le prix de l’énergie payé par le consommateur 

 

23. 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. 

24. Certaines situations observées sur les marchés énergétiques mais également en dehors de ceux-
ci (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.  

25. 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.  

26. 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. 
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2.3.1.3. 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 part3 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 2.5.1). 

2.4. TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET TARIFICATION DYNAMIQUE POUR LES 
CONSOMMATEURS 

2.4.1. Transition énergétique 

27. Le but ultime de la transition énergétique est de passer de l'électricité produite à partir de 
combustibles fossiles à des sources d'énergie renouvelables totalement vertes et à la production 
d'énergie à faible teneur en CO2. La transition énergétique trouve son origine dans l'accord de Paris4 
signé à New York le 22 avril 2016 et ratifié par l'Union européenne le 5 octobre 2016. Les accords 
doivent garantir que le réchauffement climatique ne dépasse pas 2°C. 

28. Le Clean energy for all Europeans package et le Green Deal européen visent tous deux à rendre 
le cadre réglementaire de l'accord de Paris plus efficace et à atteindre les objectifs climatiques fixés. Il 
appartient à chaque Etat membre de traduire les accords conclus en réglementations 
nationales/fédérales et/ou régionales. 

29. Jusqu'à présent, en Belgique, l'accent dans ce cadre était principalement mis sur l'offre. Ainsi, 
des efforts non négligeables ont déjà été accomplis pour développer davantage la production (locale) 
d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, 
l'hydroélectricité, la biomasse, etc. L’augmentation de la production locale mais aussi le prélèvement 
et la consommation d'énergie entraîneront une charge moindre sur les réseaux de transport et de 
distribution. 

30. En raison de l'augmentation de la production à partir de sources d'énergie durables et de la 
diminution de la production d'énergie « traditionnelle », le prix de l'électricité variera de plus en plus 
(jusqu'à une base horaire) en fonction, entre autres, des effets saisonniers, des moments où il y a peu 
ou beaucoup de vent et/ou de soleil... Toutefois, la flexibilité croissante de l'offre et la volatilité 

 

3 Part d’environ un quart de la facture annuelle pour l’électricité et d’environ 40 % pour le gaz naturel 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=FR  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=FR
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inhérente des prix de l'électricité exigent également un changement durable des comportements du 
côté de la demande. 

31. Le consommateur doit passer de deux pics de consommation par jour (matin et soir) à un 
étalement des prélèvements sur le réseau par une utilisation intelligente des appareils à des moments 
où le prix de l'électricité est le plus bas possible. Les compteurs numériques et une gamme de produits 
adaptée par les fournisseurs jouent un rôle crucial dans ce cadre. Outre un incitant financier pour les 
consommateurs à modifier leur comportement de manière durable et structurelle à l'évolution de 
l'offre, les produits à tarification dynamique sont également essentiels pour la réussite de la transition 
énergétique. 

32. Une meilleure répartition de la consommation d'énergie permettra une activation moins 
fréquente des centrales de pointe pour absorber les pics de consommation (inattendus). Le réseau 
électrique doit en tout cas être adapté à la nouvelle réalité, mais la tarification dynamique peut 
modérer dans une certaine mesure la charge sur le réseau, ce qui aura un effet positif sur les 
investissements nécessaires. 

33. Le nouveau paysage énergétique, particulièrement du point de vue du consommateur, sera 
radicalement différent à l'avenir. Les compteurs numériques, combinés à des produits à tarification 
dynamique, permettront au consommateur de jouer un rôle dans cette nouvelle réalité. 

34. Le consommateur peut devenir un prosumer qui consomme en partie sa propre production, la 
stocke dans une batterie, la réinjecte dans le réseau ou la partage dans une communauté énergétique 
locale (lesdites « communautés énergétiques » ou « energy communities » en anglais ). Cependant, 
nous devons également tenir compte du fait qu'une partie (considérable) des consommateurs, d’une 
part, fera souvent des choix conservateurs et, d’autre part, ne suivra pas (immédiatement) cette 
évolution pour de nombreuses raisons (précarité énergétique, contraintes techniques de 
l'installation...).  Les « energy communities » susmentionnées géreront l'énergie renouvelable 
produite localement dans leur région, par des canaux tels que des coopératives, des agrégateurs ou 
d'autres formes, en approvisionnant les consommateurs locaux, en la stockant dans des batteries 
communes ou en la réinjectant dans le réseau afin de soutenir les fournisseurs « traditionnels » 
d'électricité, qui seront peut-être de plus en plus amenés à jouer un rôle de fournisseurs de secours 
pour le consommateur final, en période de pénurie de la production ou de l’offre des centrales 
actuelles. Par définition, cela se traduira par des prix qui dépendront de facteurs externes beaucoup 
plus nombreux que dans l’« ancien » paysage énergétique, des prix qui réagiront beaucoup plus 
rapidement aux conditions réelles du marché du moment, ce qui amènera sans aucun doute toutes les 
parties prenantes (clients finals, fournisseurs, producteurs, etc.) à jouer un rôle plus actif dans le 
paysage énergétique de demain. 

35. Les fournisseurs « traditionnels » tels que nous les connaissons aujourd'hui continueront sans 
aucun doute à jouer un rôle important, mais leur offre dans ce paysage énergétique beaucoup plus 
dynamique devra s'adapter aux nouvelles circonstances évoluant rapidement. Des produits dont les 
prix suivent de près les conditions du marché inciteront également le consommateur à adapter ses 
habitudes de consommation à l'évolution des niveaux de prix, d'une part, et à une offre diversifiée, 
d'autre part. 
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Explication : le ménage moyen consommera-t-il plus d'électricité à l'avenir ? 

Nous évoluons vers un paysage énergétique où les combustibles fossiles diminueront en importance, 
non seulement dans la production d'électricité mais aussi, plus généralement, dans la mobilité des 
consommateurs et dans tout ce qui touche au chauffage. Deux exemples théoriques illustrant l’impact 
potentiel sont donnés ci-après. 

A chaque famille sa voiture électrique 

Il faudra un certain temps avant que le parc automobile ne devienne entièrement électrique, mais on 
observe déjà de plus en plus de véhicules électriques dans les rues. Mais que consomme un tel 
véhicule ? Un simple exercice de calcul nous apprend qu'une voiture familiale moyenne consomme 
environ 20 kWh/100 km. Si l'on examine la situation sur une base annuelle et que l'on tient compte de 
15.000 km parcourus, on arrive à une consommation d'électricité supplémentaire de 3.000 kWh/an. 
Cela représente près du double de la consommation annuelle d'un ménage moyen. Deux observations 
peuvent être faites sur cet exercice théorique : d’une part, tous les ménages ne peuvent et/ou ne 
souhaitent pas acquérir une voiture électrique et, d’autre part, tous les rechargements ne se font pas 
par définition à domicile. A partir du moment où l’utilisateur d’une voiture électrique pourra disposer 
d’un compteur numérique et pourra réagir aux incitants de prix de la tarification dynamique de 
l’électricité, le rechargement se fera sans doute essentiellement aux moments où le prix de l’électricité 
est bas, ce qui diminuera l’impact sur la sécurité d’approvisionnement et pourra même être bénéfique 
grâce à une meilleure répartition des prélèvements, voire injections d’électricité. 

A chaque ménage sa pompe à chaleur 

En ce qui concerne le chauffage de nos maisons, les pompes à chaleur seront de plus en plus utilisées, 
au détriment du mazout, du gaz naturel, etc. Ici aussi, nous pouvons nous demander quel est l'impact 
de l'utilisation d'une pompe à chaleur sur notre consommation annuelle d'électricité. Il existe 
différents types de pompes à chaleur (sol-eau, eau-eau, air-eau, air-air, boiler), chacun ayant ses 
avantages et ses inconvénients selon le type d'habitation (nouvelle construction, rénovation...). Peu 
importe le type de pompe à chaleur, il est important que la maison soit bien isolée. 

Pour faire une comparaison de la consommation sur la base d’un ménage moyen ayant besoin 
d'environ 15.000 kWh pour chauffer la maison, nous devons diviser cette consommation par le FPS 
(facteur de performance saisonnier ou rendement qui tient compte des effets saisonniers) de la pompe 
à chaleur. Une bonne pompe à chaleur avec un FPS de 3,5 consomme ainsi à peine 4.300 kWh par an. 
L'utilisation d'une pompe à chaleur peut donc plus que doubler la consommation annuelle d'un 
ménage moyen. 

Mais là aussi, nous tenons à souligner que tous les consommateurs n'utiliseront certainement pas 
immédiatement cette technologie. Il s'agit d'un investissement important que de nombreux 
consommateurs ne pourront pas se permettre dès le départ, en particulier dans le contexte de la 
précarité énergétique. En outre, on s’attend à ce que les habitations deviennent moins énergivores, 
particulièrement si une pompe à chaleur est installée, ce qui est souvent le cas lors d’une nouvelle 
construction ou d’une rénovation en profondeur. 

Conclusion : La réponse est donc : oui, mais. Un triplement du nombre de kWh sur une base annuelle 
pour un ménage possédant une voiture électrique et une pompe à chaleur n'est pas une estimation 
irréaliste. Il va sans dire que, dans le futur paysage énergétique, où les habitations seront équipées de 
compteurs numériques et où les prix de l'électricité dépendront de l'heure, ces ménages seront 
amenés à (devoir) mettre tout en œuvre pour répartir dans le temps leur consommation quand c'est 
possible et pour la déplacer vers les heures « bon marché ». Le fait de disposer de panneaux 
photovoltaïques peut certainement être un atout dans ce domaine. Il s’agira donc de faire preuve de 
flexibilité, tant en termes d'origine de l'énergie qu'en termes de moment où elle est prélevée ou 
consommée. 
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Outre le fait qu’il s’agit d’un exercice théorique, d'autres éléments importants devront certainement 
retenir notre attention. Nous en citons trois ci-dessous : 

1. Le problème de la précarité énergétique, voire son aggravation - en effet, il s’agit souvent 
d’investissements importants pour le consommateur - doit assurément être pris en compte dans ce 
contexte. 

2. La transition du paysage énergétique est un processus qui ne se fera pas du jour au lendemain : elle 
nécessite en effet des investissements importants à différents niveaux et, enfin et surtout, un 
changement de mentalité du consommateur au moyen d’une modulation de son profil de 
consommation.  

3. Le déploiement des compteurs « numériques » est également important dans ce domaine. Le 
calendrier de déploiement diffère d'une région à l'autre : la Flandre veut parvenir à un déploiement de 
80 %, tant pour les compteurs d'électricité que de gaz, d'ici 2024 et à un déploiement complet 
d'ici 2029. En Wallonie, un déploiement de 80 % est prévu d'ici la fin 2029 pour les compteurs 
d'électricité des clients consommant plus de 6.000 kWh/an. Pour l'instant, Bruxelles ne prévoit que le 
remplacement progressif des compteurs d'électricité. Le remplacement des compteurs électriques 
vise en priorité les clients prosumer qui, en Flandre et en Wallonie, sont confrontés au flou entourant 
actuellement le tarif prosumer. 

2.4.2. Contrats d’électricité à tarification dynamique 

2.4.2.1. Généralités 

36. Les contrats d'électricité à tarification dynamique doivent encourager le consommateur à 
adapter plus activement sa consommation aux évolutions de l'offre en général et aux variations de prix 
sur le marché spot en particulier.  

L'article 2 (15) de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur 
de l'électricité définit un contrat basé sur un prix dynamique de l'électricité comme suit : 

« (15) « contrat d'électricité à tarification dynamique »: un contrat de fourniture d'électricité 
conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés 
au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles 
équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché; » 

37. Lorsque des cotations journalières (DAM) et infrajournalières (CIM) sont disponibles sur le 
marché spot5, il est prévu que, dans un premier temps, ces contrats soient liés à des cotations 
journalières (DAM), en partie parce que ces prix sont connus du consommateur un jour à l'avance et 
sont donc plus faciles à suivre. 

38. La Figure 7 donne un aperçu des prix journaliers moyens du Belpex DAM pour la période du 
1er janvier 2015 au 30 septembre 2020.  

  

 

5  https://www.epexspot.com/en 

https://www.epexspot.com/en
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Figure 7 : Prix journalier moyen du Belpex DAM sur la période du 01/01/2015 au 30/09/2020 
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39. Nous observons une grande volatilité des cotations de prix, y compris un certain nombre de prix 
négatifs. 

2.4.2.2. Offre des fournisseurs 

40. Actuellement, les fournisseurs d'énergie proposent des produits à prix de l'énergie variable et 
un paramètre d'indexation basé sur les cotations du Belpex DAM. Le consommateur, lorsqu'il a conclu 
un contrat pour un tel produit, est facturé aux cours du marché spot, mais cela se fait sur la base des 
volumes pondérés SLP.  

41. Pour les produits d'électricité à tarification dynamique, il est nécessaire que le consommateur 
ait la possibilité, par le biais de son contrat, d'adapter sa consommation aux cotations de prix sur le 
marché spot6. Pour cela, il faut disposer de données de consommation détaillées fournies par un 
compteur numérique. Grâce à ce dernier, le consommateur dispose d’un aperçu de sa consommation 
réelle par période de consommation. 

42. Dans son bulletin d'information de septembre 2020, la Febeg7 consacre un article à la 
« Transposition de la directive 2019/944, notamment de sa disposition relative aux contrats à prix 
dynamiques ». Dans cet article, la Febeg plaide en faveur d'une mise en œuvre de contrats à tarification 
dynamique, où deux conditions doivent être remplies : 

1) le déploiement de compteurs numériques où le consommateur opte pour un régime de 
comptage intelligent (vue sur la consommation par quart d'heure), 

2) l'échange de données entre les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs 
via la mise en œuvre du MIG6 prévue en septembre 2021. 

Concrètement, cela signifie que la Febeg n'attend pas à court terme de ses membres qu'ils proposent 
des contrats d'électricité à tarification dynamique sur le marché. 

2.4.2.3. Effet sur les comparaisons de prix 

43. Dès que des contrats d'électricité à tarification dynamique seront commercialisés par les 
fournisseurs d'énergie, ils poseront un défi aux comparateurs de prix qu'il ne faut pas sous-estimer. La 
fourniture d'informations correctes et claires au consommateur est essentielle à cet égard. En 
particulier, le positionnement des contrats d'électricité à tarification dynamique par rapport aux 
contrats à prix impliquant un certain degré de prévisibilité, tels que les contrats à prix de l'énergie 
variable basé sur des cotations de prix forward et les contrats à prix de l'énergie fixe, constitue un 
véritable défi. 

En effet, il est très difficile, voire impossible, de prévoir l'évolution des prix pour les contrats 
d'électricité à tarification dynamique. C’est pourquoi la CREG a choisi dès le début d’utiliser, pour ces 
contrats, un prix moyen mensuel Belpex DAM dans ses publications mais aussi dans les résultats du 
CREG Scan. Une telle approche est conforme à la charte de la CREG pour une fourniture efficace 
d'informations dans le cadre de la comparaison des prix pour l'électricité et le gaz8. En outre, afin 
d'alerter le consommateur sur l'éventuelle volatilité d’une heure à l’autre des prix Belpex DAM, la CREG 
publiera sur son site web la moyenne mensuelle des prix Belpex DAM des douze derniers mois, en 

 

6 Le marché spot fonctionne avec une fréquence de règlement du marché d'une heure. 
7 https://www.febeg.be/fr/newsletters 
8  https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1614 

https://www.febeg.be/fr/newsletters
https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1614
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indiquant pour chaque mois la cotation la plus basse et la plus haute (voir par exemple la Figure 8 ci-
dessous). 

Figure 8 : Prix mensuel moyen Belpex DAM (points bleus) sur la période du 09/2019 au 09/2020 avec indication de la cotation 
horaire la plus basse (courbe orange) et la plus élevée (courbe grise) 

 

44. Les fiches tarifaires des fournisseurs prennent nécessairement en compte les cotations Belpex 
DAM du mois précédent, par exemple : le prix de l'électricité sur les fiches tarifaires d'octobre 2020 
prend en compte les cotations Belpex DAM du mois de septembre 2020. 

45. Pour la période allant du 09.2019 au 09.2020, nous voyons dans la Figure 8 une cotation la plus 
basse (courbe orange) de -115,31 €/MWh en avril 2020 et une cotation la plus haute (courbe grise) de 
200,04 €/MWh en septembre 2020.  

46. Dans la Figure 9, nous observons la cotation la plus basse à la 15e heure9 du 13 avril 2020 et dans 
la Figure 10 la cotation la plus élevée à la 20e heure10 du 21 septembre 2020. 

47. L'effet de ces valeurs extrêmes sur la moyenne mensuelle est plutôt limité, puisqu'il s’agit 
systématiquement d’une heure sur un total mensuel de 720 heures dans les deux exemples. En 
conséquence, le consommateur n'aura pratiquement aucun effet sur son décompte annuel, qui dans 
la plupart des cas couvre une période de 12 mois (8760 heures). 

  

 

9 Prix entre 14 et 15 heures. 
10 Prix entre 19 et 20 heures. 
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Figure 9: Prix horaires Belpex DAM pour le 13/04/2020  

 

Figure 10 : Prix horaires Belpex DAM pour le 21-09-20  

 

2.4.2.4. Missions de surveillance spécifiques de la CREG 

48. L'article 11 de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché 
intérieur de l'électricité traite du droit du consommateur ayant conclu un contrat d'électricité à 
tarification dynamique et des missions de surveillance spécifiques des régulateurs : 

1. Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux 
fournisseurs de proposer un contrat d'électricité à tarification dynamique. Les États 
membres veillent à ce que les clients finals qui sont équipés d'un compteur intelligent 
puissent demander à conclure un contrat d'électricité à tarification dynamique auprès d'au 
moins un fournisseur et auprès de chaque fournisseur qui a plus de 200 000 clients finals.  
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2. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient pleinement informés par les 
fournisseurs des opportunités, des coûts et des risques liés à un tel contrat d'électricité à 
tarification dynamique, et à ce que les fournisseurs soient tenus de fournir des informations 
aux clients finals à cet égard, y compris en ce qui concerne la nécessité d'installer un 
compteur d'électricité adapté. Les autorités de régulation surveillent les évolutions du 
marché et évaluent les risques que les nouveaux produits et services pourraient entraîner, 
et elles gèrent les pratiques abusives.  

3. Les fournisseurs recueillent le consentement de chaque client final avant que celui-ci ne 
passe à un contrat d'électricité à tarification dynamique. 

4. Pendant une période d'au moins dix ans après que les contrats d'électricité à tarification 
dynamique sont devenus disponibles, les États membres ou leurs autorités de régulation 
assurent le suivi des principales évolutions de ces contrats, y compris les offres du marché et 
leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, 
et publient un rapport annuel à cet égard. 

La CREG assure la mission de surveillance mentionnée au point 4 de l'article précité dès que des 
contrats d'électricité à tarification dynamique sont proposés sur le marché belge. 

49. Dans sa publication « Recommendation on Dynamic Price Implementation »11, le CEER12 
mentionne un certain nombre d'indicateurs que les régulateurs nationaux peuvent utiliser dans leurs 
missions de surveillance spécifiques concernant les contrats d’électricité à tarification dynamique, tels 
que : 

- comparaison des produits à tarification dynamique et des produits à prix fixe et/ou des 
produits les plus courants sur le marché, 

- évolution des prix des produits à tarification dynamique, en mettant l'accent sur la 
volatilité des prix. 

2.4.2.5. Produits à tarification dynamique : l'avenir ? 

50. Dans le cadre de la transition énergétique, il semble que la tarification dynamique devienne une 
pièce de plus en plus indispensable du puzzle.  

51. Toutefois, deux remarques importantes s'imposent d'emblée. Tout d'abord, les produits 
dynamiques dépendent du déploiement des compteurs numériques (intelligents). Sans cela, ils n’ont 
aucune chance de réussite. En outre, tout dépendra également de l’attrait du consommateur pour ce 
type de nouveaux produits, sachant que le consommateur moyen fait des choix plutôt 
« conservateurs » sur le marché de l'énergie et opte encore souvent pour des produits à prix fixe pour 
la composante énergétique (actuellement, six consommateurs sur dix choisissent des produits à prix 
de l’énergie fixe). 

52. Cependant, nous savons par expérience que les produits ayant un prix fixe pour l'énergie sont 
généralement plus chers que tous les autres produits sur le marché de l'énergie (voir 2.3.1.2). Cela 
s’explique en grande partie par le profil de risque du consommateur. Plus il évite le risque de prix et 
choisit la sécurité, plus il paie cher son énergie. Toutefois, l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que 
plus le risque est faible pour le fournisseur, plus les prix que ce dernier peut offrir sont avantageux. 
Dans le cas des produits dynamiques, nous partons toutefois du principe que le consommateur traite 
aussi efficacement que possible les signaux de prix sur les marchés de gros. En guise d'exemple 

 

11 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/2cc6dfac-8aa7-9460-ac19-4cdf96f8ccd0 
12 CEER = Council of European Energy Regulators https://www.ceer.eu/# 

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/2cc6dfac-8aa7-9460-ac19-4cdf96f8ccd0
https://www.ceer.eu/
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théorique, vous trouverez ci-dessous une version adaptée de la Figure 6 (voir 2.3.1.2), à laquelle nous 
avons ajouté le type de produit à tarification dynamique. 

Figure 11 : Impact du risque de prix du fournisseur sur le prix de l'énergie pour le consommateur, produits dynamiques inclus 

 

53. Le décompte plus simple et moins lourd de la consommation annuelle du consommateur 
constitue un avantage non négligeable de ce type de produit, en combinaison avec un compteur 
numérique (intelligent). Chaque kWh sera lié au moment exact de consommation et le prix unitaire 
correspondant pourra être facturé par le fournisseur. Par conséquent, la pondération SLP13 de la 
consommation ne sera plus nécessaire. Le risque pour le fournisseur est ainsi réduit, ce qui peut avoir 
un effet positif sur le prix que le consommateur doit payer pour son énergie. Pour les autres types de 
produits (spot, forward et fixe) également, l'abandon du principe du « consommateur qui est relevé 
annuellement » rendra la pondération SLP superflue, mais le risque inhérent au type de produit 
subsistera pour le fournisseur. 

54. Dans un certain nombre de pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas, 
les produits dynamiques sont déjà une réalité. A titre d'exemple, nous présentons ci-dessous la fiche 
tarifaire d'un produit dynamique proposé aux ménages sur le marché néerlandais de l'électricité. Cela 
donne une idée de la façon dont ce type de produit pourrait être présenté sur le marché belge de 
l'électricité. Outre la présentation simple de la formule de prix, il est frappant de constater que des 
explications transparentes supplémentaires sont données sur les prix facturés au consommateur. 

  

 

13 Des profils types de consommation, « Synthetic Load Profiles » (SLP), sont utilisés dans le marché de l’électricité et du gaz 
libéralisé pour l’allocation des prélèvements des consommateurs qui ne sont pas équipés de compteurs télérelevés.  
http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=FR 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=FR
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Figure 12 : Extrait de la fiche tarifaire14 d’un produit dynamique du fournisseur néerlandais easyEnergy.com 

 

2.5. FOURNITURE D’INFORMATIONS CLAIRES AU CONSOMMATEUR 

55. 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. 

56. 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 mois15, 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. 

 

14 https://www.easyenergy.com/media/1152/tarievenblad-stroom-en-gas-onbepaalde-tijd-2020.pdf 
15 A l’exception du mois d’août.  

https://www.easyenergy.com/media/1152/tarievenblad-stroom-en-gas-onbepaalde-tijd-2020.pdf
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2.5.1. Infographies 

57. 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 
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 2020. 

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

58. Pour chaque région est fourni un aperçu des produits fixes et variables, de l'offre active, à 
laquelle vous pouvez souscrire en septembre 2020 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 2020 pour lesquelles des contrats peuvent encore exister. 

59. Deux éléments ressortent : premièrement, l'offre est beaucoup plus limitée à Bruxelles que dans 
les autres régions. Le régulateur bruxellois (Brugel), qui suit de près l’offre réduite présente sur le 
marché de l’énergie, formule les constatations suivantes dans un projet d’avis16 sur le sujet : 

- Il n’y a qu’un petit nombre de fournisseurs actifs à Bruxelles, si bien que la concurrence y 
est moindre et que l’offre proposée aux consommateurs y est plus réduite. 

- Il est possible que cette faible concurrence fasse en sorte que les consommateurs 
bruxellois se voient proposer un prix moins intéressant. Certains fournisseurs proposent 
à Bruxelles d’autres prix (plus élevés) qu’en Flandre et en Wallonie. 

- Une offre réduite empêche les consommateurs bruxellois de profiter pleinement des 
avantages d’un marché libéralisé. 

60. 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. 

  

 

16 Pour une analyse plus détaillée de la situation sur le marché de détail bruxellois, nous vous renvoyons à une publication 
récente de Brugel (Brugel-Avis-20180628-265) 

https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2018/fr/PROJET-AVIS-INITIATIVE-265-ETAT-marche2018.pdf  

https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2018/fr/PROJET-AVIS-INITIATIVE-265-ETAT-marche2018.pdf
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Figure 13 : Infographie pour les particuliers - septembre 2020 : Nombre de produits existants 

 
Source : CREG : https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies. 

 

2.5.1.2. Offre la moins chère et la plus chère du mois en cours (septembre 2020) 

61. 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). 

62. 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.  

https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies
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63. 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. 

Figure 14 : Infographie pour les particuliers - septembre 2020 : offre la moins chère et la plus chère 
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Source : CREG : https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies. 

2.5.1.3. Le potentiel d’économies et le CREG Scan 

Figure 15 : Infographie pour les particuliers - septembre 2020 : Potentiel d’économies et CREG Scan 

 
Source : CREG : https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies. 

  

https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies
https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies


 

Non confidentiel  27/35 

64. Cette rubrique rend compte du potentiel d'économies maximum par région pour la composante 
énergétique. C'est la seule composante sur laquelle le consommateur peut réaliser des économies. 

65. 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 en ligne existants. Le consommateur ne peut le voir que dans le CREG Scan. 

66. Les produits dormants mentionnés ci-dessus peuvent être divisés en trois grands types. Le 
premier type est celui des produits à composante énergétique fixe ou des produits fixes : mois après 
mois, ils gardent le même nom, mais chaque mois ils se voient attribuer un nouveau prix, valable pour 
toute la durée du contrat. Le deuxième type est constitué des produits retirés du marché par le 
fournisseur à un moment donné (dans une ou plusieurs régions), c'est-à-dire qu'ils ne sont plus 
proposés pour de nouveaux contrats. Ces deux types sont inhérents au marché de l'énergie existant et 
ne posent pas de problème fondamental au consommateur sur le marché de l'énergie. 

67. En revanche, le troisième, celui des « produits de prolongation dormants » pose problème. Il 
s'agit de produits qui sont prolongés pour des clients existants dont le contrat en cours arrive à 
échéance. Ce type de produit n'est pas proposé activement à de nouveaux clients et n'apparaît pas 
non plus dans les résultats des comparateurs de prix en ligne (sauf dans le CREG Scan). Dans la pratique, 
seul un nombre très limité de fournisseurs utilisent ce type de produit, mais en 2020, il concerne plus 
de 500.000 contrats souvent anciens à produits fixes d'une durée plus longue (jusqu'à 3 ans) et à prix 
élevés, surtout en comparaison avec le niveau de prix inférieur de l'offre active actuelle. 

68. Le CREG Scan, qui est à la disposition des consommateurs depuis plus de quatre ans maintenant, 
joue donc un rôle important pour faire un choix éclairé lors du changement de produit ou de 
fournisseur. Il constitue toujours le seul outil du marché belge de l'énergie pour les ménages et les 
petits consommateurs professionnels qui contient tous les produits existants, y compris les produits 
dormants et les achats groupés réalisés. Suite à une campagne d'information sur le CREG Scan menée 
en octobre 2019, quelque 160 000 comparaisons de prix complètes ont été enregistrées à ce jour. La 
CREG continuera à maintenir cet outil à jour sur une base mensuelle et à l'affiner lorsque cela est 
possible ou nécessaire.  

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

Figure 16 : Label de qualité CREG pour les comparateurs de prix 

 

69. Cette charte entend garantir l’objectivité et la qualité des informations pour le consommateur 
qui utilise un comparateur des prix en ligne de l’électricité et du gaz naturel. Après examen du dossier 
d'accréditation et contrôles effectués sur la base de la charte et de tests logiques et arithmétiques des 
résultats de la comparaison des prix, la CREG décide si le comparateur de prix respecte toutes les 
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dispositions de la charte et peut utiliser le label de qualité. En septembre 2019, le comparateur de prix 
en ligne « comparateur-energie.be » (géré par Wikipower) a été le premier à recevoir le label de 
qualité.  

Figure 17 : Label de qualité CREG pour les achats groupés 

 

70. Le 23 avril 2020, la CREG a accordé un label de qualité à Pricewise bv en tant qu'intermédiaire 
pour les achats groupés17. Il s’agit du deuxième label de qualité attribué depuis l'adaptation de sa 
charte. Grâce à cette accréditation et dans ses limites, Pricewise bv a le droit d'utiliser le logo de la 
charte CREG pendant une période de deux ans. 

71. Suite au communiqué de presse18 publié dans ce cadre, la CREG a invité d'autres organisateurs 
d'achats groupés à souscrire à la charte. La CREG encourage également les autres comparateurs de 
prix en ligne à souscrire à la charte. Au moment de la rédaction de la présente étude de monitoring, 
trois autres dossiers de prestataires de services souhaitant obtenir le label de qualité de la CREG 
étaient en cours de traitement. 

3. EVOLUTION DES PRIX 

3.1. GÉNÉRALITÉS 

72. 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).  

73. 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.  

74. Au 1er janvier 2018, tous les fournisseurs actifs sur le marché de détail continuaient d’utiliser les 
paramètres d'indexation trimestriels précités. 

75. En 2019, nous constatons une tendance différente. De plus en plus de fournisseurs ont 
abandonné, en partie ou en totalité, le principe de l'indexation trimestrielle pour un ou plusieurs de 
leurs produits variables. 

 

17 https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2073 
18  https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Press/PR200428FR.pdf 

https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2073
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Press/PR200428FR.pdf
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76. Les paramètres d'indexation mensuelle, qui étaient encore l'exception en 2018, ont gagné en 
importance en 2019 pour l’offre de gaz naturel et d'électricité, tant pour les produits forward que pour 
les produits spot. Les fournisseurs utilisent leur liberté commerciale, en fonction des conditions du 
marché, pour utiliser des mécanismes d'indexation différents d’un mois à l’autre dans leur offre au 
consommateur (par exemple : un mois, un produit avec un paramètre trimestriel pour les nouveaux 
contrats et le mois suivant, le même produit en termes de nom, de durée, etc. mais avec un paramètre 
mensuel pour les nouveaux contrats). 

77. En 2020, la transition de l'indexation trimestrielle à l'indexation mensuelle se poursuit, tant pour 

les produits forward que pour les produits spot. Un nombre limité de fournisseurs passent même d'un 

mois à l'autre à une offre indexée mensuellement ou trimestriellement pour les nouveaux clients, 

toutes les autres variables (par exemple, markup, abonnement) et caractéristiques (par exemple, nom 

et durée du produit) restant inchangées. Cette nouvelle diversification de l'offre indexée présente 

également un risque potentiel : le consommateur risque 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 à suivre tous ces paramètres et leurs cotations sous-jacentes. 

78. Les formules de prix pour les produits à prix variable de l'énergie sont composées comme suit : 

Formule de prix énergétique variable =     [(Indice x B19 + C) * kWh]  

 

        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’énergie20 se présente comme suit :  

Prix composante énergétique =         A     +   [(Indice x B + C) * kWh]  

 
     abonnement  formule d'indexation 

     €/an   consommation  

        €/kWh 

79. 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. 

  

 

19Ce coefficient de multiplication n'est pas appliqué par tous les fournisseurs. 
20 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. 



 

Non confidentiel  30/35 

80. L’accent est mis sur le type et l’évolution des paramètres d'indexation et non 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 

81. 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 naturel 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 naturel sur les marchés internationaux, au détriment du charbon plus cher suite à la hausse du 
prix du CO2, a entraîné une hausse du prix du gaz naturel. 

82. Au niveau mondial en 2019, l’offre de gaz naturel liquéfié (GNL) a été excédentaire en raison 
notamment d'une demande plus faible en Asie et d'une période hivernale moins rigoureuse. En 
conséquence, le marché a chuté de manière quasi permanente, ce qui s'est également traduit par une 
baisse des prix pour les consommateurs. 
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Figure 18 : Gaz naturel : montants annuels de la composante énergétique spot (ZTPQ-S41 et ZIGDAQ), forward (TTF103 et TTF101) et produits fixes 
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83. Au cours du premier semestre 2020, l'offre de gaz naturel susmentionné est restée 
excédentaire, en raison notamment de la hausse constante des fournitures destinées à l’Europe. La 
période hivernale a également été plus douce que les années précédentes.  

84. Mi-2020, les cotations de gaz naturel ont atteint leur niveau le plus bas, en partie en raison du 
taux de remplissage élevé des sites de stockage de gaz en Europe (environ 20 % de plus que la moyenne 
sur cinq ans) et, dans une mesure très limitée, en raison de la pandémie de COVID-1921 susmentionnée. 
Au début du quatrième trimestre, les cotations sur le marché de gros sont revenues à un niveau 
considéré comme normal, ce qui se répercute sur les prix du gaz naturel pour les consommateurs. 

85. Comme c'était le cas fin 2019, nous observons une différence de prix entre les produits fixes et 
les produits variables. Cette différence peut s'expliquer par les cotations forward plus élevées sur le 
marché de gros, cotations qui servent souvent de base à la fixation du prix des produits fixes (voir 
Figure 18). 

3.3. ELECTRICITÉ 

86. 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. 

87. Début 2019, en particulier au cours des premier et deuxième trimestres, les prix pour le 
consommateur subissaient encore les conséquences de la situation sur le marché de gros au cours des 
mois de septembre et octobre de l'année précédente. Au second semestre 2019, nous avons de 
nouveau enregistré un niveau de prix similaire aux années précédentes pour le consommateur. 

88. Début 2020, les prix de l'électricité sont restés à un niveau qui peut être considéré comme 
normal pour la période de l'année et par rapport aux années précédentes. Cependant, en raison de la 
pandémie de coronavirus et du confinement qui s'en est suivi le 18 mars 2020, l'activité économiquede 
la Belgique a connu un ralentissement significatif. Une forte réduction de la demande d'électricité est 
une conséquence logique qui a un effet à la baisse sur les prix pour le consommateur. 

89. En avril 2020, ces prix ont atteint leur niveau le plus bas depuis des années. Les premiers 
assouplissements du confinement à partir du 18 avril et en mai ont été annonciateurs d’une reprise 
progressive de l'activité économique et d’un redressement de la demande d'électricité, qui se reflète 
bien sûr dans les prix après un certain temps (voir Figure 19). 

90. Le redressement des prix de l'électricité sur les marchés de gros a reçu une impulsion 
supplémentaire en septembre 2020, principalement visible dans les cotations Belpex. L'indisponibilité 
de plusieurs unités nucléaires en France, qui fait que la Belgique lui a même exporté temporairement 
de l'électricité, la production limitée des parcs éoliens et le recul de la production d'énergie solaire 
pendant cette période de l'année en sont les principales causes sous-jacentes. En outre, la chaleur 
extrême de septembre, avec des températures avoisinant les 30°C, a fait augmenter la demande 
d'électricité pour la climatisation, ce qui a évidemment eu un impact sur les prix Belpex. L'offre aux 
consommateurs étant directement liée aux évolutions sur les marchés de gros, il n'est pas improbable 
que les prix pour les ménages et les petits professionnels suivent cette évolution dans les derniers mois 
de 2020. 

 

21 https://www.creg.be/fr/publications/note-z2079 
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Figure 19 : Electricité : montants annuels de la composante énergétique spot (BelpexbaseloadM et BelpexbaseloadQ), forward (Endex103 et Endex101) et produits fixes 
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4. CONCLUSIONS 

La libéralisation complète du marché de l’électricité et du gaz naturel remonte à plus de treize ans. 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 2020, 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 disponible; 

- décisions politiques (au niveau (inter)national) ; 

- des circonstances ou évènements exceptionnels (par exemple : pandémie suite au 
coronavirus) 

- … 

Face à ces constats, la CREG a développé le CREG Scan et sa charte pour les comparateurs de prix en 
ligne 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 ses activités de contrôle. 
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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 présente étude examine la transition énergétique qui s'opère toujours plus au niveau des ménages 
et des petits professionnels, c'est-à-dire du côté de la demande du marché de l'énergie. Indissociable 
de la poursuite du déploiement des compteurs numériques, elle modifiera profondément le paysage 
énergétique pour le consommateur. A l’aide de produits dynamiques notamment, le consommateur, 
pourra devenir un prosumer actif et adapter son comportement à une offre de plus en plus flexible. 
Une meilleure répartition de sa consommation, qui augmentera certainement en raison de la poursuite 
de l'électrification (par exemple, via les pompes à chaleur, les véhicules électriques), jouera à terme 
non seulement un rôle clé dans la réalisation d'un potentiel d'économies maximum, mais jouera 
également un rôle dans la réussite de la transition énergétique. Il faudra veiller à ce que tous les 
ménages, y compris les plus vulnérables, soient informés suffisamment clairement de ces nouvelles 
évolutions pour que tous les ménages puissent en bénéficier. Une transparence suffisante et des 
informations claires et compréhensibles seront d'une grande importance pour que les consommateurs 
puissent faire des choix en connaissance de cause. 

La complexité croissante du marché de l'énergie pour les ménages et les petits professionnels est une 
problématique à laquelle la CREG, en tant que régulateur, reste attentive. La CREG continuera 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 : 
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