
 

CREG - rue de l’Industrie 26-38, 1040 Bruxelles, Belgique 
T +32 2 289 76 11 – F + 32 2 289 76 09 – info@creg.be – www.creg.be  

(F)2165 
17 décembre 2020 

Composition des portefeuilles de produits par 
fournisseur et potentiel d'économies pour les 
particuliers sur le marché belge de l'électricité et du 
gaz naturel 

Article 23, § 2, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 
du marché de l’électricité et article 15/14, § 2, 2°, de la loi du 12 avril 
1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations  

Version non-confidentielle 



 

Version non-confidentielle  2/30 

TABLE DES MATIÈRES 

TABLE DES MATIÈRES .............................................................................................................................. 2 

MESSAGES-CLÉS ...................................................................................................................................... 4 

1. INTRODUCTION................................................................................................................................ 6 

2. RAPPORT ENTRE LES PRODUITS FIXES ET VARIABLES POUR LES PARTICULIERS ............................. 7 

2.1. BELGIQUE ................................................................................................................................. 8 

2.2. WALLONIE ................................................................................................................................ 9 

2.2.1. Électricité .......................................................................................................................... 9 

2.2.2. Gaz naturel ..................................................................................................................... 10 

2.3. FLANDRE ................................................................................................................................ 11 

2.3.1. Électricité ........................................................................................................................ 11 

2.3.2. Gaz naturel ..................................................................................................................... 11 

2.4. BRUXELLES ............................................................................................................................. 12 

2.4.1. Électricité ........................................................................................................................ 12 

2.4.2. Gaz naturel ..................................................................................................................... 12 

3. PORTEFEUILLE DE PRODUITS PAR FOURNISSEUR ......................................................................... 13 

3.1. PARTS DE MARCHE GLOBALES ET NIVEAU DE PRIX PAR RÉGION .......................................... 13 

3.1.1. Wallonie - électricité ...................................................................................................... 14 

3.1.2. Wallonie - gaz naturel .................................................................................................... 15 

3.1.3. Flandre - électricité ........................................................................................................ 16 

3.1.4. Flandre - gaz naturel....................................................................................................... 17 

3.1.5. Bruxelles - électricité ...................................................................................................... 18 

3.1.6. Bruxelles - gaz naturel .................................................................................................... 19 

3.2. PORTEFEUILLE INDIVIDUEL DE PRODUITS (GRAPHIQUES À BULLES)..................................... 20 

3.2.1. Wallonie ......................................................................................................................... 20 

3.2.2. Flandre............................................................................................................................ 20 

3.2.3. Bruxelles ......................................................................................................................... 20 

3.3. GRAPHIQUES SYNOPTIQUES INDIQUANT, PAR TYPE D'ÉNERGIE, LA PART DE MARCHÉ ET LE 
NIVEAU DE PRIX DES PRODUITS LES PLUS CHERS ET DES PRODUITS LES MOINS CHERS ...... 21 

3.3.1. Wallonie ......................................................................................................................... 22 

3.3.2. Flandre............................................................................................................................ 23 

3.3.3. Bruxelles ......................................................................................................................... 24 

4. PRODUITS DE PROLONGATION DORMANTS ................................................................................. 25 

4.1.1. Wallonie ......................................................................................................................... 26 

4.1.2. Flandre............................................................................................................................ 26 

4.1.3. Bruxelles ......................................................................................................................... 26 

5. CONCLUSIONS ................................................................................................................................ 27 



 

Version non-confidentielle  3/30 

ANNEXE 1............................................................................................................................................... 30 

ANNEXE 2............................................................................................................................................... 30 

ANNEXE 3............................................................................................................................................... 30 

ANNEXE 4............................................................................................................................................... 30 

ANNEXE 5............................................................................................................................................... 30 

ANNEXE 6............................................................................................................................................... 30 

  



 

Version non-confidentielle  4/30 

MESSAGES-CLÉS 

La présente étude vise à fournir un aperçu de la composition des portefeuilles de produits des 
différents fournisseurs présents sur le marché belge de l'électricité et du gaz naturel, répartis dans les 
trois régions. Les parts de marché des fournisseurs et les prix de leurs produits d'énergie fournissent 
une idée de la composition réelle du marché de l’énergie. Nous pouvons également présenter 
concrètement les économies potentielles. 

Le consommateur est actif sur le marché belge de l'énergie, comme en témoignent plusieurs 
publications telles que le Marktmonitor1 du VREG. Toutefois, il n'opte pas, dans de nombreux cas, pour 
une offre moins chère, encore moins la moins chère du marché. Les explications possibles sont les 
suivantes : 

- le consommateur ne dispose pas des informations correctes pour faire un choix réfléchi 
(par exemple : la fiche tarifaire du contrat actuel) ; 

- une connaissance insuffisante de l'ensemble de l'offre du marché ; 

- un manque d'intérêt, car cela est considéré comme trop compliqué ; 

- un choix déterminé par un élément autre que le prix (par exemple, des services 
supplémentaires) ; 

- un manque de transparence du marché de l'énergie. 

Le choix final relatif au changement de produit ou de fournisseur revient naturellement au 
consommateur. 

L'analyse des portefeuilles de produits démontre ce qui suit :  

- Wallonie : 

• sur la base de tous les produits existants, le potentiel d’économies s'élève à 330 € 
pour l'électricité et à 864 € pour le gaz naturel ; 

• les 10 produits d’électricité les plus chers représentent 57 % (821.392 ménages) de 
l’ensemble du marché, tandis que les 10 produits les moins chers ne représentent 
que 5 % (70.106 ménages) du marché ; 

• les 10 produits de gaz naturel les plus chers représentent 55 % (312.230 ménages) 
de l’ensemble du marché, tandis que les 10 produits les moins chers ne 
représentent que 7 % (39.869 ménages) du marché ; 

• 350.000 ménages peuvent économiser au moins 240 € sur l'électricité et 300 € sur 
le gaz naturel ; 

• > 68.000 ménages disposent d'un produit de prolongation dormant pour 
l'électricité pouvant réaliser une économie jusqu’à 320 €. Pour le gaz naturel, il 
s'agit de permettre à 20.000 ménages d'économiser jusqu'à 824 €. 

  

 

1 https://www.vreg.be/sites/default/files/press-release/pers-2020-06.pdf, 
https://www.vreg.be/sites/default/files/document/rapp-2020-21.pdf 

https://www.vreg.be/sites/default/files/press-release/pers-2020-06.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/document/rapp-2020-21.pdf
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- Flandre : 

• sur la base de tous les produits existants, le potentiel d’économies s'élève à 340 € 
pour l'électricité et à 824 € pour le gaz naturel ; 

• les 10 produits d’électricité les plus chers représentent 45 % (1.177.387 ménages) 
de l’ensemble du marché, tandis que les 10 produits les moins chers ne 
représentent que 6 % (168.284 ménages) du marché ; 

• les 10 produits de gaz naturel les plus chers représentent 40 % (713.434 ménages) 
de l’ensemble du marché, tandis que les 10 produits les moins chers ne 
représentent que 6 % (105.979 ménages) du marché ; 

• 600.000 ménages peuvent économiser au moins 240 € sur l'électricité et 390 € sur 
le gaz naturel ; 

• > 230.000 ménages disposent d'un produit de prolongation dormant pour 
l'électricité pouvant réaliser une économie jusqu’à 324 €. Pour le gaz naturel, il 
s'agit de permettre à quelque 150.000 ménages d'économiser jusqu'à 824 €. 

- Bruxelles : 

• sur la base de tous les produits existants, le potentiel d’économies s'élève à 329 € 
pour l'électricité et à 824 € pour le gaz naturel ; 

• les 5 produits d’électricité les plus chers représentent 49 % (235.946 ménages) de 
l’ensemble du marché, tandis que les 5 produits les moins chers ne représentent 
que 6 % (29.856 ménages) du marché ; 

• les 5 produits de gaz naturel les plus chers représentent 50 % (166.174 ménages) 
de l’ensemble du marché, tandis que les 5 produits les moins chers ne représentent 
que 8 % (25.961 ménages) du marché ; 

• un peu moins de 200.000 ménages peuvent économiser au moins 230 € sur 
l'électricité et 175.000 ménages peuvent économiser 320 € sur le gaz naturel ; 

• +/-2.500 ménages disposent d'un produit de prolongation dormant pour 
l'électricité pouvant réaliser une économie jusqu’à 314 €. Pour le gaz naturel, il 
s'agit de permettre à quelque 1.700 ménages d'économiser jusqu’à 824 €. 

Une grande majorité de particuliers disposent toujours d'un potentiel d'économies considérable, tant 
en changeant de produit chez leur propre fournisseur qu'en changeant de fournisseur. 

Sur la base de son analyse, la CREG réitère son avertissement pour les produits de prolongation 
dormants2. Il s'agit souvent de produits datant de plusieurs années et proposés par un nombre limité 
de fournisseurs. Ces produits sont chaque fois renouvelés pour les clients existants. La CREG constate 
qu'il s'agit souvent de produits présentant un potentiel d'économie important pour le consommateur, 
surtout en cas de contrats fixes de plus longue durée (par exemple, 3 ans). La CREG demande donc que 
les produits de prolongation dormants soient interdits à l'avenir et qu'un contrat puisse uniquement 
être prolongé sur la base d'un produit activement proposé à cette date. 

En ce qui concerne le manque de transparence et le fait que les consommateurs ne disposent pas ou 
ne trouvent pas souvent les informations nécessaires pour faire des choix judicieux, la CREG propose 
que, dans toutes les communications contractuelles entre le fournisseur et le consommateur, le 

 

2Aujourd'hui, les consommateurs peuvent uniquement consulter les produits dormants, dont les produits de prolongation 
dormants, à l'adresse https://www.creg.be/fr/cregscan#/. 

https://www.creg.be/fr/cregscan#/.
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fournisseur soit tenu d'inclure un code QR, avec l'ajout du nom du produit et du mois du tarif 
correspondant, qui contient un lien vers le tarif afférent au contrat en cours. 

1. INTRODUCTION 

1. L'article 23, § 2, 2° de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et 
l'article 15/14, § 2, 2° de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations dispose notamment que la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG) 
peut, de sa propre initiative, mener des analyses et des études relatives au marché de l'électricité et 
du gaz naturel. 

2. Deux fois par ans (semestriellement), la CREG demande à tous les fournisseurs actifs sur le 
marché de l'électricité et du gaz naturel des données relatives à la composition de leur portefeuille de 
produits. Grâce à cette banque de données, la CREG peut se faire une idée du nombre de contrats 
souscrits par produit. Les fournisseurs précités transmettent mensuellement à la CREG toutes les fiches 
tarifaires des produits proposés, ainsi que les prix y afférents. Les résultats de la présente étude 
s'appuient sur l'analyse commune des deux ensembles de données. 

3. En sa qualité de régulateur indépendant du marché de l'électricité et du gaz naturel, la CREG 
met un focus claire sur le consommateur. Il s'agit du consommateur sous toutes ses nombreuses 
facettes et dans toutes ses qualités. Au moyen des portefeuilles de produits des fournisseurs présents 
sur le marché belge de l'électricité et du gaz naturel, d'une part, et des prix des produits individuels, 
d'autre part, la présente étude vise à fournir un aperçu du positionnement des différents produits des 
fournisseurs précités sur les marchés de l'énergie et des potentiels d'économies pour les particuliers. 

4. Cette étude se compose de quatre parties, chacune d'entre elles étant ventilée par région : La 
Wallonie, la Flandre et la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après : Bruxelles). La première partie fournit 
un aperçu général du rapport entre les produits fixes et variables sur la base du nombre de contrats. 
La deuxième partie détaille la composition des portefeuilles de produits par fournisseur, liée au niveau 
de prix des produits existants. La troisième partie aborde l'aspect afférent aux produits de prolongation 
dormants. La dernière partie formule les principales conclusions. 

5. Tous les résultats indiqués sont basés sur la situation des portefeuilles de produits à la fin du 
mois de septembre 2020. Nous utilisons le même mois comme référence pour les prix de la 
commodité, calculés selon la méthodologie de la Charte3 de la CREG. Lorsqu'il s'agit de factures 
annuelles, elles se composent des prix de la commodité susmentionnées et d'un prix pondéré par 
région basé sur le nombre de points de connexion pour tous les éléments non liés à la commodité 
(tarifs de réseau, prélèvements, taxes), tel qu'applicable au cours du même mois de référence, à savoir 
septembre 2020. 

6. Cette étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 
17 décembre 2020. 

 

3 La Charte pour une fourniture efficace d’informations dans le cadre de la comparaison des prix pour l‘électricité et le gaz : 
https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1614 

https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1614
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2. RAPPORT ENTRE LES PRODUITS FIXES ET VARIABLES 
POUR LES PARTICULIERS 

7. Les consommateurs ont la possibilité de choisir un produit d’énergie à prix fixe ou à prix variable. 
Dans le cas d'un produit à prix fixe4, le prix de la composante énergétique demeure inchangé pendant 
toute la durée du contrat conclu. Si le consommateur opte pour un produit à prix variable ou indexé, 
son fournisseur a la possibilité d'indexer périodiquement (mensuellement ou trimestriellement) le prix 
de l'énergie, qui est le résultat d'une formule d'indexation. Les différents produits ont une durée de 1 
(3 ans5 à Bruxelles) à 5 ans ou sont, dans certains cas, à durée indéterminée. 

8. À la fin du mois de septembre 2020, les consommateurs flamands peuvent s'adresser à 
18 fournisseurs différents pour la fourniture d'électricité. Pour le gaz naturel, ils peuvent faire leur 
choix parmi 15 fournisseurs. En Wallonie, 12 fournisseurs sont actuellement actifs pour l'électricité. 
11 fournisseurs proposent des produits pour la fourniture de gaz naturel. À Bruxelles, 10 fournisseurs 
proposent des produits pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel. 

9. La Figure 1 illustre tous les fournisseurs actifs par région. Les fournisseurs sont classés par ordre 
alphabétique en fonction de leur dénomination commerciale. 

Figure 1 : Nombre de fournisseurs actifs par région en septembre 2020 

 

 

4 Les prix fixes sont adaptés tous les mois (le nom de produit reste inchangé) pour les nouveaux contrats. 
5 Durée minimale de 3 ans pour les contrats initiaux, ne s’applique pas à toutes les formes de prolongation. Voir également : 

Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité dans la région de Bruxelles-Capitale (Art. 
25quater). 
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10. Les diagrammes circulaires ci-dessous illustrent, d'abord pour la Belgique entière et ensuite par 
région, le rapport entre les produits fixes et variables, et les produits spot, basé sur le nombre de 
contrats en cours par produit existant, et chaque fois ventilé par type d'énergie (électricité ou gaz). 

2.1. BELGIQUE 

Figure 2 : Belgique - contrats d'électricité avec une composante énergétique fixe par rapport à une composante énergétique 

variable 

 

11. Les chiffres globaux pour la Belgique indiquent que près de 7 ménages sur 10 optent pour un 
produit ayant une composante énergétique fixe, ce qui est presque stable par rapport à la même 
période de l'année dernière. Cela implique que le nombre de ménages choisissant un produit variable, 
à savoir un peu plus de 3 sur 10, reste également stable. Pour les produits variables, on constate 
toutefois une augmentation du nombre de ménages qui optent pour un produit spot au détriment de 
celles qui optent pour un produit forward. La part de marché des produits spot passe de 4,87 % à 
6,97 %, soit une augmentation d'environ 100.000 contrats sur un total arrondi global de 
4.500.000 contrats d'électricité. 

Figure 3 : Belgique - contrats de gaz naturel avec une composante énergétique fixe par rapport à une composante énergétique 

variable 
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12. En ce qui concerne le gaz naturel, nous constatons que quelque 64 % optent pour un produit 
fixe, ce qui représente une légère augmentation par rapport à la même période de l'année dernière, 
soit quelque 80.000 contrats sur un total arrondi global de 2.600.000 contrats de gaz naturel. Dans ce 
cadre également, nous constatons une augmentation du nombre de contrats sur les produits spot au 
détriment des produits forward, qui passe de 7,64 % en 2019 à 10,97 % en 2020, soit une augmentation 
d'environ 94.000 contrats.  

Figure 4 : Impact du risque de prix du fournisseur sur le prix de l'énergie pour le consommateur 

 

13. Le choix d'un produit fixe ou d'un produit variable spot ou forward est lié, d'une part, à 
l'évolution de l'offre des fournisseurs et, d'autre part, au profil de risque du consommateur. 
Naturellement, le risque supporté soit par le fournisseur, soit par le consommateur, a également un 
impact sur le prix6. 

2.2. WALLONIE 

2.2.1. Électricité 

14. En Wallonie, comptant quelque 1.450.000 contrats d'électricité, 66 % des ménages disposent 
d'un produit d'électricité avec une composante énergétique fixe, soit une légère augmentation 
(+/- 3 %) par rapport à la même période de l'année dernière. Une diminution similaire peut être 
observée dans le nombre de ménages optant pour un produit variable. Pour les produits variables, on 
constate toutefois une augmentation (+/- 0,5%) du nombre de ménages qui optent pour un produit 
spot au détriment des produits forward. 

  

 

6 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2137FR.pdf 
 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2137FR.pdf
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Figure 5 : Wallonie - contrats d'électricité avec une composante énergétique fixe par rapport à une composante 

énergétique variable 

 

2.2.2. Gaz naturel 

15. Sur les 570.000 contrats de gaz naturel, environ 65 % ont une composante énergétique fixe, soit 
une augmentation de 4,50 % par rapport à la même période de l'année dernière. Pour les contrats spot 
variables, nous avons enregistré une part de marché de 7,18 %, soit une augmentation de 
9.000 contrats par rapport à l'année dernière, tandis que le nombre de contrats forward a diminué de 
33.000 unités, ce qui représente une part de marché de 27,49 %. 

Figure 6 : Wallonie - contrats d'électricité avec une composante énergétique fixe par rapport à une composante énergétique 

variable 
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2.3. FLANDRE 

2.3.1. Électricité 

16. En Flandre, comptant quelque 2.590.000 contrats d'électricité, 71 % des ménages disposent d'un 
produit d'électricité avec une composante énergétique fixe, soit une légère diminution (+/- 1,5 %) par 
rapport à la même période de l'année dernière. Une hausse similaire peut être observée dans le 
nombre de ménages optant pour un produit variable. La diminution des produits forward variables 
avec 30.000 contrats est plus que compensée par une augmentation de quelque environ 
83.000 contrats spot, ce qui représente une part de marché de 8,17 %. 

Figure 7 : Flandre - contrats d'électricité avec une composante énergétique fixe par rapport à une composante énergétique 

variable 

 

2.3.2. Gaz naturel 

17. Sur les 1.770.000 contrats de gaz naturel, environ 65 % ont une composante énergétique fixe, 
ce qui représente un status quo par rapport à la même période de l'année dernière. Pour les contrats 
spot variables, nous avons enregistré une part de marché de 12,47 %, soit une augmentation de 
75.000 contrats par rapport à l'année dernière, tandis que le nombre de contrats forward a diminué 
de 50.000 unités, ce qui représente une part de marché de 23,00 %. 

Figure 8 : Flandre - contrats de gaz naturel avec une composante énergétique fixe par rapport à une composante énergétique 

variable 
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2.4. BRUXELLES 

2.4.1. Électricité 

18. À Bruxelles, comptant quelque 480.000 contrats d'électricité, 60 % des ménages disposent d'un 
produit d'électricité avec une composante énergétique fixe, soit une légère augmentation (+/-3 %) par 
rapport à la même période de l'année dernière. Une diminution similaire peut être observée dans le 
nombre de ménages optant pour un produit variable. La diminution des produits forward variables de 
quelque 16.600 contrats n'est que partiellement compensée par une augmentation de quelque 
environ 6.300 contrats spot, ce qui représente une part de marché de 6,75 % par rapport à 5,55 % 
l'année dernière. 

Figure 9 : Bruxelles - contrats d'électricité avec une composante énergétique fixe par rapport à une composante énergétique 

variable 

 

2.4.2. Gaz naturel 

19. Sur les 330.000 contrats de gaz naturel, environ 55,11 % ont une composante énergétique fixe, 
soit une augmentation de 4,13 % par rapport à la même période de l'année dernière. Pour les contrats 
spot variables, nous avons enregistré une part de marché de 9,49 %, soit une augmentation de 
10.000 contrats par rapport à l'année dernière, tandis que le nombre de contrats forward a diminué 
de 21.300 unités, ce qui représente une part de marché de 35,40 %. 

Figure 10 : Bruxelles - contrats de gaz naturel avec une composante énergétique fixe par rapport à une composante 

énergétique variable 
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3. PORTEFEUILLE DE PRODUITS PAR FOURNISSEUR 

20. Sur le marché énergétique actuel, les fournisseurs peuvent décider librement du type de produit 
(fixe/variable), éventuellement assorti de services complémentaires (optionnels), et du nombre de 
produits différents qu’ils proposent. Certains fournisseurs optent pour la simplicité et n’offrent qu’un 
seul produit d’électricité et/ou de gaz naturel. D’autres fournisseurs proposent une gamme plus large 
de produits et de versions de produits, allant des produits bon marché (exemple : produits en ligne) 
aux produits plus chers (assortis ou non de services complémentaires et/ou d’options, exemples : 
contrat d’entretien, thermostat intelligent). Il appartient naturellement au consommateur de choisir 
le produit qui lui convient le mieux. 

21. Un aperçu des différents graphiques par région et par fournisseur est proposé ci-dessous : 

- parts de marché globales et niveau de prix par région (graphiques à bulles) ; 

- portefeuille individuel de produits (graphiques à bulles) ; 

- graphiques synoptiques indiquant, pour chaque type d’énergie, la part de marché (globale 
et individuelle) et le niveau de prix (individuel) des produits les plus chers et des produits 
les moins chers. 

3.1. PARTS DE MARCHE GLOBALES ET NIVEAU DE PRIX PAR RÉGION  

22. Ces graphiques fournissent un aperçu global par région (Wallonie, Flandre, Bruxelles), en 
précisant les parts de marché respectives (taille de la boule orange) par fournisseur et le niveau de prix 
pondéré7 de la facture "all-in" (voir le point 5) (point gris au centre de la boule orange). Ils nous 
donnent une première idée des rapports, dans les trois régions, sur les marchés de l’électricité et du 
gaz naturel.  

23. Le premier constat à retenir de ces graphiques est le suivant : cinq principaux fournisseurs sur 
la base de leur portefeuille clients complet (par ordre alphabétique : Engie Electrabel, Eneco, Essent, 
Lampiris et Luminus) laissent souvent derrière eux les autres fournisseurs, y compris pour ce qui est 
du niveau de prix moyen, et sont donc globalement plus chers. 

24. Cela ne signifie pas nécessairement que les principaux fournisseurs susmentionnés ne proposent 
que des produits coûteux, au contraire. Il semble qu'ils aient eux aussi dans leur portefeuille au moins 
une offre à bas prix parmi les moins chères du marché de l'énergie. Toutefois, nous constatons qu'une 
majorité de leurs clients ont un contrat avec une offre plus chère dans leur gamme, ce qui se traduit 
par un niveau de prix global pondéré plus élevé. 

 

 

  

 

7  Pour chaque vecteur par fournisseur, le nombre de contrats par produit avec le niveau de prix correspondant par rapport 
au marché mondial dans la région concernée. 
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3.1.1. Wallonie - électricité 

Figure 11 : Part de marché et niveau de prix pondéré des fournisseurs d'électricité en Wallonie 
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3.1.2. Wallonie - gaz naturel 

Figure 12 : Part de marché et niveau de prix pondéré des fournisseurs de gaz naturel en Wallonie 
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3.1.3. Flandre - électricité 

Figure 13 : Part de marché et niveau de prix pondéré des fournisseurs d'électricité en Flandre 
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3.1.4. Flandre - gaz naturel 

Figure 14 : Part de marché et niveau de prix pondéré des fournisseurs de gaz naturel en Flandre 
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3.1.5. Bruxelles - électricité 

Figure 15 : Part de marché et niveau de prix pondéré des fournisseurs d'électricité à Bruxelles 
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3.1.6. Bruxelles - gaz naturel 

Figure 16 : Part de marché et niveau de prix pondéré des fournisseurs de gaz naturel à Bruxelles  
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3.2. PORTEFEUILLE INDIVIDUEL DE PRODUITS (GRAPHIQUES À BULLES)  

25. Il s'agit d'un aperçu des différents produits existants du portefeuille par fournisseur actif (par 
ordre alphabétique) et par région. Les différents produits sont présentés selon le même principe que 
dans la première série de graphiques : la boule orange représente la part dans le portefeuille, tandis 
que le point noir indique le niveau de prix du produit concerné. Le dernier niveau de prix connu est 
utilisé pour les produits fixes qui ne sont plus proposés. 

26. Le niveau de prix des produits variables est basé sur la méthodologie de la Charte de la CREG. 
Pour les produits à composante énergétique fixe, le potentiel d’économies par rapport au mois de 
référence peut fortement dépendre du mois durant lequel le produit a été souscrit. Ce type de produit 
dispose de 12 versions par an. Pour des produits d’une durée de trois ans par exemple, il existe donc 
36 versions possibles, avec chacune leur niveau de prix et leur potentiel d’économies. Pour le 
consommateur, il est dès lors primordial de connaître la version (mois) qu'il a souscrite afin de pouvoir 
évaluer plus précisément le potentiel d'économies. 

27. Le portefeuille de produits est chaque fois représenté au moyen d'un graphique à bulles. Chaque 
produit dispose de sa propre bulle orange, avec un point noir en son centre. La taille de la bulle illustre 
le nombre de contrats dans le portefeuille du fournisseur : plus la bulle est grande, plus le nombre de 
contrats souscrits pour ce produit est élevé. Le point gris indique le niveau de prix par produit au cours 
du mois de référence (septembre 2020). 

28. L'analyse des portefeuilles de produits démontre ce qui suit :  

3.2.1. Wallonie 

- sur la base de tous les produits existants, le potentiel d’économies s'élève à 330 € pour 
l'électricité et à 864 € pour le gaz naturel ; 

- 350.000 ménages peuvent économiser au moins 240 € sur l'électricité et 300 € sur le gaz 
naturel. 

3.2.2. Flandre 

- sur la base de tous les produits existants, le potentiel d’économies s'élève à 340 € pour 
l'électricité et à 824 € pour le gaz naturel ; 

- 600.000 ménages peuvent économiser au moins 240 € sur l'électricité et 390 € sur le gaz 
naturel. 

3.2.3. Bruxelles 

- sur la base de tous les produits existants, le potentiel d'économies s'élève à 329 € pour 
l'électricité et à 824 € pour le gaz naturel ; 

- un peu moins de 200.000 ménages peuvent économiser au moins 230 € sur l'électricité et 
175.000 ménages peuvent économiser 320 € sur le gaz naturel. 

29. Il ressort des différents graphiques à bulles qu’il n’est pas rare que les principaux produits des 
portefeuilles des fournisseurs soient également les plus chers. On peut en conclure que de nombreux 



 

Version non-confidentielle  21/30 

consommateurs peuvent déjà réaliser des économies en changeant de produit chez leur propre 
fournisseur. 

30. Le consommateur est actif sur le marché belge de l'énergie, comme en témoignent plusieurs 
publications telles que le Marktmonitor8 de la VREG. Cependant, dans de nombreux cas, il n'opte 
apparemment pas pour une offre moins chère, et encore moins pour la moins chère du marché, ce qui 
se traduit par le potentiel d'économies susmentionné qui persiste d'année en année. 

31. Une connaissance insuffisante de l'offre du marché, un manque d'intérêt résultant du degré de 
difficulté déploré par les intéressés, le choix de payer des services supplémentaires, un manque de 
transparence du marché de l'énergie et le fait de ne pas disposer des bonnes informations pour poser 
un choix réfléchi, sont des explications possibles. 

32. Le fait que les consommateurs ne connaissent pas, ne peuvent retrouver ni ne savent où 
consulter les conditions et les prix figurant dans les tarifs afférents à leur contrat en cours, est un 
problème récurrent. Toutefois, ces informations sont d'une importance capitale lorsqu'on décide de 
changer de produits ou de fournisseur. Selon la CREG, obliger les fournisseurs à fournir un code QR, 
dans toutes leurs communications avec les consommateurs dans le cadre d'un contrat énergétique, 
donnant un accès direct aux conditions et prix susmentionnés, pourrait supprimer un obstacle 
important pour les consommateurs. 

33. En raison du grand volume de données et du nombre considérable de graphiques qui en 
résultent, ces chiffres ont été inclus dans les annexes 1 à 6 à la fin de cette étude. 

3.3. GRAPHIQUES SYNOPTIQUES INDIQUANT, PAR TYPE D'ÉNERGIE, LA 
PART DE MARCHÉ ET LE NIVEAU DE PRIX DES PRODUITS LES PLUS 
CHERS ET DES PRODUITS LES MOINS CHERS 

34. Enfin, deux graphiques d’aperçu (électricité et gaz naturel) par région illustrent la part de marché 
(globale et individuelle) et le niveau de prix (individuel) des 10 produits (5 produits à Bruxelles) les plus 
et les moins chers. 

  

 

8 https://www.vreg.be/sites/default/files/press-release/pers-2020-06.pdf, 

https://www.vreg.be/sites/default/files/document/rapp-2020-21.pdf 

https://www.vreg.be/sites/default/files/press-release/pers-2020-06.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/document/rapp-2020-21.pdf
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3.3.1. Wallonie 

35. Les 10 produits d’électricité les plus chers représentent 57 % (821.392 ménages) de l’ensemble 
du marché, tandis que les 10 produits les moins chers ne représentent que 5 % (70.106 ménages) du 
marché. 

Figure 17 : Part de marché et niveau de prix des 10 produits d'électricité les plus chers et des 10 produits les moins chers en 

Wallonie 

 

36. Les 10 produits de gaz naturel les plus chers représentent 55 % (312.230 ménages) de l’ensemble 
du marché, tandis que les 10 produits les moins chers ne représentent que 7 % (39.869 ménages) du 
marché. 

Figure 18 : Part de marché et niveau de prix des 10 produits de gaz naturel les plus chers et des 10 produits les moins chers 

en Wallonie 
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3.3.2. Flandre 

37. Les 10 produits d’électricité les plus chers représentent 45 % (1.177.387 ménages) de l’ensemble 
du marché, tandis que les 10 produits les moins chers ne représentent que 6 % (168.284 ménages) du 
marché. 

Figure 19 : Part de marché et niveau de prix des 10 produits d'électricité les plus chers et des 10 produits les moins chers en 

Flandre  

 

38. Les 10 produits de gaz naturel les plus chers représentent 40 % (713.434 ménages) de l’ensemble 
du marché, tandis que les 10 produits les moins chers ne représentent que 6 % (105.979 ménages) du 
marché. 

Figure 20 : Part de marché et niveau de prix des 10 produits de gaz nature les plus chers et des 10 produits les moins chers 

en Flandre 
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3.3.3. Bruxelles 

39. Les 5 produits d’électricité les plus chers représentent 49 % (235.946 ménages) de l’ensemble 
du marché, tandis que les 5 produits les moins chers ne représentent que 6 % (29.856 ménages) du 
marché. 

Figure 21 : Part de marché et niveau de prix des 5 produits d'électricité les plus chers et des 5 produits les moins chers à 

Bruxelles 

 

40. Les 5 produits de gaz naturel les plus chers représentent 50 % (166.174 ménages) de l’ensemble 
du marché, tandis que les 5 produits les moins chers ne représentent que 8 % (25.961 ménages) du 
marché. 

Figure 22 : Part de marché et niveau de prix des 5 produits de gaz naturel les plus chers et des 5 produits les moins chers à 

Bruxelles 
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4. PRODUITS DE PROLONGATION DORMANTS 

41. En général, on peut diviser les produits dormants en trois types principaux. Les premiers 
désignent les produits avec composante énergétique fixe ou les produits fixes : mois après mois, ils 
conservent la même dénomination, mais ils font l’objet d'un calcul mensuel d'un nouveau prix , valable 
pendant toute la durée du contrat. Un deuxième type se compose des produits que le fournisseur 
retire du marché 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 problèmes fondamentaux pour le consommateur. 

42. Le troisième type est celui des "produits de prolongation dormants". Il s'agit de produits 
auxquels sont prolongés les clients existants dont le contrat en cours arrive à échéance. Ce type de 
produit n'est pas proposé activement aux nouveaux clients et n'apparaît pas dans les résultats des 
comparateurs de prix (sauf dans le CREG Scan). Dans la pratique, seul un nombre très limité de 
fournisseurs utilisent ce type de produit, mais en 2020, plus de 470.000 contrats, souvent plus anciens, 
portant sur des produits fixes d'une durée plus longue (jusqu'à 3 ans) et à des prix élevés, certainement 
par rapport au niveau de prix inférieur de l'offre active actuelle, sont encore concernés. Le CREG Scan 
est toujours le seul outil sur le marché belge de l'énergie pour les ménages et les petits consommateurs 
professionnels qui contient tous les produits existants, y compris les produits dormants. La CREG est 
favorable à ce que ce troisième type ne soit plus possible à l'avenir et soutient les initiatives 
réglementaires en ce sens. 

43. Aujourd'hui, nous constatons que quatre fournisseurs ont des produits de prolongation 
dormants : [CONFIDENTIEL]. 

44. [CONFIDENTIEL] dispose de [CONFIDENTIEL] produits de ce type : [CONFIDENTIEL]. Ces produits 
présentent les mêmes caractéristiques que leurs versions "actives". Il s'agit donc de deux versions du 
même produit, dont l'une est activement offerte et apparaît dans les résultats des comparateurs de 
prix. L'autre version, qui présente les mêmes caractéristiques, à l'exception du prix, n'est utilisée que 
pour prolonger les clients existants une fois que leur contrat en cours arrive à échéance. Par 
conséquent, cette dernière version ne peut être consultée dans les résultats des comparateurs de prix, 
ni généralement sur les sites Internet des fournisseurs. En ce qui concerne [CONFIDENTIEL], nous 
devons nuancer car ils publient les tarifs de leurs produits de prolongation dormants sur leur site 
Internet. 

45. [CONFIDENTIEL] est un deuxième fournisseur avec ce type de produits. Toutefois, le nombre de 
produits de prolongation dormants est beaucoup plus important que chez [CONFIDENTIEL] et ils ne 
sont pas publiés sur leur site Internet. Dans ce cadre, il convient également de souligner que les 
produits de prolongation dormants ont la même nom que les versions activement proposées. Cela 
peut, naturellement, susciter une confusion importante chez les consommateurs qui ont pris la peine 
de consulter un comparateur de prix. En ce qui concerne [CONFIDENTIEL], nous n'avons pour l'instant 
aucun détail sur le poids de ces produits dans leur portefeuille. 

46. Ce qui est certain, c'est que l'utilisation du même nom de produit pour deux produits ayant les 
mêmes caractéristiques (l'un offert activement, l'autre comme produit de prolongation dormant), mais 
à un prix différent, constitue un problème majeur pour la transparence du marché de l'énergie et peut 
constituer un obstacle à la participation des consommateurs à ce marché de l'énergie. 

47. Le problème devient plus important lorsque nous examinons de plus près le cas [CONFIDENTIEL]. 
[CONFIDENTIEL] a plusieurs produits de prolongation dormants avec des centaines de milliers de 
contrats (principalement en Flandre, dans une moindre mesure en Wallonie et de manière assez 
limitée à Bruxelles) et avec des prix généralement élevés à très élevés. Toutefois, on pourrait supposer 
que les fournisseurs récompensent les clients fidèles et leur proposent un meilleur ou, au moins, un 
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bon prix lors du renouvellement d'un contrat. Plusieurs graphiques relatifs à [CONFIDENTIEL] offrent 
ci-dessous un aperçu des produits de prolongation dormants, de leur part de marché et de leur niveau 
de prix. En ce qui concerne [CONFIDENTIEL], il s'agit [CONFIDENTIEL] (électricité et gaz naturel) avec 
plusieurs milliers de contrats. Après quelques recherches, les tarifs peuvent être consultés sur leur site 
Internet, mais aucune indication n'est fournie dans les résultats des comparateurs de prix. Les produits 
de prolongation dormants [CONFIDENTIEL] sont introuvables9, aucune indication n'est fournie dans les 
résultats des comparateurs de prix et les tarifs ne sont pas publiés sur leur site Internet. Pour les deux 
fournisseurs, il s'agit de produits de prolongation dormants qui n’ont pas de versions actives comme 
c’est le cas pour [CONFIDENTIEL]. 

4.1.1. Wallonie 

48. > 68.000 ménages disposent d'un produit de prolongation dormant pour l'électricité pouvant 
représenter une économie jusqu’à 320 €. Pour le gaz naturel, il s'agit de permettre à 20.000 ménages 
d'économiser jusqu'à 824 €. L'offre active la moins chère et la plus chère du mois de référence 
(09/2020) ont été ajoutées au graphique. 

Figure 23 : Électricité : produits de prolongation dormants [CONFIDENTIEL] en Wallonie 

[CONFIDENTIEL] 

Figure 24 : Gaz naturel : produits de prolongation dormants [CONFIDENTIEL] en Wallonie 

[CONFIDENTIEL] 

4.1.2. Flandre 

49. > 230.000 ménages disposent d'un produit de prolongation dormant pour l'électricité pouvant 
représenter une économie jusqu’à 324 €. Pour le gaz naturel, il s'agit de permettre à quelque 
150.000 ménages d'économiser jusqu'à 824 €. L'offre active la moins chère et la plus chère du mois de 
référence (09/2020) ont été ajoutées au graphique. 

Figure 25 : Électricité : produits de prolongation dormants [CONFIDENTIEL] en Flandre 

[CONFIDENTIEL] 

Figure 26 : Gaz naturel : produits de prolongation dormants [CONFIDENTIEL] en Flandre 

[CONFIDENTIEL] 

4.1.3. Bruxelles 

50. +/- 2.500 ménages disposent d'un produit de prolongation dormant pour l'électricité pouvant 
représenter une économie jusqu’à 314 €. Pour le gaz naturel, il s'agit de permettre à quelque 
1.700 ménages d'économiser jusqu'à 824 €. L'offre active la moins chère et la plus chère du mois de 
référence (09/2020) ont été ajoutées au graphique. 

Figure 27 : Électricité : produits de prolongation dormants [CONFIDENTIEL] à Bruxelles 

[CONFIDENTIEL] 

 

9A l'exception du Scan de la CREG : https://www.creg.be/nl/cregscan#/ 

https://www.creg.be/nl/cregscan#/
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Figure 28 : Gaz naturel : produits de prolongation dormants [CONFIDENTIEL] à Bruxelles 

[CONFIDENTIEL] 

5. CONCLUSIONS 

Compte tenu des principes de base énoncés dans l'introduction, des conclusions sont formulées ci-
après sous la forme de certaines constatations faites sur le marché actuel de l'électricité et du gaz 
naturel pour les particuliers. 

Généralités 

- Les parts de marché des produits les plus chers restent sensiblement plus importantes que celles 
des produits les moins chers. 

- Une grande majorité de particuliers disposent toujours d'un potentiel d'économies 
considérable, tant en changeant de produit chez leur propre fournisseur qu'en changeant de 
fournisseur. 

- Chez les fournisseurs proposant plusieurs produits, on constate que le ou les produits 
présentant le prix de base le plus élevé représentent une grande part des contrats de leur 
portefeuille de produits. Cela pourrait s’expliquer par les facteurs suivants : 

• le consommateur tient compte non seulement du prix de base, mais également d'autres 
éléments non liés au prix, tels que la fourniture de services, les éventuelles actions ou 
réductions uniques ou non, etc. ; 

• le consommateur connaît (insuffisamment) l'offre complète du marché et la complexité 
des différentes formules et versions de prix des produits ; 

• les produits plus chers (comportant éventuellement une fourniture de services 
supplémentaire) sont davantage mis en avant par le fournisseur que les produits moins 
chers (comportant souvent une prestation de services limitée, voire aucune prestation de 
services) ; 

• les consommateurs changent de fournisseur ou de produit, mais pas toujours pour un 
produit meilleur en termes de prix (c'est ce qui ressort de la composition du portefeuille 
des fournisseurs). 

- Les parts de marché des différents fournisseurs restent relativement stables. Cela pourrait 
s’expliquer par les facteurs suivants : 

• fidélité au fournisseur actuel (client satisfait) ; 

• les nouveaux venus et les plus petits fournisseurs sur les marchés de l'énergie rencontrent 
des difficultés à acquérir des parts de marché supplémentaires : l’inconnu fait encore 
peur (?) ; 

• le consommateur ne fait pas assez confiance au le marché de l’énergie et dans les 
nouveaux fournisseurs (prétendue complexité (administrative) de la procédure de switch, 
sécurité de fourniture au moment du changement, etc.) ; 



 

Version non-confidentielle  28/30 

• la concurrence accrue augmente la pression sur les prix et laisse (surtout) aux nouveaux 
arrivants sur le marché moins de marge pour organiser des actions promotionnelles et 
créer la confiance/se faire un nom (un level playing field via un simulateur de prix fiable 
peut apporter une solution) ; 

• il convient d'informer davantage les consommateurs via les autorités (locales), le(s) 
régulateurs, etc.  

- La CREG met en garde contre les produits de prolongation dormants. Il s'agit de produits 
(souvent plus anciens) proposés par un nombre limité de fournisseurs, et chaque fois renouvelés 
pour les clients existants. La CREG constate qu'il s'agit souvent de produits présentant un 
potentiel d'économies important pour le consommateur, surtout en cas de contrats fixes de plus 
longue durée (par exemple, 3 ans). La CREG demande donc que les produits de prolongation 
dormants soient interdits à l'avenir et qu'un contrat puisse uniquement être prolongé sur la base 
d'un produit activement proposé à cette date. 

- Selon la CREG, exiger des fournisseurs qu'ils incluent un code QR, dans toutes leurs 
communications avec les consommateurs dans le cadre d'un contrat d'énergie, qui donne un 
accès direct aux conditions et aux prix de leur contrat en cours, aiderait les consommateurs à 
faire des choix robustes lorsqu'ils envisagent de changer de produit ou de fournisseur ; 

- Au final, il appartient toujours au consommateur de décider de changer ou non de produit et/ou 
de fournisseur. 

Par région 

- Wallonie : 

• sur la base de tous les produits existants, le potentiel d’économies s'élève à 330 € pour 
l'électricité et à 864 € pour le gaz naturel ; 

• les 10 produits d’électricité les plus chers représentent 57 % (821.392 ménages) de 
l’ensemble du marché, tandis que les 10 produits les moins chers ne représentent que 
5 % (70.106 ménages) du marché ; 

• les 10 produits de gaz naturel les plus chers représentent 55 % (312.230 ménages) de 
l’ensemble du marché, tandis que les 10 produits les moins chers ne représentent que 
7 % (39.869 ménages) du marché ; 

• 350.000 ménages peuvent économiser au moins 240 € sur l'électricité et 300 € sur le gaz 
naturel; 

• > 68.000 ménages disposent d'un produit de prolongation dormant pour l'électricité 
pouvant représenter une économie jusqu’à 320 €. Pour le gaz naturel, il s'agit de 
permettre à 20.000 ménages d'économiser jusqu'à 824 €. 

- Flandre : 

• sur la base de tous les produits existants, le potentiel d’économies s'élève à 340 € pour 
l'électricité et à 824 € pour le gaz naturel ; 

• les 10 produits d’électricité les plus chers représentent 45 % (1.177.387 ménages) de 
l’ensemble du marché, tandis que les 10 produits les moins chers ne représentent que 
6 % (168.284 ménages) du marché ; 
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• les 10 produits de gaz naturel les plus chers représentent 40 % (713.434 ménages) de 
l’ensemble du marché, tandis que les 10 produits les moins chers ne représentent que 
6 % (105.979 ménages) du marché ; 

• 600 000 ménages peuvent économiser au moins 240 € sur l'électricité et 390 € sur le gaz 
naturel; 

• > 230.000 ménages disposent d'un produit de prolongation dormant pour l'électricité 
pouvant représenter une économie jusqu’à 324 €. Pour le gaz naturel, il s'agit de 
permettre à quelque 150.000 ménages d'économiser jusqu'à 824 €. 

- Bruxelles : 

• sur la base de tous les produits existants, le potentiel d’économies s'élève à 329 € 
pour l'électricité et à 824 € pour le gaz naturel ; 

• les 5 produits d’électricité les plus chers représentent 49 % (235.946 ménages) de 
l’ensemble du marché, tandis que les 5 produits les moins chers ne représentent 
que 6 % (29.856 ménages) du marché ; 

• les 5 produits de gaz naturel les plus chers représentent 50 % (166.174 ménages) 
de l’ensemble du marché, tandis que les 5 produits les moins chers ne représentent 
que 8 % (25.961 ménages) du marché ; 

• un peu moins de 200.000 ménages peuvent économiser au moins 230 € sur 
l'électricité et 175.000 ménages peuvent économiser au moins 320 € sur le gaz 
naturel ; 

• +/- 2.500 ménages disposent d'un produit de prolongation dormant pour l'électricité 
pouvant représenter une économie jusqu’à 314 €. Pour le gaz naturel, il s'agit de 
permettre à quelque 1.700 ménages d'économiser jusqu'à 824 €. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Part et niveau de prix par produit et par fournisseur :  

électricité - Flandre 

[CONFIDENTIEL] 

ANNEXE 2 

Part et niveau de prix par produit et par fournisseur : 

électricité - Wallonie  

[CONFIDENTIEL] 

ANNEXE 3 

Part et niveau de prix par produit et par fournisseur : 

électricité - Bruxelles 

[CONFIDENTIEL] 

ANNEXE 4 

Part et niveau de prix par produit et par fournisseur :  

gaz naturel - Flandre 

[CONFIDENTIEL] 

ANNEXE 5 

Part et niveau de prix par produit et par fournisseur :  

gaz naturel - Wallonie 

[CONFIDENTIEL] 

ANNEXE 6 

Part et niveau de prix par produit et par fournisseur : 

gaz naturel - Bruxelles 

[CONFIDENTIEL] 




