
 

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

 
(F)2289 
24 septembre 2021 

Etude relative à la hausse des prix de l’électricité et 
du gaz en Belgique  

Article 23, § 2, 2° et 19° de la loi électricité et article 15/14, § 2, 2° et 
12° de la loi gaz 

Version non-confidentielle 



 

Version non-confidentielle  2/92 

TABLE DES MATIERES 

TABLE DES MATIERES .............................................................................................................................. 2 

EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................................................. 4 

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 6 

1. EVOLUTION DES PRIX DU GAZ ET DE L’ELECTRICITE SUR LES MARCHES DE GROS AU NIVEAU 
INTERNATIONAL .............................................................................................................................. 7 

1.1. Evolution des prix du gaz sur les marchés de gros ................................................................ 7 

1.1.1. Les marchés à terme du gaz naturel ................................................................................ 7 

1.1.2. Les marchés spot du gaz naturel .................................................................................... 15 

1.2. Evolution des prix de l’électricité sur les marchés de gros ................................................. 17 

1.2.1. Les marchés à terme de l’électricité .............................................................................. 17 

1.2.2. Les marchés spot de l’électricité .................................................................................... 23 

2. REPERCUSSION DE L’AUGMENTATION DES PRIX DU GAZ ET DE L’ELECTRICITE SUR LES CLIENTS 
FINALS ............................................................................................................................................ 29 

2.1. Les ménages et les petits professionnels ............................................................................ 29 

2.1.1. Analyse de la hausse de la facture d’électricité et de gaz payée par les ménages belges 
en 2021 (composante énergie) ...................................................................................... 29 

2.1.2. Comparaison des prix moyens all-in en Belgique et au sein des pays voisins ............... 33 

2.1.3. Aperçu de l’évolution historique de la facture all-in et de ses composantes, de mai 2012 
à septembre 2021 .......................................................................................................... 37 

2.2. Les consommateurs bénéficiaires des tarifs sociaux .......................................................... 43 

2.2.1. Rappel de la méthodologie de calcul des tarifs sociaux ................................................. 43 

2.2.2. Analyse de la hausse de l’évolution du tarif social suite à la hausse des prix................ 43 

2.3. Les clients industriels........................................................................................................... 45 

2.3.1. Grands clients industriels ayant un contrat à prix fixe ................................................... 45 

2.3.2. Grands clients industriels électricité ayant un contrat à prix fixé sur la base de « clicks » .. 46 

2.3.3. Grands clients industriels gaz ayant un contrat à prix variable ..................................... 47 

3. NIVEAU DE CONCURRENCE SUR LE MARCHE BELGE DE L’ENERGIE .............................................. 47 

3.1. Evolution du nombre de fournisseurs ................................................................................. 47 

3.1.1. Fournisseurs actifs .......................................................................................................... 47 

3.1.2. Parts de marché ............................................................................................................. 48 

3.2. Evolution des structures tarifaires des fournisseurs ........................................................... 51 

3.3. Pistes pour améliorer la concurrence entre les fournisseurs au bénéfice des consommateurs 53 

3.4. Certains acteurs du marché sont-ils en risque à cause de l’augmentation des prix du 
marché ? .............................................................................................................................. 54 

4. QUELS ACTEURS DE MARCHE POURRAIENT PROFITER DE LA HAUSSE DES PRIX DU GAZ ET DE 
L’ELECTRICITE ? .............................................................................................................................. 57 

4.1. Producteurs d’electricité ..................................................................................................... 57 



 

Version non-confidentielle  3/92 

4.1.1. Introduction ................................................................................................................... 57 

4.1.2. Les unités de production nucléaire ................................................................................ 58 

4.1.3. Les parcs éoliens offshore .............................................................................................. 60 

4.1.4. Les parcs éoliens onshore ............................................................................................... 61 

4.1.5. Production hydroélectrique ........................................................................................... 61 

4.1.6. Unités flexibles ............................................................................................................... 61 

4.2. Marché gazier ...................................................................................................................... 62 

4.2.1. Bénéfices producteurs ................................................................................................... 62 

4.2.2. Opportunités pour développer le biogaz ....................................................................... 62 

5. RECOMMANDATIONS SUR LES MESURES A PRENDRE POUR LIMITER L’IMPACT DE LA HAUSSE DES 
PRIX SUR LE CONSOMMATEUR FINAL ........................................................................................... 63 

5.1. Mesures prises dans les pays européens ............................................................................ 63 

5.1.1. Mesures prises en faveur du consommateur final......................................................... 63 

5.1.2. Mesures prises pour réduire la consommation du client final ...................................... 67 

5.1.3. Mesures prises sur la taxation pour réduire les prix de gros sur le marché national .... 67 

5.1.4. Mesures prises au niveau régulatoire ............................................................................ 67 

5.1.5. Mesures prises pour capter les revenus exceptionnels de certains acteurs du marché 67 

5.1.6. Demandes formulées à l’Union Européenne ................................................................. 68 

5.1.7. Mesures prises vis-à-vis du secteur pétrolier qui pourraient être transposées au secteur 
de l’énergie ..................................................................................................................... 68 

5.2. Mesures Analysées pour la Belgique ................................................................................... 68 

5.2.1. Mesures en faveur des consommateurs vulnérables .................................................... 68 

5.2.2. Mesures en faveur des ménages ................................................................................... 73 

5.2.3. Plafonnement des prix de l’énergie ............................................................................... 76 

5.2.4. Mesures régulatoires vis à vis des fournisseurs ............................................................. 76 

5.2.5. Mesures en faveur d’une réduction de la consommation ............................................. 76 

5.2.6. Communication des fournisseurs relative à l’adaptation des acomptes mensuels ....... 76 

5.2.7. Organisation d’une grande campagne au niveau fédéral pour comparer les prix ........ 77 

ANNEXE 1............................................................................................................................................... 78 

ANNEXE 2............................................................................................................................................... 79 

ANNEXE 3............................................................................................................................................... 81 

ANNEXE 4............................................................................................................................................... 84 

ANNEXE 5............................................................................................................................................... 85 

  



 

Version non-confidentielle  4/92 

EXECUTIVE SUMMARY 

Cette étude analyse l’évolution des prix de l’électricité et du gaz naturel sur les marchés de gros  
jusqu’au mois de septembre 2021.  L’étude montre que les prix atteignent des niveaux historiquement 
élevés sur tous les marchés de gros (à terme et spot, gaz et électricité). Sur le marché spot du gaz 
naturel, le niveau dépasse même largement le niveau historique le plus élevé qui avait été atteint 
en 2007-2008 avant la crise financière. 

Les causes de la hausse actuelle des prix de l’électricité et du gaz naturel sont multiples.  

Sur le marché du gaz naturel, les principaux facteurs qui expliquent la hausse des prix sont la croissance 
de l’activité économique en Chine, la hausse du prix du CO2 qui accentue la demande de gaz pour la 
production d’électricité,  des niveaux de stockage en deçà des normales saisonnières et une réduction 
de l’offre en gaz par gazoduc (de Russie principalement, mais aussi de Norvège dans une moindre 
mesure). A moyen terme, certains facteurs structurels pourraient par ailleurs conserver une influence 
sur le prix du gaz. Ainsi la demande de gaz naturel pourrait ne pas s’amenuir, voire augmenter, dans 
un contexte où les réserves européennes sont en décroissance et rendent l’Europe plus dépendante 
des exportations russes de gaz naturel et des approvisionnements en GNL. 

Sur le marché de l’électricité, ce sont essentiellement les hausses des prix du gaz naturel et du charbon 
qui expliquent la montée actuelle des prix et, dans une moindre mesure, la hausse du prix de la tonne 
de CO2. Le prix du CO2 reste cependant dans un tunnel haussier et restera un facteur structurel à la 
hausse des prix de l’électricité à moyen terme.  

Ces hausses de prix sur les marchés de gros ne sont pas une spécificité belge, au contraire, nos voisins 
européens sont également concernés. Par contre, elles se répercutent différemment d’un pays à 
l’autre sur les factures des consommateurs finals. 

En Belgique, sur le marché résidentiel, l’impact est différent en fonction du contrat que les ménages 
ont conclu avec leur fournisseur. 68 % des ménages belges ont un contrat fixe pour l’électricité et 64 % 
pour le gaz naturel. Les chiffres sont du même ordre de grandeur pour les clients professionnels. Ceux 
qui ont conclu un contrat à prix fixe de longue durée avant le second trimestre 2021 ne sont pas 
impactés tant que leur contrat n’est pas arrivé à échéance. Mais, pour les autres, la hausse est 
conséquente. La CREG a estimé, sur base des prix moyens du mois de septembre 2021, et tenant 
compte que ceux-ci restent inchangés au quatrième trimestre 2021 et au 1er trimestre 2022, que 
l’impact s’élèverait à 116 € sur la facture annuelle d’électricité (3.500 kWh/an) et à 598 € sur la facture 
annuelle de gaz naturel (pour une consommation de 23.260 kWh/an). Sur la base des prix à terme pour 
le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, ces montants pourraient être encore plus 
élevés. 

Avec un prix moyen all-in de 1.739 € au mois de septembre 2021, le prix moyen du gaz naturel pour 
les ménages a aujourd’hui dépassé de 2 %, en valeur nominale, le niveau le plus élevé atteint depuis 
mai 20121. En tenant compte de l’inflation, le prix moyen all-in du mois de septembre 2021 reste donc 
11 % plus bas que le prix all-in de mai 2012. Si on le compare au prix le plus bas de 2020 (qui a été 
atteint au mois de septembre), la hausse s’élève à 111 %, en valeur nominale.  

Avec un prix moyen all-in de 1.017 € au mois de septembre 2021, le prix moyen de l’électricité pour 
les ménages a presque rejoint, en valeur nominale, le prix moyen all-in le plus élevé de la période 
considérée qui s’établissait à 1.055 € au mois de mars 2019 (indisponibilité des réacteurs nucléaires). 
Par rapport au prix all-in du mois de mai 2012, le prix moyen pour les ménages a augmenté de 34 % 

 

1 Données historiques les plus anciennes dont dispose la CREG dans le cadre de sa base de données relative à la comparaison 

internationale des prix de l’électricité et du gaz naturel 
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en valeur nominale. En tenant compte de l’inflation, le prix moyen all-in du mois de septembre 2021 a 
augmenté de 17 % par rapport au prix all-in de mai 2012.  

Grâce au système de plafonnement, les bénéficiaires du tarif social sont moins impactés par la hausse 
des prix. Au mois de septembre 2021, le tarif social permet aux bénéficiaires de payer 67 % moins cher 
leur gaz naturel que le prix moyen proposé aux consommateurs non protégés, et reste inférieur au 
niveau qu’il avait avant la crise covid. De même, au mois de septembre 2021, le tarif social permet aux 
bénéficiaires de payer 29 % moins cher leur électricité que le prix moyen proposé aux consommateurs 
non bénéficiaires, mais il a dépassé son niveau d’avant la crise depuis le 1er trimestre 2021. 

L’étude examine également les problèmes auxquels les fournisseurs risquent de se voir confrontés, 
dans le contexte actuel d’augmentation des prix sur les marchés de l’énergie. Elle formule également 
certaines pistes pour améliorer la  concurrence entre les fournisseurs au bénéfice des consommateurs. 

Enfin l’étude reprend les principales mesures mises en place au niveau des pays européens face à la 
flambée des prix. Sur cette base mais aussi sur base des principales mesures évoquées en Belgique, 
l’étude analyse différentes pistes pour protéger les consommateurs, notamment les plus vulnérables. 
Elle examine pour chacune d’entre elles leurs principaux avantages et inconvénients. La CREG constate 
par ailleurs que certaines mesures sont davantage aptes à répondre aux problèmes auxquels sont 
confrontés les consommateurs que d’autres. La CREG renvoie le lecteur au chapitre 5 de l’étude pour 
plus d’informations à ce sujet.  
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INTRODUCTION 

Ces derniers mois, les prix ont connu une augmentation importante sur les marchés de gros de 
l’électricité et du gaz naturel. Ces hausses ont commencé à se répercuter, souvent de manière très 
significative, sur les prix payés par les consommateurs. 

La CREG a été saisie, le 9 septembre 2021, d’une demande de la Ministre de l’énergie d’analyser un 
certain nombre d’éléments en lien avec cette hausse des prix. Cette étude y fait suite.  

Le premier chapitre analyse tout d’abord l’évolution des prix du gaz naturel et de l’électricité sur les 
marchés de gros. Comme cette évolution trouve essentiellement son origine dans un contexte 
international, la présente étude accorde une attention particulière à l’analyse des éléments intervenus 
ces derniers mois sur la scène internationale. 

Le second chapitre examine ensuite dans quelle mesure cette augmentation des prix sur les marchés 
de gros a des répercussions sur les factures des consommateurs : les ménages, y compris les 
bénéficiaires du tarif social, les (petits) professionnels et les industries. 

Le troisième chapitre analyse plus spécifiquement la fourniture. Après un rapide état des lieux de la 
concurrence au niveau de la fourniture d’électricité et de gaz naturel en Belgique, les risques encourus 
par les fournisseurs dans un contexte d’augmentation des prix de l’énergie sont épinglés. Des 
propositions visant à augmenter la concurrence sur le marché sont également reprises. 

Le quatrième chapitre examine plus spécifiquement si certains acteurs du marché bénéficient de 
marges « exceptionnelles » durant la période actuelle de prix particulièrement élevés sur les marchés 
de gros. 

Enfin le cinquième chapitre traite des différentes mesures qui pourraient être proposées dans le 
contexte actuel de hausse des prix. Il présente un résumé succinct des mesures prises ou envisagées 
au sein des autres pays de l’UE dont la CREG a pu avoir connaissance. Il examine ensuite, sur base 
notamment des mesures envisagées au sein des pays européens, les pistes qui pourraient être 
envisagées au niveau belge. 

La CREG attire l’attention sur le fait que cette étude a été réalisée dans des délais très courts. Par 
conséquent, certains points pourraient encore faire l’objet d’analyses plus poussées dans les 
prochaines semaines. Depuis toujours, mais plus encore dans le contexte actuel, la CREG suit de très 
près l’évolution des prix et continuera à le faire dans les semaines et mois qui viennent.  
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1. EVOLUTION DES PRIX DU GAZ ET DE L’ELECTRICITE 
SUR LES MARCHES DE GROS AU NIVEAU 
INTERNATIONAL 

1.1. EVOLUTION DES PRIX DU GAZ SUR LES MARCHÉS DE GROS  

1.1.1. Les marchés à terme du gaz naturel 

Les marchés à terme correspondent aux contrats de vente/d'achat de gaz pour une fourniture dans les 
jours, les semaines, les mois, les trimestres ou les années à venir, à un prix négocié à la date de 
conclusion du contrat. Ayant un horizon plus lointain, et correspondant a priori à la moyenne des prix 
spot anticipés pour une période considérée, les prix des produits à terme sont moins volatils que les 
prix spot. Ils permettent notamment la couverture de risques pour les fournisseurs et servent 
généralement comme référence pour construire les offres à prix fixe aux clients finals : en effet, 
lorsqu'un fournisseur signe un contrat avec un client à prix fixe, il se couvre généralement pour la 
majeure partie des livraisons qu'il devra effectuer en achetant les produits à terme nécessaires. 

Après avoir connu un niveau particulièrement bas en mai 2020 avec la crise du covid, les prix sur les 
marchés à terme du gaz ont commencé à remonter légèrement à partir de juin 2020. La hausse des 
prix s'est accélérée à partir de janvier 2021 avec un retour en février 2021 à des niveaux de prix 
équivalents à ceux observés avant la crise du covid. Cependant, à partir de février 2021, la hausse des 
prix du gaz s'est fortement accélérée, principalement pour les livraisons de 2021, 2022 et 2023. La 
hausse des prix pour une livraison en 2024 est restée plus limitée mais a malgré tout mené le contrat 
à terme 2024 au-delà des niveaux de prix du gaz observés avant la crise du covid. Le marché semble 
ainsi considérer que la hausse actuelle des prix du gaz est temporaire. Le marché considère que les 
prix du gaz devraient commencer à baisser à partir de l’été 2022 (figure 2) et revenir à des niveaux 
proches de ce qui était observé juste avant la crise du covid aux environs de 2024 (figure 1). 

Figure 1: Evolution du prix du gaz sur TTF par année de livraison (en moyenne mensuelle) 

  

Source : analyse CREG 
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Figure 2 : Evolution du prix du gaz sur TTF par trimestre de livraison (en moyenne mensuelle) 

 

Source : analyse CREG 

Ci-après nous développons les principaux éléments qui expliquent l’augmentation des prix sur les 
marchés à terme, ainsi que les perspectives à moyen et long termes. 

1.1.1.1. La demande de GNL en Asie 

Une cause importante de la hausse des prix du gaz sur les marchés européens est liée à la reprise 
économique post-covid en Asie2. En effet, cette reprise économique a comme conséquence une 
demande élevée de gaz en Asie et implique une hausse des prix du gaz sur les marchés asiatiques. La 
figure 3 illustre le niveau élevé des consommations de gaz naturel observé en Chine en 2021 en 
comparaison avec les niveaux des consommations observés en 2019 et 2020. La hausse des prix sur 
les marchés asiatiques a comme conséquence d’attirer vers l’Asie une part importante des livraisons 
de gaz naturel liquéfié (GNL). En effet, le marché du GNL se caractérise par une grande flexibilité en 
termes de destination. Les cargos de GNL se dirigent vers le marché qui présente les prix les plus élevés. 
Cette attraction des livraisons de GNL par l’Asie a comme conséquence directe une diminution de 
l’approvisionnement de GNL en Europe, ce qui pousse les prix du gaz à la hausse sur les marchés 
européens. 

  

 

2 La demande en gaz en Chine est en croissance depuis déjà quelques années, la reprise post-covid a renforcé cette croissance.  
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Figure 3: Evolution de la consommation de gaz naturel en Chine 

 

source : I.C.I.S sur base de données de la National Development and Reform Commission (NDRC) 

1.1.1.2. Le taux de remplissage des stockages 

La hausse actuelle des prix du gaz sur les marchés à terme européens est également influencée par 
des causes conjoncturelles locales.  

Tout d’abord, comme le montre la figure 4, le taux de remplissage des stockages en Europe est de 
74 % (85 % pour Loenhout3) en ce mois de septembre 20214, ce qui constitue son niveau le plus bas 
depuis six ans pour cette période de l’année. Ces niveaux de stockage en Europe, en-deçà des niveaux 
habituels, constituent des supports aux prix du gaz sur les marchés européens. La demande en gaz 
pour remplir les stockages a eu tendance à maintenir une pression sur les prix du gaz durant l’été 2021. 
Par ailleurs, le marché semble estimer que le niveau faible de gaz en stock peut constituer un risque 
pour l’hiver 2021-2022 : le niveau actuel des stockages européens pourrait ne pas permettre de 
compenser une forte demande en gaz en cas d’hiver froid. Le marché répercute donc ce risque dans 
les prix élevés observés pour une livraison sur l’hiver 2021-2022.  

  

 

3 Loenhout est un stockage aquifère de gaz naturel à haut pouvoir calorifique d'une capacité de 770 millions de m3 de gaz 

situé en Belgique. Le taux de remplissage de Loenhout était de 81 % le 19 septembre 2021.  
4 Taux de remplissage au 27 septembre 2021 
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Figure 4: évolution du taux de remplissage des stockages en Europe 

 

Source : analyse CREG sur base des données du GIE 

La figure 5 montre par ailleurs que le taux de remplissage observé est très différent d’un stockage 
européen à l’autre. Plusieurs explications sont possibles dont des obligations de remplissage 
différentes d’un pays à l’autre.  

Figure 5: Evolution du taux de remplissage des stockages en Europe où Gazprom est actif5   

 

Source : analyse CREG sur base des données du GIE 

 

5 Bergermeer, Rehden, Haidach, Katharina, Jemgum 
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Au-delà des prix élevés du gaz naturel sur les marchés, le niveau actuel des stockages de gaz peut 
s’expliquer par deux autres causes. La première de ces causes est liée à une reprise de la 
consommation de gaz en Europe. La consommation de gaz de l'UE6 au premier trimestre 2021 a 
augmenté de 7,6 % (10 milliards de m3) en comparaison annuelle, après une quasi-stagnation au 
troisième trimestre 2020 et une légère augmentation (2,4 %) au quatrième trimestre 2020 . L’évolution 
de la consommation de gaz en Europe peut notamment être expliquée par les raisons suivantes : 

- Au niveau de la production d'électricité, la remontée du prix du CO2 en Europe a eu 
tendance à faire augmenter la demande de gaz naturel (au détriment du charbon devenu 
moins compétitif). La demande de gaz en Europe, pour la production d’électricité a ainsi 
augmenté de 3,4 % en glissement annuel. 

- Les conditions météorologiques en Europe ont été généralement plus chaudes que 
d'habitude au premier trimestre 2021, mais en janvier et février, des vagues de froid 
occasionnelles ont également eu un impact sur les besoins en chauffage résidentiel. 

Comme le montre la figure 6 ci-dessous, au cours du premier trimestre de 2021, la consommation de 
gaz dans l'UE a été supérieure à celle des mêmes mois de 2020. Par ailleurs, la consommation 
européenne de gaz en mars 2021 a été plus proche de la fourchette supérieure des cinq dernières 
années. 

Figure 6: Consommation de gaz en Europe 

 

Source: Market Observatory for Energy - DG Energy : Quarterly Report Energy on European Gas Markets sur base d’Eurostat 

Au 2e trimestre, la reprise de la consommation de gaz de l'UE a, quant à elle,  été soutenue par un long 
printemps froid.   

La deuxième cause est liée à une réduction de l’offre en gaz par gazoduc.   

Les flux norvégiens ont ainsi été réduits par la combinaison de maintenances planifiées et non 
planifiées. Les exportations norvégiennes sont cependant revenues à des niveaux élevés depuis 
juillet 2021 et la Norvège a autorisé le groupe public Equinor et ses partenaires à augmenter les 
exportations de gaz à partir de deux gisements offshore pour l’année gazière 2022 (octobre 2021 – 
octobre 2022). 

Les flux gaziers russes sont quant à eux en dessous de leur capacité maximale avec des exportations 
russes vers l'Europe continentale 20 % plus faibles en 2021 par rapport aux niveaux d'avant la 

 

6 Market Observatory for Energy - DG Energy : Quarterly Report Energy on European Gas Markets 
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pandémie comme le montre la figure 7. L’évolution est cependant différente d’une route à l’autre. Les 
flux à travers l’Ukraine sont restés quasi stables, les flux Yamal à travers la Pologne ont chuté 
significativement (environ 40 %) pendant que les flux Nord Stream 1 ont augmenté significativement 
(environ 50 %). Les exportations de gaz russe ont par ailleurs été perturbées après un incendie dans 
une station de traitement près de la ville de Novy Ourengoï en Sibérie occidentale. L'Agence 
internationale de l'énergie (AIE) a par ailleurs appelé le 21 septembre 2021 la Russie à fournir 
davantage de gaz naturel à l'Europe. 

Figure 7: Evolution de l’exportation de gaz russe vers l’Europe 

 

Source : ENTSOG, Eustream, Gascade 

1.1.1.3. Le prix du CO2 en Europe 

La flambée du prix du CO2 en Europe, qui a dépassé les 60 € la tonne, a également contribué à la 
hausse des prix du gaz sur les marchés à terme au premier semestre 2021. En effet, la flambée du prix 
du CO2 a eu tendance à faire augmenter la demande de gaz naturel sur les marchés à terme, au 
détriment du charbon devenu moins compétitif, pour la production d’électricité. La figure 8 montre, 
en effet, que Clean Spark Spread7 était supérieur au Clean Dark Spread8 sur les contrats à terme 
année+1 jusqu’à la fin du 2e trimestre 2021, ce qui signifie que pour un contrat à terme annuel 2022, 
il était plus intéressant de produire de l’électricité à partir du gaz naturel qu’à partir du charbon. Avec 
l’augmentation continue des prix du gaz à terme, cette tendance s’est inversée au troisième 
trimestre 2021, le charbon redevenant plus compétitif que le gaz naturel pour la production 
d’électricité sur les marchés à terme pour une livraison sur le 3e trimestre 2021, l’hiver 2021-2022 et 
pour un contrat à terme annuel 2022. Le gaz redevient cependant plus compétitif que le charbon pour 
produire de l’électricité à partir de l’été 2022.  

  

 

7 Le Clean Spark Spread, exprimé en €/MWh, représente la différence entre le prix de vente de l'électricité et le coût de 

production intégrant l'achat du combustible (gaz), et l'achat des permis d'émission CO2 correspondants. Les autres coûts 
(fonctionnement et entretien, capitaux et autres frais financiers) sont exclus du calcul. 
8 Le Clean Dark Spread, exprimé en €/MWh, représente la différence entre le prix de vente de l'électricité et le coût de 

production intégrant l'achat du combustible (charbon), et l'achat des permis d'émission CO2 correspondants. Les autres coûts 
(fonctionnement et entretien, capitaux et autres frais financiers) sont exclus du calcul. 
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Figure 8: Evolution du clean spark spread (efficacité PCS 50 %) et du clean dark spread (efficacité de 42 %) pour les contrats 
à terme année +1 ( Cal +1) 

 

Source : analyse CREG 

1.1.1.4. L’utilisation des capacités d’exportation de gaz vers l’Europe 

Enfin, l’incertitude sur l’utilisation des capacités d’exportation de gaz vers l’Europe à partir 
d’octobre 2021 vient s’ajouter aux craintes liées au niveau faible des stockages de gaz en Europe pour 
justifier la hausse des prix du gaz observées sur les marchés à terme, en particulier pour une livraison 
sur Q4 2021 et Q1 2022. En effet, seuls 90 % des capacités disponibles pour le transit de gaz par 
l’Ukraine ont été souscrites pour Q4 2021 mais surtout seuls 10 %9 des capacités disponibles sur Yamal 
ont été souscrites pour Q4 2021. De nouvelles souscriptions court-terme de capacités pourraient 
détendre les prix du gaz pour l’hiver 2021-2022.  

Un moyen pour freiner la flambée des prix sur les marchés gaziers serait de disposer de nouveaux 
approvisionnements en gaz vers l’Europe. Comme indiqué, la Norvège a déjà indiqué qu’elle allait 
augmenter ses exportations en gaz. Par ailleurs, le gazoduc Nord Stream 2, d'une capacité de 
55 milliards de mètres cubes par an, pourrait constituer une nouvelle route d'approvisionnement en 
gaz pour l’Europe. Cependant, alors que la société russe Gazprom a déclaré en août 2021 qu'elle 
pourrait acheminer 5,6 milliards de m3 de gaz via Nord Stream 2 en 2021, l'utilisation effective de ce 
nouveau gazoduc n'est cependant pas encore possible. Bien que les travaux de construction de Nord 
Stream 2 ont été entièrement achevés le 10 septembre 2021, son opérateur doit cependant encore 
être certifié en tant qu'opérateur de réseau par la Bundesnetzagentur, le régulateur allemand, et le 
gazoduc doit également être certifié techniquement comme étant complet et souscrire une assurance 
avant que les flux commerciaux puissent commencer. La Bundesnetzagentur dispose de quatre mois à 
compter du 8 septembre 2021 pour produire un projet de décision et le transmettre à la Commission 
européenne. Lorsque la Commission recevra ce projet de décision, elle disposera de deux mois pour 

 

9 35% des capacités disponibles sur Yamal ont été souscrites pour octobre 2021 (source : Interfax News Agency) 
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communiquer son avis à la Bundesnetzagentur, délai qui pourrait être prolongé de deux mois 
supplémentaires sous certaines conditions. Ensuite, le régulateur allemand pourra prendre une 
décision finale. Cela signifie que ce nouveau gazoduc ne pourrait être utilisé qu'à partir de l'été 2022, 
si les procédures aboutissent. Cette situation peut être considérée comme un facteur important dans 
la formation actuelle des prix de gaz en Europe.  

1.1.1.5. Vision schématique 

La Figure 9 vise à représenter ces différents éléments sous forme schématique. 

Figure 9: Principaux éléments expliquant la hausse des prix sur les marchés à terme du gaz naturel en Europe (janvier à 
septembre 2021) 

 

1.1.1.6. Les perspectives à moyen et à long termes 

Au-delà des facteurs conjoncturels qui ont été exposés pour expliquer la hausse actuelle des prix et 
pour lesquels le marché s’attend à une normalisation à partir de l’été 2022, il est important de mettre 
en évidence certains facteurs structurels qui pourraient conserver une influence sur le prix du gaz dans 
les prochaines années. En effet, dans les années à venir, la demande en gaz pour la production 
d’électricité en Europe pourra s’accroitre au regard des décisions des pays relatives à leur production 
énergétique. Le gaz est en effet un substitut à plusieurs combustibles dans la production électrique, 
que ce soit le charbon ou le nucléaire, et plusieurs pays européens remplacent (ou vont remplacer) 
leur production d’électricité issue de la filière nucléaire ou du charbon par des centrales au gaz. Dans 
l’attente d’une transition énergétique, le gaz peut également être un substitut au pétrole dans de 
nombreuses applications : chauffage, mobilité,… ce qui pourrait accroitre la demande en gaz.  

A moyen terme, même si d’importantes réserves de gaz naturel existent, les réserves européennes 
sont en décroissance et rendent l’Europe plus dépendante des exportations russes de gaz naturel et 
des approvisionnements en GNL. L’Europe ne pourra compter sur un approvisionnement en GNL que 
si la demande en Asie le permet. Les prix du GNL seront fortement liés au niveau de croissance observé 
en Chine. Quant aux exportations russes, la situation actuelle nous démontre que l’approvisionnement 
en gaz de Russie reste dépend de décisions qui ne sont pas prises au niveau européen. Les exportations 
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russes peuvent être réduites et faire monter les prix du gaz sur les marchés européens au niveau 
observé pour le GNL en Asie.   

À plus long terme, on peut s'attendre à un excédent de gaz naturel plutôt qu'à une pénurie, car la 
demande est découragée. En effet, on peut s'attendre à ce que l'Union Européenne poursuive sa 
politique de transition énergétique pour rendre les énergies renouvelables rentables. Le prix actuel du 
carbone, qui est de 60 € par tonne, ne diminuera donc pas, mais aura plutôt tendance à augmenter 
pour éliminer progressivement la demande de gaz naturel fossile au profit des énergies renouvelables. 

Avec la politique de transition énergétique engagée, la consommation en gaz naturel sera de moins en 
moins grande. Le mix énergétique européen devrait devenir 100 % renouvelable. Dans ce sens, les 
exportations russes et norvégiennes de gaz naturel deviendront moins importantes pour 
l'approvisionnement de l'Europe. Il n’est cependant pas exclu que l'énergie renouvelable soit elle-
même importée, mais la dépendance de l'Europe vis-à-vis des pays tiers sera réduite. 

En outre, au niveau européen, les mesures de soutien financier aux projets de gaz naturel sont 
interrompues et la réutilisation des infrastructures de gaz naturel pour les gaz renouvelables est 
actuellement à l'étude. Au vu des engagements européens, le moment viendra où aucun client 
européen ne pourrait plus être alimenté par le gaz naturel fossile, et ce dans un délai de 30 ans, ce qui 
est relativement court dans le secteur énergétique à forte intensité de capital.  

1.1.2. Les marchés spot du gaz naturel 

Les marchés spot correspondent aux contrats de vente/d'achat de gaz pour une fourniture le 
lendemain (day ahead) ou la journée même (intrajournalier). Les prix spot day ahead servent 
généralement de référence pour l’indexation des offres à prix variable aux clients finals. 

Comme l’illustre la figure 10, après avoir connu un niveau particulièrement bas en juin 2020 avec la 
crise du covid, les prix sur les marchés spot du gaz ont commencé à remonter légèrement à partir de 
juillet 2020 pour atteindre en septembre 2020 des niveaux de prix équivalents à ceux observés avant 
la crise du covid. La hausse des prix s'est accélérée à partir de décembre 2020 avec un retour en 
janvier 2021 à des niveaux de prix équivalents à ceux observés durant la période 2015-2019. Après 
avoir connu une nouvelle baisse de prix en février 2021, la hausse des prix spot du gaz s'est fortement 
accélérée à partir de mars 2021 pour atteindre un sommet mi-septembre 2021. Tel qu’illustré à 
l’annexe 1, le niveau dépasse (largement) le niveau historique le plus élevé qui avait été atteint en 
2007-2008, période pendant laquelle le pétrole avait atteint des sommets, avec un baril de Brent à 
122,80 dollars en moyenne sur mai 2008.  
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Figure 10: Evolution du prix du gaz sur TTF : comparaison des prix spot DAM et des prix à terme pour livraison 2022 (prix 
moyens mensuels) 

 

 
Source : analyse CREG 

Tout comme les prix à terme, la hausse des prix spot du gaz trouve son explication dans plusieurs 
éléments. Tout d’abord, la reprise économique post-covid en Asie. En effet, cette reprise économique 
a comme conséquence une demande de gaz élevée en Asie et implique une hausse des prix du gaz en 
Asie. La hausse des prix sur les marchés asiatiques a comme conséquence d’attirer vers l’Asie une part 
importante des livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) et de tirer les prix à la hausse sur les marchés 
européens.  

Par ailleurs, au premier trimestre 2021, la hausse des prix du marché spot a accru la compétitivité de 
la consommation de gaz provenant des stockages, injectés à moindre coût plus tôt en 2020. Les 
niveaux de stockage de gaz dans l'UE sont tombés à 30 % à la fin du mois de mars 2021, soit 24 % de 
moins qu'à la fin du mois de mars 2020, ce qui impliquait des besoins de remplissage plus importants 
au cours des deux trimestres suivants, cette demande supplémentaire ayant un impact à la hausse sur 
les prix de gros du gaz au cours des mois du printemps 2021.  

Ensuite,  la reprise de la consommation de gaz en Europe a également mis les prix sous pression, avec 
notamment un long printemps froid et une météo défavorable à la production renouvelable (solaire 
et éolienne) qui a entrainé une consommation accrue de gaz pour le chauffage et pour la production 
d’électricité. Tout comme pour le marché à terme, la flambée du prix du CO2 en Europe a contribué à 
la hausse des prix du gaz sur les marchés spot au premier semestre 2021. En effet, la flambée du prix 
du CO2 a eu tendance à faire augmenter la demande de gaz naturel sur les marchés spot, au détriment 
du charbon devenu moins compétitif, pour la production d’électricité. Avec l’augmentation continue 
des prix du gaz à terme, cette tendance s’est inversée au troisième trimestre 2021, le charbon 
redevenant plus compétitif que le gaz naturel pour la production d’électricité sur les marchés spot. 

Enfin, la réduction de l’offre en gaz par gazoduc, telle que décrite dans le chapitre relatif aux marchés 
à terme, a également joué un rôle (très) important sur la hausse des prix spot.  
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La Figure 11 vise à représenter ces différents éléments sous forme schématique. 

Figure 11: Principaux éléments expliquant la hausse des prix sur les marchés spot du gaz naturel en Europe (janvier à 
septembre 2021) 

 

1.2. EVOLUTION DES PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ SUR LES MARCHÉS DE GROS  

1.2.1. Les marchés à terme de l’électricité 

Les marchés à terme correspondent aux contrats de vente/d'achat d’électricité pour une fourniture 
dans les jours, les semaines, les mois, les trimestres ou les années à venir, à un prix négocié à la date 
de conclusion du contrat. Ayant un horizon plus lointain, et correspondant a priori à la moyenne des 
prix spot anticipés pour une période considérée, les prix des produits à terme sont moins volatils que 
les prix spot. Ils permettent notamment la couverture de risques pour les fournisseurs et les 
producteurs et servent généralement comme référence pour construire les offres à prix fixe aux clients 
finals : en effet, lorsqu'un fournisseur signe un contrat avec un client à prix fixe, il se couvre 
généralement pour la majeure partie des livraisons qu'il devra effectuer, en prenant en compte ses 
actifs de production et en achetant les produits à terme nécessaires. 

Après avoir connu un niveau particulièrement bas en mars 2020 avec la crise du covid, les prix sur les 
marchés à terme de l’électricité ont commencé à remonter légèrement à partir d’avril 2020.  

Même si l’augmentation des prix de l’électricité peut s’expliquer par la reprise de l’activité économique 
qui s’associe à une reprise de la demande d’électricité, les prix élevés qui sont enregistrés sur les 
marchés de l'électricité en Europe s’expliquent principalement par le mécanisme de formation des 
prix sur les marchés de gros. Le prix de l’électricité sur les marchés en Europe est déterminé selon une 
tarification au coût marginal qui correspond au coût de production du dernier kWh produit. Dans le 
contexte actuel où le niveau de la demande en électricité est revenu proche de la demande avant la 
crise du covid, le coût de production du dernier kWh produit correspond la majorité du temps, en 
Europe, aux centrales à gaz ou au charbon. Les coûts de production de l'électricité dans une centrale 
à gaz ou au charbon comprennent à la fois le coût de son combustible (gaz ou charbon) et les coûts 
d'émission de CO2, pour lesquels ils doivent acheter des droits d'émission. Ainsi, plus le prix du gaz ou 
du charbon et le prix du CO2 sont élevés, plus les coûts de ces centrales sont élevés et, donc, plus les 
prix sont élevés sur le marché de gros de l’électricité. 
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Dans un premier temps, la hausse des prix de l’électricité était principalement liée à l'augmentation 
du prix du CO2 dont l’évolution est reprise dans la figure 12. A partir de fin 2020, la poursuite de 
l'augmentation des prix jusqu'à ce jour fut quant à elle principalement liée à l'augmentation des prix 
à terme sur le marché des combustibles fossiles (gaz naturel et charbon) (figure 12). Avec une reprise 
de la tendance à la hausse du prix du CO2 mais surtout avec la forte augmentation observée sur les 
marché du gaz et du charbon (figure 12), les prix futurs de l'électricité sont revenus en janvier 2021 
(figure 12) aux niveaux d'avant la crise et ont continué à augmenter fortement par la suite. 

Figure 12: Evolution du prix de l'électricité à terme pour une livraison en 2022 en Belgique en comparaison avec l’évolution 
des prix des émissions de CO2, le prix du gaz TTF et le prix du charbon 

 

Source : analyse CREG 

Comme décrit dans le point 1.1.1, durant le premier trimestre 2021, il était plus intéressant de produire 
de l’électricité à partir d’une centrale au gaz naturel qu’à partir d’une centrale au charbon pour un 
contrat à terme annuel 2022, vu la flambée du prix du CO2 en Europe. Avec l’augmentation continue 
des prix du gaz à terme, cette tendance s’est inversée au troisième trimestre 2021, le charbon 
redevenant plus compétitif que le gaz naturel pour la production d’électricité sur les marchés à terme 
pour une livraison sur le 3e trimestre 2021, l’hiver 2021-2022 et pour un contrat à terme annuel 2022. 
Le gaz redevient cependant plus compétitif que le charbon pour produire de l’électricité à partir de 
l’été 2022.  

Tout comme le gaz, le charbon présente un prix historiquement élevé (figure 13). Ce prix élevé du 
charbon est influencé par plusieurs paramètres :  

- une forte demande en Asie et en Allemagne ; 

- une production plus faible en Chine et des problèmes de la chaine d’approvisionnement 
de charbon en Indonésie ; 

- des stocks à des niveaux faibles en Asie, aux USA et en Europe ; 

- une guerre commerciale entre la Chine et l’Australie. La Chine refusant d’acheter le 
charbon australien et  cherchant à le remplacer par du charbon d’autre origine. 
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Figure 13: Evolution du prix du charbon : prix à terme month ahead et year ahead    

 

Source : analyse CREG 

La figure 14 illustre, par ailleurs, les corrélations observées entre l’évolution des prix du gaz, du CO2 et 
du charbon et l’évolution  des prix de l’électricité des contrats à terme pour une livraison en 2022.  

Figure 14: Corrélations entre l’évolution des prix du gaz, du CO2 et du charbon et l’évolution du prix de de l’électricité des 
contrats à terme pour une livraison en 2022 

 

Source : analyse CREG 
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L’augmentation des prix de l’électricité s’observe principalement sur les contrats à terme de 2021 et 
2022 et dans une moindre mesure de 2023 et 2024 (figure 15). Comme déjà observé sur les marchés 
à terme du gaz naturel, la hausse des prix pour une livraison en 2024 est restée plus limitée mais a 
malgré tout mené le contrat à terme 2024 au-delà des niveaux de prix de l’électricité observés avant 
la crise du covid. Par ailleurs, cette augmentation des contrats à terme 2024, tout en étant 
partiellement liée à l’augmentation des prix sur les marchés à terme du gaz naturel, est principalement 
due à la hausse du prix du CO2.  

Vu sa corrélation avec les prix du gaz naturel, le marché considère que les prix de l’électricité devraient 
commencer à baisser à partir de l’été 2022 (figure 16). Les prix de l’électricité resteront cependant 
impactés par la hausse du prix du CO2. Le prix du CO2 reste actuellement dans un tunnel haussier.  

Figure 15: Evolution du prix de l'électricité pour chaque période de livraison annuelle en Belgique (en moyenne mensuelle) 

 

Source : analyse CREG 
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Figure 16: Evolution du prix de l'électricité pour chaque période de livraison trimestrielle en Belgique (en moyenne mensuelle) 

 

Source : analyse CREG 

Jusqu’en 2018, le marché du CO2 européen était noyé sous un nombre trop important de quotas après 
la crise de 2008. Le prix de la tonne de CO2 s’est établi à moins de 10 € entre 2012 et 2018, ce qui est 
très insuffisant pour inciter les producteurs d’électricité à faire évoluer leur parc de production. En 
2018-2019, l’Union européenne a corrigé cette situation en dotant son marché du carbone d’une 
« réserve de stabilité ». Concrètement, les quotas non demandés lors de la mise aux enchères sont mis 
de côté et peuvent être annulés au bout d’un certain temps. Ce mécanisme a permis de revaloriser à 
la hausse la tonne de CO2, qui s’est établie à 25-30 € en 2019-2020. 

À ce niveau de prix, certaines centrales à gaz sont devenues plus compétitives que certaines centrales 
à charbon. Avec l’augmentation des capacités éoliennes et solaires photovoltaïques, c’est un des 
facteurs qui explique le déclin du charbon en Europe en 2019 et 2020. 

L'Union européenne a  décidé  le 14 juillet 2021 de renforcer ses objectifs climatiques afin d’atteindre 
la neutralité carbone en 2050 et de réduire ses émissions de CO2 de 55 % en 2030 par rapport à 1990 
(cet objectif remplaçant l’ancien – moins ambitieux – d’une réduction de 40 % des émissions à cette 
échéance)10. 

Pour atteindre ses nouveaux objectifs, l’Union européenne va devoir renforcer la baisse du nombre de 
quotas d’émission de CO2 mis sur le marché tous les ans. Les quotas étant non périssables, un 
phénomène d’anticipation/spéculation a propulsé le prix de la tonne de CO2 à 60 € depuis fin 
août 2021. Concrètement, un certain nombre d’acteurs ont anticipé une hausse du prix de la tonne de 

 

10 Le paquet législatif appelé « Fit for 55 » apporterait les modifications suivantes au système actuel : un abaissement du 

plafond des émissions de CO2 de 4.2% par an et une réduction annuellement des quotas sur le marché, une réduction des 
quotas gratuits à partir de 2026 et leur disparition pour 2036 pour le secteur industriel et l’aviation, une couverture de 
nouveaux secteurs (transport maritime pour 2023, transport routier et secteur du bâtiment pour 2026) et la mise en place 
d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières à partir de 2026. 
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CO2 du fait de la diminution prévisible du nombre de quotas mis sur le marché. Cette augmentation 
« anticipative » de la demande exerce une pression à la hausse sur le prix de la tonne de CO2. 

Nous observons actuellement que, même si les prix sont très proches, les prix à terme sur le marché 
belge de l’électricité sont plus faibles que les niveaux observés chez les pays voisins (Figure 17). En 
comparaison avec les pays voisins, les prix à terme en Belgique profitent de la forte disponibilité du 
nucléaire qui réduit les périodes durant lesquelles les prix du gaz déterminent le prix marginal de la 
production d’électricité. L’Allemagne présente un niveau de prix supérieur à la Belgique au vu du prix 
marginal de sa production d’électricité lié au charbon, les Pays-Bas présentent un prix plus élevé que 
la Belgique au vu du prix marginal de sa production d’électricité lié au gaz, quant à la France, elle est 
probablement pénalisée par une moins bonne disponibilité de son parc nucléaire. 

Figure 17: Comparaison de l’évolution du prix de l'électricité sur les marchés à terme pour les contrats année +1 entre la 
Belgique, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas 

 

Source : analyse CREG 

 

La Figure 18 représente les principaux éléments ayant influencé la hausse des prix de l’électricité sur 
les marchés à terme, sous forme schématique, pour la période de janvier à septembre 2021. 

Figure 18: Principaux éléments expliquant la hausse des prix sur les marchés à terme de l’électricité en Europe (janvier à 
septembre 2021) 
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1.2.2. Les marchés spot de l’électricité 

Les marchés spot correspondent aux contrats de vente/d'achat d’électricité pour une fourniture le 
lendemain (day ahead) ou la journée même (infrajournalier). Les prix spot day ahead servent 
généralement de référence pour l’indexation des offres à prix variable aux clients finals. En Europe, les 
prix day ahead (et les positions nettes d’exportation) sont déterminés dans un processus de couplage 
unique entre les zones de dépôt d’offres participantes. L’optimisation des prix et des positions d’export 
est réalisée par l’algorithme Euphemia. 

Comme l’illustre la figure 19, après avoir connu un point bas en avril 2020 avec la crise du covid, les 
prix sur les marchés spot de l’électricité ont commencé à remonter à partir de mai 2020. Tout comme 
les marchés à terme, les marchés spots de l’électricité font face à une augmentation significative des 
prix ces derniers mois. 

Figure 19: Evolution du prix spot de l'électricité en Belgique  en comparaison de l’évolution du prix spot gaz TTF et du prix du 
CO2 

 

Source : analyse CREG 

Tout comme c’est le cas pour les marchés à terme de l’électricité, les prix élevés qui sont enregistrés 
sur les marchés day ahead de l'électricité s’expliquent principalement par le mécanisme de formation 
des prix sur les bourses d’électricité. Le prix de l’électricité est déterminé selon une tarification au 
coût marginal qui correspond au coût de production du dernier kWh produit. Dans le contexte actuel 
où le niveau de la demande en électricité est revenu proche de la demande pré-covid, il s’agit, une 
grande partie du temps, du kWh produit à partir des centrales à combustible fossile (gaz/charbon : 
import Allemagne). Or les coûts de production marginaux des centrales à gaz et au charbon sont 
directement influencés par la hausse des prix du gaz naturel, du charbon et de la tonne de CO2. La 
figure 20 illustre ainsi l’évolution des coûts variables d’une centrale au gaz et l’importance relative du 
prix du gaz et de la tonne de CO2 dans les coûts variables depuis janvier 2019 jusqu’à septembre 2021. 
Ainsi, la cause principale de l’augmentation des prix spot de l’électricité est donc l’augmentation des 
prix du gaz naturel et du charbon sur les marchés spot, suivie par l’augmentation du prix du CO2. Tout 
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comme observé pour les marchés à terme de l’électricité, durant le premier trimestre 2021, il était 
plus intéressant de produire de l’électricité, sur les marchés spot, à partir d’une centrale au gaz naturel 
qu’à partir d’une centrale au charbon, vu la flambée du prix du CO2 en Europe. Avec l’augmentation 
continue des prix du gaz sur les marchés spot, cette tendance s’est inversée au deuxième 
trimestre 2021, le charbon redevenant plus compétitif que le gaz naturel pour la production 
d’électricité sur les marchés spot. La tendance à la hausse s’est cependant poursuivie avec la hausse 
du prix du charbon sur les marchés internationaux.  

Figure 20: Coûts variables d’une centrale au gaz sur les marchés spot DAM avec une efficacité de 50 % (PCS)  

 

Source : analyse CREG 
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La figure 21 illustre quant à elle les corrélations observées entre l’évolution des prix du gaz et du CO2 
et l’évolution des prix de l’électricité en Belgique.  

Figure 21: Corrélations entre l’évolution des prix du gaz et du CO2 et l’évolution des prix de l’électricité en Belgique  

 

Source : analyse CREG  

Cependant, le marché spot de l’électricité se caractérise par une plus grande volatilité des prix que le 
marché à terme. Cette plus grande volatilité des prix s’explique par les éventuelles indisponibilités non 
programmées des unités de production mais aussi par l’intermittence de la production renouvelable. 
Il est par ailleurs à noter que 2021 se caractérise par un niveau relativement faible de production 
éolienne en Belgique et en Allemagne comme l’illustre la  figure 22.  
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Figure 22: Evolution de la production éolienne moyenne par en Belgique et en Allemagne en 2020 et en 2021 par rapport à 
la gamme observée entre 2016 et 2020 (en % de la capacité installée) 

 

Source : analyse CREG 

Ce niveau faible de production éolienne a accentué l’effet de l’augmentation des prix du gaz, du 
charbon et du CO2 sur les prix spot de l’électricité par le recours accru aux unités de production à 
combustible fossile  pour couvrir la demande de pointe comme l’illustre la figure 23.   

Figure 23: Evolution des prix spot DAM par rapport aux prix à terme pour livraison en 2022 en Belgique 

 

Source : analyse CREG 
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La figure 24 illustre, par ailleurs, la corrélation la relation entre le prix day ahead de l’électricité en 
Belgique et la production éolienne d’électricité en Allemagne et en Belgique. Comme nous pouvons le 
constater, la corrélation est moins forte qu’avec le prix du gaz et le prix du charbon, mais néanmoins 
présente. 

Figure 24: Corrélation entre la production éolienne en Belgique et en Allemagne et les prix spot de l’électricité en Belgique  

 

Source : analyse CREG 

Enfin, la figure 25 illustre que les pays voisins connaissent une évolution des prix spot day ahead 
similaires au marché day ahead belge. Les prix spot en Belgique profitent cependant de la forte 
disponibilité nucléaire qui réduit les périodes où les prix du gaz déterminent le prix marginal de la 
production d’électricité. Suite aux négociations post-Brexit entre l’Union Européenne et le Royaume-
Uni, ce dernier a été contraint de quitter le couplage unique, ce qui a eu un effet négatif sur les prix de 
l’électricité sur leur marché de gros. Pour importer et exporter de l'énergie en day ahead, le couplage 
unique implicite a été remplacé par une méthode d'allocation explicite, ce qui est - en théorie - moins 
efficace. De plus, les câbles qui importent l'électricité de France vers le Royaume-Uni ont été 
endommagés dans un incendie mi-septembre 2021. National Grid a déclaré que l'interconnecteur IFA 
serait hors service jusqu'au 23 octobre 2021 et que la moitié seulement de sa capacité de deux 
gigawatts serait disponible jusqu'au 27 mars 2022. 
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Figure 25: Evolution des prix day ahead en Belgique et dans les pays voisins 

 

Source : analyse CREG 

La Figure 26 représente les principaux éléments ayant influencé la hausse des prix de l’électricité sur 
les marchés spot, sous forme schématique, pour la période de janvier à septembre 2021. 

Figure 26: Principaux éléments expliquant la hausse des prix sur les marchés spot de l’électricité en Europe (janvier à 
septembre 2021) 

 

  



 

Version non-confidentielle  29/92 

2. REPERCUSSION DE L’AUGMENTATION DES PRIX DU 
GAZ ET DE L’ELECTRICITE SUR LES CLIENTS FINALS  

Ce chapitre examine dans quelle mesure l’augmentation des prix du gaz naturel et de l’électricité sur 
les marchés de gros impacte les prix all-in payés par les ménages et les petits professionnels 
(section 2.1.), les bénéficiaires du tarif social (section 2.2.) et enfin les clients industriels (section 2.3.). 

2.1. LES MÉNAGES ET LES PETITS PROFESSIONNELS 

2.1.1. Analyse de la hausse de la facture d’électricité et de gaz payée par les ménages belges 
en 2021 (composante énergie) 

Au préalable, il est important de noter que : 

Les ménages ayant un contrat d'énergie à prix fixe représentent 68 % des ménages pour l'électricité et 
64 % des ménages pour le gaz naturel.  

Les ménages ayant un contrat d'énergie à prix variable représentent 32 % des ménages pour 
l'électricité et 36 % des ménages pour le gaz naturel. 

La CREG a calculé l'impact de la hausse des prix (composante énergie, TVA comprise) sur la facture des 
ménages ayant un contrat d'électricité à prix variable. 

Au mois d’aout 2021, la CREG avait calculé l’impact de l’augmentation des prix sur les deux trimestres 
de 2021 impactés par des niveaux de prix plus élevés que les niveaux observés avant la crise covid (Q2 
et Q3 2021). La hausse des prix s’élevait alors à 133 € (dont 49 €11 pour l’électricité et 84 €12 pour le 
gaz naturel) pour les deux trimestres considérés par rapport à Q2 et Q3 201913, 2019 pouvant être 
considérée comme une année « normale »14. 

En ce qui concerne les périodes d'automne et d'hiver à venir, la CREG ne dispose pas encore des prix 
réels pour les consommateurs. Pour l'instant, nous ne prévoyons certainement pas de baisse de prix 
pour les consommateurs. La CREG ne peut pas prédire ce qui se passera en automne et en hiver (cela 
dépend en effet de l'évolution des marchés internationaux, de la disponibilité des installations, etc.). 

On sait que pour le gaz naturel, l'automne et l'hiver pèsent beaucoup plus lourd (82,80 %) dans la 
facture annuelle que le printemps et l'été (17,20 %). Pour l'électricité, les quatre trimestres sont 
répartis à peu près également (printemps 22,20 %, été 21,40 %, automne 27,90 %, hiver 28,50 %)15. Ci-
dessous la CREG a estimé l’impact sur la facture des ménages disposant d’un produit  à prix variable, 

 

11 Pour une consommation annuelle de 3.500 kWh/an 
12 Pour une consommation annuelle de 23.260 kWh/an 
13 Référence tarifaire du mois d’août 2019 : coût annuel réparti sur Q2 et Q3 2019 sur base des profils SLP 
14 La CREG a également calculé l’impact de la hausse des prix en Q2 et Q3 sur base des chiffres de septembre 2021, la hausse 

s’élève alors à 50,5 € pour l’électricité et à 102,84 € pour le gaz naturel. 
15 Les graphiques de l'annexe 2 illustrent pour l'électricité et le gaz naturel les parts précitées des différents trimestres et 
l’évolution de la facture annuelle en ce qui concerne la composante énergie des produits variables par rapport aux produits 
fixes. Pour le gaz naturel, il est frappant de constater que les périodes qui pèsent plus (automne et hiver) sont souvent aussi 
associées à des prix plus élevés, ce qui a évidemment un double effet sur la facture annuelle. 
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en tenant compte de la hausse des prix sur quatre trimestres. Dans cette estimation, elle calcule 
également l’impact par rapport à l’année 201916.  

Sur la base du tarif de référence de septembre 2021, nous pouvons simuler l'effet d'avril 2021 à mars 
2022 sur la facture annuelle 17:  

 Estimation de l'augmentation moyenne de la facture annuelle d'électricité pour un ménage 
ayant une consommation annuelle de 3 500 kWh/an, avec un contrat à prix variable, d'avril 2021 
à mars 2022: 

09/2021 par rapport à 09/2019  115,82 € 

 Estimation de l'augmentation moyenne de la facture annuelle de gaz naturel pour un ménage 
ayant une consommation annuelle de 23 260 kWh/an, avec un contrat à prix variable, d'avril 
2021 à mars 2022: 

09/2021 par rapport à 09/2019  597,92 €18 

 Estimation de l'augmentation moyenne de la facture annuelle d'électricité et de gaz naturel pour 
un ménage ayant une consommation annuelle d’électricité de 3 500 kWh/an et une 
consommation annuelle de gaz naturel de 23 260 kWh/an, avec un contrat à prix variable, d'avril 
2021 à mars 2022: 
 
09/2021 par rapport à 09/2019  713,74 €19 

Sur la base des prix à terme pour le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, ces 
montants pourraient être encore plus élevés et il n'est donc pas inconcevable que cela soit confirmé 
lorsque les prix finaux réels pour les consommateurs seront connus. 

Pour les produits à prix fixe, nous constatons que les contrats conclus avant avril 2021 sont encore à 
des niveaux similaires à ceux conclus avant la crise sanitaire 20. Les contrats conclus par la suite 
montrent une tendance à la hausse, au moins jusqu'en septembre 2021, généralement avec une 
évolution mensuelle comparable à celle des contrats à prix variable. Pour un certain nombre de 
produits fixes, l'évolution de la hausse des prix est plus importante que celle les produits variables. 
Cela pourrait indiquer que les fournisseurs ont augmenté leur prime de risque, ce qui est évidemment 
lié à la forte volatilité et à l'incertitude du marché de l'énergie.  

Les consommateurs ayant un produit fixe paient le prix fixe initial pendant toute la durée du contrat, 
ce qui est avantageux dans un marché en hausse. Mais dans le cas d'un marché en baisse, ces 
consommateurs ne bénéficieront pas automatiquement de la baisse des prix. Ils devront alors changer 
leur contrat, ce qui, en Belgique, est gratuit, à condition de respecter un délai de préavis de quatre 
semaines. 

Les figures ci-dessous montrent, à titre d'exemple, l'évolution de prix de la composante énergie du gaz 
naturel et de l'électricité pour les ménages belges de 2019 à 2021, ventilée entre produits fixes et 
variables. 

 

16 L’année 2020 est en effet une année tout à fait exceptionnelle et ne permet pas de donner une image représentative d’une 

année considérée comme « normale ». Le coût annuel considéré est basé sur la référence tarifaire du mois de septembre 
2019.  
17 La facture annuelle pour 2021 d'un client à prix variable est comparée au niveau observé en 2019. En effet, en 2020, 

pendant la période du covid19, les consommateurs ont bénéficié de prix (sensiblement) plus bas. Q4 2021 et Q1 2022 ont 
été estimés sur base du coût annuel de la référence tarifaire de septembre 2021, réparti selon les profils SLP. 
18 437,00 € pour une consommation annuelle de gaz naturel de 17 000 kWh au lieu de 23 260 kWh 
19 552,82 € pour une consommation annuelle de gaz naturel de 17 000 kWh au lieu de 23 260 kWh 
20 Pendant la période du covid19, les consommateurs ont bénéficié de prix (sensiblement) plus bas. 
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Figure 27: Niveau de prix pondéré sur une base mensuelle pour les ménages ayant un produit variable sur le marché belge 
du gaz naturel en 2019, 2020 et 2021 (23.260 kWh/jaar) 

 

Source: analyse CREG 

Figure 28: Niveau de prix pondéré sur une base mensuelle pour les ménages ayant un produit fixe sur le marché belge du gaz 
naturel en 2019, 2020 et 2021 (23.260 kWh/jaar) 

 

Source: analyse CREG 
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Figure 29: Niveau de prix pondéré sur une base mensuelle pour les ménages ayant un produit variable sur le marché belge 
de l’électricité en 2019, 2020 et 2021 (3.500 kWh/jaar) 

 

Source: analyse CREG 

Figure 30: Niveau de prix pondéré sur une base mensuelle pour les ménages ayant un produit fixe sur le marché belge de 
l’électricité en 2019, 2002et 2021 (3.500 kWh/jaar) 

 

Source: analyse CREG 
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Conclusions: 

- Pour les contrats à prix fixe conclus avant le troisième trimestre 2021 et qui ne sont pas 
encore arrivés à échéance, il est conseillé de ne rien faire. 

- Avant de renouveler ou de conclure un (nouveau) contrat, il est conseillé de bien 
comparer l’offre des fournisseurs sur un site de comparaison des prix en ligne (label CREG) 
ou un site de comparaison des prix des régulateurs régionaux. 

- Dans le cas d'un contrat à prix fixe, il est crucial de suivre l'évolution du marché, car les 
prix sont actuellement particulièrement élevés. Le CREG Scan est un outil pratique à cet 
égard. 

- Quel que soit le type de contrat, il est possible de changer gratuitement de produit à tout 
moment, moyennant un préavis de quatre semaines. 

- Le consommateur peut anticiper les factures de décompte potentiellement plus élevées 
en augmentant les acomptes mensuels. 

- Un kWh non consommé ne doit pas être payé : essayez de réduire votre consommation 
si possible. 

2.1.2. Comparaison des prix moyens all-in en Belgique et au sein des pays voisins   

Cette section compare l’évolution des prix moyens all-in pour les ménages et les petits professionnels 
en Belgique et dans les pays voisins.  

Comme l’illustrent les figures 32 à 35, on constate une évolution à la hausse des prix moyens all-in très 
similaire dans les pays voisins ces derniers mois, bien que plus prononcée en Belgique surtout au 
niveau du gaz naturel.  

Les raisons explicitant ces différences sont en cours d’analyse. On peut néanmoins déjà mentionner 
que la manière et l’ampleur dont la hausse des prix sur les marchés de gros impacte les prix moyens 
all-in pour les ménages et les petits professionnels dépendent de plusieurs facteurs, notamment : 

- la manière dont les fournisseurs fixent leurs prix : 

• produits fixes ou variables (indexation mensuelles, trimestrielles, etc.) ; 

• la base des indices (en Belgique, ceux-ci sont uniquement basés sur les marchés de 
gros pour le gaz naturel et l'électricité) ; 

- le degré de libéralisation du marché. A titre d’exemple, en France, une grande partie de 
l'offre du marché de détail est encore déterminée par le tarif réglementé (sauf pour les 
PME) ; 

- la part de la composante énergie dans la facture totale (voir figure 31). 

Pour le Royaume-Uni, il convient également de noter que le taux de change joue aussi un rôle (voir le 
graphique à l’annexe 4).  
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Figure 31: Part de la composante « énergie » dans la facture totale au mois de septembre 2021 

 Gaz naturel Electricité 

 Ménages PME Ménages PME 

Belgique 58% 72% 32% 38% 

Allemagne 46% 57% 27% 34% 

France 46% 59% 34% 48% 

Pays Bas 37% 45% 57% 43% 

Grande-Bretagne 67% 68% 68% 65% 
Source: analyse CREG 

En Belgique, la hausse des derniers mois, qui a suivi la période de prix particulièrement bas dus à la 
crise sanitaire et dont ont bénéficié les consommateurs belges, s'explique par l'augmentation des 
cotations sur les marchés de gros. Depuis 2013, date à laquelle l’indexation des prix de l’électricité et 
du gaz a été réformée et encadrée avec notamment le mécanisme du “filet de sécurité”21, tous les 
produits variables proposés par les fournisseurs sur le marché belge de l'électricité et du gaz pour les 
ménages et les petits professionnels tiennent compte des prix et de leur évolution sur les marchés de 
gros. Comme les prix des produits sur les marchés belges de l'électricité et du gaz naturel pour les 
ménages et les petits professionnels sont entièrement liés aux cotations sur les marchés de gros, les 
fluctuations sur les marchés précités auront un impact rapide sur le prix au consommateur via le 
paramètre d'indexation. En fonction du paramètre d’indexation (quelles cotations sont prises en 
compte et la fréquence d’indexation), l'impact sur le prix final au consommateur pour un certain 
produit sera plus prononcé et/ou plus lent ou plus rapide. Les prix fixes proposés par les fournisseurs 
sont adaptés chaque mois en fonction de l’évolution des prix à terme sur les marchés de gros. Ils 
peuvent également être influencés par la politique commerciale du fournisseur d’un mois à l’autre. La 
situation concrète sur le marché belge est examinée plus en détail au chapitre 3. 

Les graphiques ci-dessous montrent l'évolution des prix du gaz naturel et de l'électricité sur une base 
trimestrielle pour la Belgique et les pays voisins au cours des 8 derniers trimestres (y compris la forte 
baisse en 2020 due  à la crise sanitaire et les récentes augmentations en 2021)22. Les graphiques relatifs 
à l’évolution des prix les 6 derniers mois au sein des mêmes pays sont également disponibles à 
l’annexe 3. 

  

 

21 Pour une information détaillée sur le mécanisme de « filet de sécurité » voir l’annexe 5. 
22 Dans le cadre de la comparaison internationale des prix, on observe que la composante énergie est définie par une sélection 

de produits (cette sélection est basée sur la méthodologie élaborée dans l’étude de PwC « A European comparison of 

electricity and natural gas prices for residential and small professional consumers » du 28 juin 2018), qui peut contenir à la 

fois des produits fixes et variables. Néanmoins, cette méthodologie ne comporte pas de règles spécifiques pour la sélection 

de produits fixes ou variables. Il ressort du rapport de monitoring annuel pour la Belgique que la nature du produit (fixe ou 

variable) a une influence importante sur le prix. Pour l’électricité, +/- 68 % des contrats disposent d’un prix fixe et +/- 32 % 

d’un prix variable ; pour le gaz naturel, ils sont +/- 64 % à disposer d’un prix fixe et +/- 36 % d’un prix variable. 
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Figure 32: Evolution de la facture moyenne all-in de gaz naturel sur base trimestrielle pour les ménages  

 

Source : analyse CREG 

Figure 33: Evolution de la facture moyenne all-in d’électricité sur base trimestrielle pour les ménages  

 

Source : analyse CREG 
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Figure 34: Evolution de la facture moyenne all-in de gaz naturel sur base trimestrielle pour les clients professionnels 

 

Source : analyse CREG 

Figure 35: Evolution de la facture moyenne all-in d’électricité sur base trimestrielle pour les clients professionnels 

 
Source : analyse CREG 
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2.1.3. Aperçu de l’évolution historique de la facture all-in et de ses composantes, de mai 2012 
à septembre 2021 

Les figures 36 à 39 fournissent un aperçu historique mensuel du prix moyen all-in depuis mai 201223 
jusqu’à septembre 2021 pour un ménage et un client professionnel, pour le gaz naturel et l’électricité.   

Ils montrent également les différentes composantes du prix moyen, à savoir l’énergie en vert, les frais 
de réseau (transport et distribution) en bleu, les surcharges en rouge et la TVA en jaune. Les surcharges 
comprennent toutes les charges, c'est-à-dire les charges répercutées par les fournisseurs, par la 
distribution et par le transport. 

2.1.3.1. Gaz naturel 

Les prix all-in du gaz naturel avaient globalement connu une diminution entre 2012 et juin 2016, avant 
d’afficher une tendance à la hausse jusqu’en décembre 2018. En janvier 2019, les prix ont recommencé 
à baisser jusqu’à atteindre un niveau plancher au mois de septembre 2020 (824,77 € pour une 
consommation annuelle de 23.260 kWh). Depuis lors, les prix du gaz remontent, les fournisseurs 
répercutant la hausse des prix sur les marchés de gros sur leurs offres tarifaires.  

Avec un prix moyen all-in de 1.739 € au mois de septembre 2021, le prix moyen du gaz naturel pour 
les ménages a aujourd’hui dépassé de 2%, en valeur nominale, le niveau le plus élevé atteint depuis 
mai 2012.  

En tenant compte de l’inflation, le prix moyen all-in du mois de septembre 2021 reste donc 11 % plus 
bas que le prix all-in de mai 2012. Si on  le compare au prix le plus bas  de 2020 (qui a été atteint au 
mois de septembre), la hausse s’élève à 111 %, en valeur nominale.  

2.1.3.2. Electricité 

Au niveau de l’électricité, on note les évolutions importantes suivantes : 

- l’augmentation significative des surcharges; 

- l’impact de la baisse de la TVA (de 21 % à 6 %) pour la fourniture d'électricité aux clients 
domestiques à partir du 1er avril 2014 jusqu'au 30 septembre 2015 ;  

- l’impact de la hausse du coût des émissions de CO2 et de la situation incertaine de la 
production nucléaire à l’automne 2018, avec un impact jusqu’au premier 
trimestre 201924 ; 

 

23 Données historiques les plus anciennes dont dispose la CREG dans le cadre de sa base de données relative à la comparaison 

internationale des prix de l’électricité et du gaz naturel 
24 A partir du 2ème semestre 2018, on remarque une augmentation, qui est certainement très forte à partir du 4ème 
trimestre pour la plupart des produits. Cette dernière peut s'expliquer par plusieurs facteurs : l'augmentation du prix du gaz 
naturel sur le marché de gros suite, entre autres, à l'augmentation du prix de revient des émissions de CO2, la situation 
incertaine de la production nucléaire. Pour les produits avec une " formule à prix fixe ", on constate à nouveau une baisse fin 
2018, suivant les prix sur les marchés de gros. En 2019, après la hausse du 2ème semestre 2018, on constate que les prix 
diminuent à nouveau et suivent le cours des marchés de gros. 
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- l’impact du covid-19 à partir du deuxième trimestre 202025 ; 

- l’augmentation actuelle des prix de gros à partir du troisième trimestre 2020 tel 
qu’épinglé au premier chapitre.  

Avec un prix moyen all-in de 1.017 € au mois de septembre 2021, le prix moyen de l’électricité pour 
les ménages a presque rejoint, en valeur nominale, le prix moyen all-in le plus élevé de la période 
considérée qui s’établissait à 1.055 € au mois de mars 2019 (indisponibilité des réacteurs nucléaires).  

Par rapport au prix all-in du mois de mai 2012, le prix moyen pour les ménages a augmenté de 34 % 
en valeur nominale. En tenant compte de l’inflation le prix moyen all-in du mois de septembre 2021 a 
augmenté de 17 % par rapport au prix all-in de mai 2012.  

 

25 Au début de 2020, les prix de l'énergie sont à un niveau que l'on peut considérer comme normal. La pandémie de Covid-

19 et le lockdown qui s'ensuit, entraînant une baisse importante de l'activité (économique), font baisser les prix de l'énergie 
de manière significative. Le premier assouplissement du lock-down à partir de la fin du mois d'avril 2020 annonce une reprise 
régulière de l'activité économique et une reprise de la demande d'électricité aux troisième et quatrième trimestres 2020, ce 
qui se reflète dans les prix. 
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Figure 36: Facture annuelle moyenne (all-in) gaz naturel pour un client résidentiel (23.260 kWh/an) 

 

Source : analyse CREG 
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Figure 37: Facture annuelle moyenne (all-in) gaz naturel pour un client professionnel (100.000 kWh/an) 

 

Source : analyse CREG 
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Figure 38: Facture annuelle moyenne (all-in) électricité pour un client résidentiel (3.500 kWh/an) 

 

Source : analyse CREG 
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Figure 39: Facture annuelle moyenne (all-in) électricité pour un client professionnel (50.000 kWh/an) 

 

Source : analyse CREG
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2.2. LES CONSOMMATEURS BÉNÉFICIAIRES DES TARIFS SOCIAUX  

2.2.1. Rappel de la méthodologie de calcul des tarifs sociaux  

Le tarif social pour l’électricité et/ou le gaz naturel est un tarif commercial réduit réservé à certaines 
catégories de personnes ou ménages (les clients protégés)26. Il est identique chez tous les fournisseurs 
d’énergie. Le tarif social inclut la composante énergie, la composante distribution (tarif du réseau de 
distribution) et la composante transport (tarif du réseau de transport).  

La CREG en fixe le montant tous les 3 mois sur base de la réglementation en vigueur :  

- la composante énergie du tarif social est fixée sur la base du tarif commercial le plus bas 
offert proposé par les fournisseurs d’énergie au cours du mois précédant ce trimestre ; 

- la composante distribution d'un trimestre donné est fixée sur la base du tarif du réseau 
de distribution le plus bas proposé dans les zones de distribution belges au cours du mois 
précédant ce trimestre, pour autant qu'au moins 1 % de la population belge vive dans 
cette zone ; 

- la composante transport d'un trimestre donné prend en compte les tarifs de transport 
d’Elia/Fluxys.  

Le résultat calculé est plafonné lorsque : 

- le tarif social est supérieur de plus de 10 % (15 % en gaz) au tarif social de la période 
précédente ; 

- le tarif social est supérieur de plus de 20 % (25 % en gaz) à la moyenne des tarifs sociaux 
des quatre trimestres précédents. 

Le plafonnement implique que le tarif social est limité au niveau du plus bas de ces deux plafonds. 

2.2.2. Analyse de la hausse de l’évolution du tarif social suite à la hausse des prix  

2.2.2.1. Evolution du tarif social pour le gaz naturel 

Comme l’illustre la figure 40, le tarif social pour le gaz naturel a connu une forte baisse en 2020 suite 
à la baisse du tarif commercial le plus bas offert sur le marché. Un niveau plancher pour le tarif social 
a été atteint pendant les mois de juillet 2020 à septembre 2020 (377 €/an pour 23.260 kWh/an) avant 
de remonter progressivement. 

Suite au mécanisme de plafonnement, la hausse du tarif social a été moins marquée que l’évolution 
du prix moyen all-in du gaz naturel. 

Au mois d’octobre 2021, le tarif social reste inférieur au niveau qu’il avait au mois de janvier 2020.  

Le tarif social permet de limiter la hausse des prix de l’énergie constatée ces derniers mois grâce au 
mécanisme de plafonnement. Au mois de septembre 2021, le tarif social permet aux bénéficiaires de 
payer 67 % moins cher leur gaz naturel que le prix moyen proposé aux consommateurs non 
bénéficiaires.  

 

26 Plus d’information sur les bénéficiaires est disponible sur https://www.creg.be/fr/consommateur/tarifs-et-prix/tarif-
social#h2_2  
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Il convient cependant d’attirer l’attention sur le fait que lorsque les prix all-in pour les clients 
résidentiels commenceront à baisser, l’impact de la baisse sur le tarif social ne sera pas immédiat pour 
deux raisons. Tout d’abord, comme le prévoit la réglementation en vigueur, le tarif social est établi sur 
base du tarif commercial le plus bas proposé par les fournisseurs d’énergie au cours du mois précédant 
le trimestre où il s’applique. En conséquence, lorsque les prix commenceront à diminuer, ce n’est 
qu’avec un décalage dans le temps, entre 1 à 3 mois, que cette baisse se répercutera sur le calcul du 
tarif social. 

Par ailleurs, la disposition du « carry forward » introduite en 2020 comme corolaire des 
plafonnements, va réduire l’impact de la baisse des prix sur les tarif sociaux. En fonction de l’ampleur 
de la baisse, les tarifs sociaux pourraient même continuer d’augmenter dans les limites des 
plafonnements. 

Figure 40: Evolution du prix moyen all-in du gaz naturel et du tarif social (consommation de 23.260 kWh/an) 

 

Source : analyse CREG 

2.2.2.2. Evolution du tarif social pour l’électricité 

Le « décrochage » entre l’évolution du tarif social et l’évolution du prix moyen all-in est moins marqué 
au niveau de l’électricité tel qu’on peut l’observer à la figure 41. Au mois de septembre 2021, le tarif 
social permet aux bénéficiaires de payer 29 % moins cher leur électricité que le prix moyen proposé 
aux consommateurs non bénéficiaires.  

Au premier trimestre 2021, il a dépassé le niveau qu’il avait avant la crise covid. Tel qu’expliqué pour 
le tarif social gaz, la CREG attire l’attention sur le fait que lorsque les prix all-in pour les clients 
résidentiels commenceront à baisser, l’impact sur le tarif social ne sera pas immédiat. 
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Figure 41: Evolution du prix moyen all-in de l’électricité et du tarif social (consommation de 3.500 kWh/an)  

 

Source : analyse CREG 

2.3. LES CLIENTS INDUSTRIELS  

Contrairement à un client résidentiel ou à une PME, les offres tarifaires destinées aux grands clients 

industriels ne font pas l’objet de publicité : une offre tarifaire est obtenue suite à une demande d’un 

client industriel auprès des fournisseurs de son choix. Une phase de négociation, sur la base des offres 

individuelles reçues, précède la conclusion du contrat de fourniture qui ne fait pas l’objet d’une 

publicité. Ce faisant, et considérant qu’elle ne dispose pas encore des contrats de fourniture actifs à 

partir de l’année 2021, la CREG estime ci-après l’impact de la hausse des cotations boursières sur le 

prix final qui sera facturé aux grands clients industriels sur la base de son analyse de leurs contrats de 

fourniture actifs jusqu’en 2020 inclus.  

En préambule, la CREG rappelle que le coût de l’énergie représente une part plus importante de la 

facture des consommateurs industriels, bien plus importante que pour les autres types de 

consommateurs (ménages et PME), en particulier pour les plus grands consommateurs industriels, qui 

ne paient pas de tarifs de distribution et pour lesquels des réductions et/ou des exemptions sont 

appliquées sur  tous les autres coûts27. Une augmentation sur les marchés de gros a donc un impact 

proportionnellement plus important sur leur facture (nonobstant les précisions apportées ci-après sur 

les différents types de contrat).  

2.3.1. Grands clients industriels ayant un contrat à prix fixe 

Parmi les grands clients industriels, environ un client sur dix a un prix fixé dans son contrat. Considérant 
qu’un fournisseur calcule son offre à prix fixe sur la base de la cotation des contrats Futures Calendar 
pertinents du jour où il remet offre, le timing choisi par ces clients pour conclure un tel contrat à prix 

 

27 Pour plus d’information à ce sujet, voir l’étude réalisée par les 4 régulateurs : “A European comparison of electricity and 

natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers”, mai 2021, disponible à l’adresse 
suivante: https://www.creg.be/fr/publications/etude-f20210517 
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fixe est le facteur principal qui détermine le prix qui lui sera facturé au cours de la période de 
fourniture.  

2.3.1.1. Impact sur les prix facturés en 2021 

Considérant que la presque totalité des contrats de fourniture portent sur une fourniture qui 
commence le 1er janvier d'une année et ont une durée d’une ou de plusieurs années entières, les 
grands clients industriels qui ont actuellement un contrat à prix fixe ne connaîtront pas, sauf rare 
exception, d’augmentation de prix durant les derniers mois de l’année 2021.  

2.3.1.2. Impact sur les prix facturés en 2022 (et exercices ultérieurs) 

Les clients ayant conclu avant le mois de janvier 2021 un contrat à prix fixe couvrant la période de 
livraison 2022 (et les années ultérieures) ne connaîtront pas d’augmentation de prix durant 
l’année 2022 (et les années ultérieures). Seuls les clients ayant conclu à partir du mois de janvier 2021 
un contrat à prix fixe couvrant la période de livraison 2022 (et/ou les années ultérieures) connaîtront 
une augmentation de prix durant l’année 2022 (et/ou les années ultérieures). L’ampleur de cette 
hausse de prix sera fonction du timing de la conclusion du contrat. 

2.3.2. Grands clients industriels électricité ayant un contrat à prix fixé sur la base de « clicks » 

Parmi les grands clients industriels électricité, environ neuf clients sur dix ont un contrat qui prévoit 
un prix fixé par le client sur la base de « clicks » sur les cotations Futures d’ENDEX après la signature 
du contrat, mais avant le commencement de la fourniture. Il convient de souligner qu’il existe une 
grande diversité de mécanismes de « clicks » qui dépend notamment des cotations sur lesquelles le 
consommateur peut effectuer ses clicks. Ce sont généralement celles des contrats Calendar (Y+1, Y+2 
et Y+3), mais également, dans certains contrats, celles des contrats Quarterly, Monthly ainsi que les 
cotations sur le marché journalier EPEX Spot Belgium (avant : Belpex). Ces dernières années, la cotation 
sur laquelle la majorité des volumes fournis a été « clickée » (cf. entre 80 et 90 % du total des volumes 
« clickés ») est le contrat Calendar. Le jour où le client estime que la cotation « settlement » fin de jour 
du contrat Futures retenu (Calendar ou Quarterly ou Monthly) est au plus bas, celui-ci va demander à 
son fournisseur de prendre cette cotation pour fixer le prix d’une partie ou de la totalité des volumes 
qui lui sera facturée au cours de la période correspondant au contrat Futures retenu (année civile ou 
trimestre ou mois). Cette liberté au niveau des “clicks” s’accompagne toutefois généralement de 
conditions liées à des « jours deadline » avant lesquels ces clicks doivent être exécutés. 

2.3.2.1. Impact sur les prix facturés en 2021 

Considérant que, au cours des années précédentes, entre 80 % et 90 % du volume total « clické » l’a 
été sur les cotations du contrat Futures Calendar, le prix de la grande majorité des volumes fournis 
en 2021 aux clients ayant opté pour ce type de contrats a déjà été fixé au cours de la période de 
cotation du Calendar 2021, c’est-à-dire au cours de la période 2018-2020, et ne sera donc pas affecté 
par les actuelles augmentations des cotations boursières. 

Toutefois, une minorité des consommateurs ayant fait le choix de s’approvisionner principalement sur 
la base des cotations des contrats Monthly et Quarterly seront vraisemblablement affectés dès 
l’année 2021 par la hausse de ces cotations. 
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2.3.2.2. Impact sur les prix facturés en 2022 (et exercices ultérieurs) 

Pour les consommateurs n’ayant pas « clické » avant le début de la hausse des cotations boursières la 
majorité des volumes qui leur seront fournis au cours de l’année 2022, et pour autant que cette hausse 
des cotations perdure jusqu’à la fin de l’année 2021, l’impact sur leur facture d’électricité de la hausse 
des cotations des contrats Futures Calendar devrait être prononcé au cours de l’exercice 2022. Les 
clients qui ont contractuellement la possibilité d’effectuer des « clicks » sur les cotations Monthly et/ou 
Quarterly pourraient bien entendu décider de reporter à l’année prochaine l’exécution de leurs 
« clicks », en espérant que les cotations auront redescendu d’ici là. 

Pour autant que cette hausse des cotations ne perdure pas durant l’année 2022, la hausse des 
cotations boursières devrait affecter dans une moindre mesure le prix qui leur sera facturé au cours 
des exercices ultérieurs. 

2.3.3. Grands clients industriels gaz ayant un contrat à prix variable 

83,6 % des grands clients industriels gaz ont un contrat à prix variable (16,4 % des clients industriels 
ayant un contrat à prix fixe). 0,6 % des clients ont un contrat avec un prix variable indexé sur les 
cotations pétrolières. 83,0 % des clients ont un contrat avec un prix variable indexé sur les cotations 
gazières. Ces derniers clients subissent directement la hausse des cotations gazières sur les marchés 
internationaux car il s’agit le plus souvent de contrats avec des cotations journalières day ahead. A 
contrario, la baisse future des cotations leur sera aussi directement répercutée sur la facture. 

3. NIVEAU DE CONCURRENCE SUR LE MARCHE BELGE DE 
L’ENERGIE 

3.1. EVOLUTION DU NOMBRE DE FOURNISSEURS  

3.1.1. Fournisseurs actifs 

En septembre 2021, le consommateur flamand a le choix entre 20 fournisseurs d’électricité. Pour le 
gaz naturel, il a le choix entre 16 fournisseurs.  

En Wallonie, 14 fournisseurs sont actifs sur le marché de l’électricité et 13 fournisseurs  offrent des 
produits de fourniture de gaz naturel. 

A Bruxelles, 10 fournisseurs proposent des produits de fourniture d’électricité et de gaz naturel. 

La figure 42 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. 

Une croix rouge signifie que ce fournisseur ne propose des produits qu'à des clients professionnels 
(indépendants et PME) et non à des ménages. A Bruxelles 28, les ménages n’ont le choix qu’entre 6 

 

28 En juillet 2021, Octa+ et Mega ont annoncé qu’ils n’offriront plus activement des produits à Bruxelles. Rien ne change pour 
les clients existants. 



 

Version non-confidentielle  48/92 

fournisseurs d’électricité et 5 fournisseurs de gaz naturel. Brugel a récemment publié un avis29 sur la 
baisse continue de la concurrence sur le marché bruxellois de l’énergie. 

Une croix blanche signifie que ce fournisseur ne propose des produits qu'à des ménages. 

Figure 42: Nombre de fournisseurs actifs par région en septembre 2021 

 

Source: CREG 

3.1.2. Parts de marché 

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. 

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 2021, Electrabel et Luminus détiennent toujours une part de marché conjointe 
d'environ 57 % pour l'électricité et 54 % pour le gaz naturel en Flandre, 63 % pour l'électricité et 59 % 

 

29https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2021/nl/ADVIES-327-AFNAME-CONCURRENTIE-BHG.pdf  
https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2021/fr/AVIS-327-BAISSE-CONCURRENCE-MARCHE-ENERGIE-EN-
RBC.pdf  
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pour le gaz naturel en Wallonie, et 71 % pour l'électricité et le gaz naturel à Bruxelles. Les parts de 
marché susmentionnées sont pratiquement inchangées par rapport à la même période en 2019. 

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. 

Les parts de marché des fournisseurs par région au 30 juin 2021 sont présentées dans les figures 43 
à 45. 

Figure 43: Parts de marché des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel à Bruxelles 

  

Source: site web de la CREG 

Figure 44: Parts de marché des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel en Flandre 

  

Source: site web de la CREG 
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Figure 45: Parts de marché des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel en Wallonie 

  

Source: site web de la CREG 

L’indice C3 rend compte des parts de marché conjointes des trois principaux fournisseurs. Le 30 juin 
2021, cet indice s’élevait à 68 % en Flandre, à 90 % à Bruxelles et à 75 % 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 HHI30 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. 

La figure  46 illustre les indices HHI, calculés le 30 juin 2021, pour les trois régions. En Flandre et 
Wallonie, l’indice HHI dépasse tout juste 2.000. À Bruxelles la concentration du marché y reste plus 
élevée que dans les deux autres régions. 

Figure 46: Indice de concentration (HHI) 

 

Source: CREG 

L'analyse des parts de marché et de la concentration du marché montre que la concurrence croissante 
entre les fournisseurs signifie que les parts de marché des anciens fournisseurs standard restent sous 
pression. Les nouveaux fournisseurs sont également en concurrence les uns avec les autres et tentent 
de gagner des parts de marché.  

 

30 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) 

2132 2003 4506 4508 2555 2335
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3.2. EVOLUTION DES STRUCTURES TARIFAIRES DES FOURNISSEURS  

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.  

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.  

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

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. 

En 2020 et 2021, 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. 

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

 Formule de prix énergétique variable =     [(Indice x B31 + 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’énergie32 se présente comme suit:  

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

 

     abonnement  formule d’indexation 

     €/jaar   consommation  

        €/kWh 

 

31 Ce coefficient de multiplication n'est pas appliqué par tous les fournisseurs. 
32 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. 
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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. 

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. 

Figure 47: Gaz naturel : montants annuels de la composante énergétique spot (ZTPQ-S41 et ZIGDAQ), forward (TTF103 et 
TTF101) et produits fixes  

 

Source: analyse CREG 
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Figure 48: Electricité : montants annuels de la composante énergétique spot (BelpexbaseloadM et BelpexbaseloadQ), forward 
(Endex103 et Endex101) et produits fixes 

 

Source: analyse CREG 

 

3.3. PISTES POUR AMÉLIORER LA CONCURRENCE ENTRE LES 
FOURNISSEURS AU BÉNÉFICE DES CONSOMMATEURS  

Dans la fourniture des clients domestiques et des petits professionnels, la CREG constate une 
multiplication des formules tarifaires de la part des fournisseurs. Cette multiplication des formules 
tarifaires rend de plus en plus difficile la comparaison des offres pour le consommateur final. C’est 
d’autant plus le cas pour les offres à prix variable.  

Tout d’abord, lorsque les prix de gros augmentent sur les marchés de gros de l’énergie, une offre à prix 
indexé trimestriellement peut paraître plus intéressante qu’une offre à prix indexé mensuellement.  
En effet, l’estimation du coût annuel d’une offre à prix variable par les comparateurs d’énergie est 
basée sur la dernière cotation disponible du paramètre d’indexation de la formule à prix variable. Ainsi, 
en septembre, une offre à prix indexé trimestriellement sera basée sur les prix de gros observés sur le 
trimestre précédent (avril – mai – juin) alors qu’une offre à prix indexé mensuellement sera basée sur 
les prix de gros observés sur le mois précédent (août). Lorsque les prix de gros augmentent sur les 
marchés, les prix observés sur le dernier trimestre vont généralement être plus faibles que ceux 
observés sur le dernier mois. Une formule de prix indexé trimestriellement pourrait ainsi paraître plus 
intéressante qu’une offre à prix indexé mensuellement alors que dans la réalité, la formule 
trimestrielle pourrait s’avérer plus onéreuse que la formule mensuelle. Le raisonnement est similaire 
dans un marché de gros où les prix baissent, une offre à prix indexé mensuellement peut paraître 
artificiellement plus intéressante qu’une offre à prix indexé trimestriellement. La CREG a ainsi pu 



 

Version non-confidentielle  54/92 

constater que certains fournisseurs, lorsque les prix ont commencé à augmenter sur les marchés de 
gros, ont décidé de modifier leur paramètre d’indexation en passant d’un facteur d’indexation mensuel 
à un facteur d’indexation trimestriel. 

 Il en va de même pour la comparaison d’offres de prix indexé du type X * « indice de marché »  + Y 
(c€/kWh) + « redevance annuelle ou mensuelle fixe ». Une surpondération du facteur X ou une sous-
pondération de la redevance annuelle ou mensuelle peut rendre artificiellement plus intéressante une 
offre dans un marché de gros où les prix augmentent.  

Enfin, il est extrêmement difficile pour un consommateur de comparer une offre à prix fixe avec une 
offre à prix variable. Tout particulièrement quand les prix de gros sur les marchés diminuent ou 
augmentent de manière significative. En effet, dans le contexte actuel de croissance continue des prix 
sur les marchés, une offre à prix indexé, basée sur les prix observés le mois ou le trimestre précédent, 
peut paraître artificiellement plus intéressante qu’une offre à prix fixe qui tient compte des prix de 
marché pour la période de fourniture à venir. Il en va de même durant l’été où les prix sur les marchés 
gaziers sont généralement plus bas, une offre à prix indexé basé sur les prix de l’été peut paraître 
artificiellement plus avantageuse qu’une offre à prix fixe basée sur la moyenne des prix sur l’ensemble 
de la période de livraison à venir.  

Dans ce contexte, pour promouvoir la concurrence et s’assurer que le consommateur final puisse faire 
son choix avec la meilleure information possible, la CREG considère que les formules des offres à prix 
indexé devraient être limitées. Il importe cependant d’en analyser l’opportunité dans le respect du 
cadre du marché libéralisé. Idéalement, les formules de prix indexé ne devraient dépendre que d’un 
seul paramètre, « Indice de marché» + Y (c€/kWh), présenter la même fréquence d’indexation, 
idéalement trimestrielle pour permettre un lissage des prix pour le consommateur final et enfin 
idéalement une même référence de marché pour l’indexation (exemple pour l’électricité : prix moyen 
sur EPEX Spot). Enfin, une réflexion est en cours, au sein de Forbeg, pour approcher au mieux 
l’estimation du coût annuel d’une offre à prix variable à la réalité afin de permettre au consommateur 
de la comparer au coût annuel d’une offre à prix fixe.  

 

3.4. CERTAINS ACTEURS DU MARCHÉ SONT-ILS EN RISQUE À CAUSE DE 
L’AUGMENTATION DES PRIX DU MARCHÉ ? 

Dans le contexte actuel d’augmentation des prix sur les marchés de l’énergie, les fournisseurs vont 
être confrontés à une série de problèmes qui pourraient mettre en difficulté économique les plus petits 
d’entre eux.  

Tout d’abord, l’augmentation actuelle des prix de l’énergie s’accompagne d’une augmentation des 
factures des clients finals (ménages, petits professionnels et clients industriels plus importants), on 
peut donc, potentiellement, s‘attendre à une augmentation du risque d’impayés pour les fournisseurs 
en énergie. Cette augmentation pourrait avoir des répercussions en nombre de factures impayées mais 
surtout en termes de conséquence financière pour les fournisseurs. En effet, le montant des factures 
étant en augmentation, toute facture impayée génère un coût plus important pour le fournisseur.  

Par ailleurs, dans ce contexte d’augmentation des prix sur les marchés, les fournisseurs qui souhaitent 
couvrir leurs ventes à prix fixe vont être amenés à devoir déposer des collatéraux33 importants. 

 

33 Un collatéral est une promesse de garantie, servant à couvrir le risque de crédit lors d'opérations financières dans le cas 
où le bénéficiaire de ce dernier ne pourrait pas satisfaire ses obligations de paiement. 
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De plus, les fournisseurs qui n’auraient pas couvert la totalité de leurs ventes à prix fixe doivent 
actuellement acheter l’énergie sur les marchés à des prix beaucoup plus élevés. Généralement, les 
fournisseurs ne couvrent qu’une partie de leur vente à prix fixe. Les fournisseurs tiennent en effet 
compte de la perte attendue de clients. En effet, en Belgique, le client domestique dispose de la 
possibilité de mettre un terme à ses contrats d’énergie avec un préavis d’un mois. Dans le contexte 
actuel d’augmentation des prix, nous pouvons nous attendre à ce que les clients qui disposent d’un 
contrat à prix fixe, signé avant l’augmentation des prix, aillent jusqu’à l’échéance de ceux-ci. Les 
fournisseurs seront donc amenés à devoir acheter la consommation des clients qu’ils pensaient perdre 
à des prix beaucoup plus élevés sur les marchés. Ces achats d’énergie à des prix plus élevés généreront 
des pertes pour les fournisseurs.  

Au-delà de l’augmentation des prix constatés sur les marchés spot et les marchés à terme de 
l’électricité, nous constatons également une plus grande volatilité sur les marchés de l’équilibrage 
comme le montre la figure 49. En effet, les responsables d’équilibre doivent maintenir la balance entre 
la consommation de leurs clients et leurs injections d’électricité sur le réseau. En cas de déséquilibre, 
le responsable achètera ou vendra son électricité sur le marché de l’équilibrage suivant qu’il aura 
injecté trop peu ou trop d’énergie par rapport à la consommation de ses clients. Les écarts de prix 
entre ces achats et ces ventes d’énergie sur les marchés de l’équilibrage et le prix spot day ahead 
constituent le coût d’équilibrage des fournisseurs. La CREG constate que ce coût est en croissance. Les 
responsables d’équilibre pouvant être amenés à vendre leurs excès d’énergie à des prix très négatifs 
et à acheter leurs manques d’énergie à des prix largement supérieurs aux prix observés sur les marchés 
spot day ahead. Cette augmentation des coûts d’équilibrage constituera un manque à gagner pour les 
fournisseurs ou pour leurs responsable d’équilibre auquel ils ont confié la gestion de leur équilibrage.  
La CREG est en train d’examiner comment le « real time market design » peut être revu pour que le 
coût de l’équilibrage puisse diminuer tout en conservant les incitants pour que les acteurs du marché 
s’équilibrent.  

Figure 49: évolution des prix sur le marché de l’équilibrage Elia 

 

Source : analyse CREG  
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Par ailleurs, les fournisseurs qui offrent actuellement des contrats à prix fixe s’exposent à un risque 
économique important si les prix étaient amenés à baisser. En effet, comme précisé précédemment, 
les clients domestiques disposent de la possibilité de mettre un terme à leurs contrats d’énergie avec 
un préavis d’un mois. Si les prix baissent sur les marchés, les consommateurs qui optent actuellement 
pour un nouveau contrat à prix fixe auront tout intérêt à le résilier. Dans ce cas, la perte de clients pour 
les fournisseurs pourrait être plus importante que celle qu’ils ont prévue et les fournisseurs pourraient 
être amenés à vendre l’énergie qu’ils ont acheté pour couvrir leurs ventes à prix fixes sur les marchés 
à un prix inférieur à leur prix d’achat. Ces ventes d’énergie à des prix plus faibles pourraient générer 
des pertes pour les fournisseurs. Dans ce contexte inhérent au marché libéralisé belge, nous avons 
déjà pu constater des réactions de plusieurs fournisseurs qui semblent être une réponse à ce risque 
accru. Tout d’abord, certains fournisseurs ont arrêté de proposer des prix fixes aux clients 
domestiques, d’autres ont augmenté leurs prix fixes de manière plus importante que la hausse des prix 
observée sur les marchés de gros. (figure 50). Il sera nécessaire de vérifier que ces augmentations ne 
sont pas des marges indues pour le fournisseur. 

Figure 50: Evolution des offres à prix fixe pour 1 an en comparaison avec les prix à terme sur TTF  

 

Source : analyse CREG 

Enfin, les fournisseurs, qui proposent des contrats à prix variable, pourraient rencontrer des difficultés 
financières si la décision devait être prise de geler les tarifs de l’énergie et que les prix continuent à 
augmenter sur les marchés.En conclusion, la situation actuelle du marché peut entrainer un risque 
accru de défaillance de fournisseurs, d’autant plus marqué pour les plus petits fournisseurs. 
Cependant, comme précisé, nous constatons que certains de ces acteurs veillent à limiter les impacts 
négatifs en ne proposant plus, par exemple, de prix fixes aux clients domestiques. L’expérience passée 
a montré qu’une réaction en cascade peut rapidement se produire, entrainant la mise en difficulté du 
responsable d’équilibre de ce fournisseur. La défaillance d’un responsable d’équilibre peut très 
rapidement mettre l’ensemble des fournisseurs dont il assure l’équilibre du portefeuille et, dans 
certains cas, les achats d’énergie dans l’impossibilité d’approvisionner leurs clients. Or, la recherche 



 

Version non-confidentielle  57/92 

en urgence d’un nouveau responsable d’équilibre (BRP34) (/fournisseur) pourrait s’avérer ardue, 
particulièrement si le portefeuille de clients est important et place ces fournisseurs en situation de 
faiblesse dans la négociation. Si cette recherche n’aboutit pas, l’activation de la procédure de 
fournisseur par défaut (lorsque celle-ci est d’application) induit le transfert des clients pour lesquels ils 
sont détenteurs d’accès vers le fournisseur par défaut et, de facto, la perte de cette activité 
commerciale. Pour les clients, la défaillance de leur fournisseur ou de leur BRP peut entrainer des 
difficultés d’ordre financier si leur prix de fourniture est revu à la hausse de façon imprévue. Les 
gestionnaires de réseau peuvent également subir des pertes financières si des factures restent 
impayées. 

Un suivi strict des impayés et une bonne transmission des informations, notamment entre les 
régulateurs belges de l’énergie a été mis en place pour tenter de limiter cet effet de cascade.  

Au Royaume-Uni, la flambée des prix a déjà contribué à la disparition récente de petits fournisseurs 
d'énergie. Sept petites entreprises énergétiques britanniques, dont Avro Energy qui comptait à elle 
seule près de 600.000 clients, ont déjà fait faillite en raison des prix élevés de l'énergie. Un plus grand 
nombre d'entreprises pourraient ne pas survivre à la situation actuelle. Suite à ces faillites, plus de 
1,5 million de ménages britanniques ont dû trouver un autre fournisseur d'énergie. Au Royaume-Uni, 
il existe une disposition permettant à d'autres entreprises énergétiques de reprendre les clients des 
acteurs du secteur en faillite. Cependant, le coût de l'achat du gaz et de l’électricité sur le marché spot 
pour approvisionner un ménage moyen est estimé à environ 1 600 £ par an, tandis que le prix plafond 
fixé par l'Ofgem pour les factures d'énergie est actuellement de 1 277 £, après avoir été augmenté de 
139 £ le mois dernier. Il n'est donc pas intéressant pour les fournisseurs de reprendre des clients. Les 
plus grands fournisseurs d'énergie du Royaume-Uni demandent au gouvernement un plan d'aide 
d'urgence de plusieurs milliards de livres pour les aider à survivre à la crise déclenchée par les prix 
élevés du gaz, y compris la création d'une "bad bank" pour absorber les clients potentiellement non 
rentables de leurs rivaux en faillite. 

4. QUELS ACTEURS DE MARCHE POURRAIENT PROFITER 
DE LA HAUSSE DES PRIX DU GAZ ET DE L’ELECTRICITE ? 

4.1. PRODUCTEURS D’ELECTRICITÉ  

4.1.1. Introduction 

La hausse du prix du gaz naturel et du CO2 n’impactant pas les coûts de production de tous les 
producteurs d’électricité, certains d’entre eux pourraient en tirer profit et voir leur marge augmenter 
grâce à la hausse des prix de vente d’électricité sur les marchés de gros. 

Tel que mentionné au chapitre 5, en Espagne, le gouvernement a déposé un projet de loi visant à 
capter les bénéfices exceptionnels des producteurs hydroélectriques et nucléaires mais également de 
tout producteur non émetteur de CO2, qui bénéficient des prix élevés de l’électricité, sans être 
pénalisés au niveau de leur  structure de coûts.   

 

34 Chaque fournisseur désigne son BRP (Responsable d’équilibre) auprès d’Elia. Le BRP est responsable du portefeuille des 

points d'accès de fournisseur et doit prévoir et prendre toutes les mesures raisonnables pour maintenir l’équilibre entre les 
injections, les prélèvements et les échanges commerciaux au sein de ce portefeuille. 
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Cette section examine si, en Belgique, certains producteurs d’électricité pourraient bénéficier de 
revenus exceptionnels, grâce à la hausse des prix de l’électricité. 

 Les principales unités de production potentiellement concernées en Belgique sont les centrales 
nucléaires et les unités de production d’électricité renouvelable. La question qui se pose est donc de 
savoir si les propriétaires des unités de production nucléaire ou les producteurs d’électricité 
renouvelable bénéficient d’une hausse exceptionnelle de leurs revenus et/ou si des mécanismes 
existants sont de nature à contrebalancer -en tout ou en partie- la hausse de leurs revenus. 

4.1.2. Les unités de production nucléaire 

Les revenus des producteurs d’électricité issue de la filière nucléaire devraient en théorie bénéficier 
de la hausse des prix de l’électricité. Etant donné que les coûts de production de cette filière ne sont 
pas directement impactés par la hausse actuelle du prix du CO2 et du gaz naturel35, la rentabilité de la 
filière devrait s’accroître.  

Cette croissance de la rentabilité de la filière nucléaire belge doit cependant être analysée dans le 
cadre des "redevances" et des "contributions de répartition"36  dues par les exploitants des centrales 
nucléaires à l’Etat belge. 

La Loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production 
industrielle d'électricité, et la Loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement 
des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales impose aux 
propriétaires des centrales nucléaires de payer des redevances/contributions à l’Etat fédéral. 

Les montants annuels à payer sont calculés différemment pour les centrales dont la durée de vie a été 
prolongée (loi du 31 janvier 2003) et pour celles dont la durée de vie n’a pas été prolongée (loi du 
11 avril 2003). 

4.1.2.1. Les centrales dont la durée de vie a été prolongée : 

• Doel 1 et 2 : (Loi du 31 janvier 2003, Art. 4/2) 

La redevance annuelle est fixée à 20 millions d'euros pour les deux centrales nucléaires. Il s’agit donc 
d’un montant forfaitaire, indépendant des recettes et des coûts des deux centrales. La somme est 
versée au Fonds de transition énergétique. 

• Tihange 1 : (Loi du 31 janvier 2003, Art 4/1) 

La redevance annuelle est calculée conformément à la formule fixée dans la loi du 31 janvier 2003. De 
manière simplifiée, la formule est la suivante :  

redevance annuelle = 70 % * Marge  

marge = ventes  – (coûts + rémunération globale nette – transfert de l’année précédente) 

La hausse des prix sur les marchés de l’électricité en 2021 va impacter les revenus des années 2021, 
2022 et 2023. 

 

35 Il faut noter que la filière nucléaire fait face à une forte augmentation des prix de l’uranium depuis mi-août 2021. 

Néanmoins, au vu du cycle du combustible, l’uranium est souvent déjà commandé ou présent. 
36 A cet égard, la CREG renvoie aux études réalisées sur la valorisation des " bénéfices " nucléaires et plus particulièrement 

au chapitre I " Concepts économiques " de son étude 1072 du 9 juin 2011 relative à l’évolution économique de l'énergie 
nucléaire et une proposition pour la contribution nucléaire. 
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Depuis 2015, la marge n’a jamais été positive. En conséquence la redevance annuelle due par Tihange 1 
a toujours été nulle. Une marge négative a toujours été reportée à l’année suivante. 

Etant donné les prix élevés sur les marchés de l’électricité en 2021, la marge de Tihange 1 devrait 
augmenter en 2021, 2022 et 2023. Néanmoins, la formule telle qu’elle est fixée dans la loi reporte la 
marge négative des années précédentes. Etant donné la marge négative particulièrement élevée de 
l’année 2020 [CONFIDENTIEL], on peut certainement s’attendre à ce que la marge (incluant le transfert 
de l’année précédente) en 2021, 2022 et 2023 soit encore négative, et ce malgré la hausse des recettes 
due à l’augmentation des prix de l’électricité. 

En conclusion, les centrales dont la durée de vie a été prolongée, Doel 1 et 2, bénéficient, dans le 
contexte actuel d’augmentation des prix de vente de l’électricité, d’une hausse de leurs revenus sans 
que leur redevance forfaitaire ne soit revue à la hausse. La réalisation, ou non, de bénéfices 
« exceptionnels » ne peut cependant pas être examinée au regard uniquement d’une seule année de 
référence (en l’occurrence 2021). Il y a notamment lieu de tenir compte des investissements ayant dû 
être réalisés les premières années de la prolongation. L’analyse des revenus et des charges doit en 
effet être examinée dans le cadre d’une vision pluriannuelle. De manière similaire, Tihange 1 devrait 
voir ses revenus augmenter. Cependant, les éventuels bénéfices « exceptionnels » actuels 
interviendront dans le calcul de sa contribution à l’Etat belge et il est attendu que ceux-ci ne viennent 
que compenser insuffisamment la marge négative cumulée depuis 2015 par cette centrale.  

La CREG rappelle en outre que la Loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire 
à des fins de production industrielle d'électricité, précise (article 4/2) : 

« § 2. La redevance, visée au § 1er, exclut toutes autres charges en faveur de l'Etat fédéral 
à l'exception des impôts d'application générale et des taxes annuelles en vertu de la loi du 
15 avril 1994) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation des centrales nucléaires 
Doel 1 et Doel 2, aux revenus, à la production ou à la capacité de production ou à l'utilisation 
par celles-ci de combustible nucléaire. »  

Ce principe est également repris pour Tihange 1 dans la Convention (confidentielle) dont il est fait 
mention dans la Loi du 31 janvier 2003. 

Dans ce contexte, il   semble difficile pour la CREG d’envisager une nouvelle « taxe » pour les centrales 
dont la durée de vie a été prolongée. 

4.1.2.2. Les centrales dont la durée de vie n’a pas été prolongée (loi du 11 avril 2003, Art 14 § 8): 

Pour les autres centrales, à savoir Doel 3 & 4, Tihange 2 et 3, dont la durée de vie n’a pas été prolongée, 
la redevance annuelle est calculée selon un système de « cap & floor » : 

Tout d’abord, un montant minimal annuel est fixé pour trois années.  

- si 38 % x marge de profitabilité > montant minimal : la base de la contribution de 
répartition  = 38 % x marge de profitabilité.    

- marge de profitabilité  = revenus - volume injecté x coûts variables - coûts fixes  

- un mécanisme de dégressivité est appliqué dans le calcul de la contribution de répartition. 

Les revenus sont calculés en se basant sur la section 3 de l’annexe jointe à la loi du 25 décembre 2016 
portant modifications de la loi du 11 avril 2003 qui tient compte des prix à terme Année -3, -2 et -1 et 
des prix day ahead. 

Par conséquent, les revenus pris en compte dans le calcul de la marge (et donc de la redevance due 
par les propriétaires des centrales à l’Etat) sont impactés par la hausse des prix sur les marchés de gros. 
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La contribution de répartition annuelle due par les propriétaires des centrales sera donc également 
impactée à la hausse. 

En conclusion, pour les centrales dont la durée de vie n’a pas été prolongée, la hausse des revenus des 
centrales nucléaires se traduira également par une hausse de la redevance due par les propriétaires 
des centrales nucléaires. 

Dans la mesure où la marge augmenterait de manière significative, une réflexion sur le taux de 38 % 
appliqué à la marge pourrait être réalisée.  

4.1.3. Les parcs éoliens offshore 

Dans le cadre de la réflexion sur la hausse potentielle de la marge bénéficiaire des propriétaires des 
parcs éoliens offshore, il convient de faire la distinction entre les différents parcs éoliens. En effet, tous 
les parcs ne bénéficient pas du même mécanisme de soutien de la part de l’Etat fédéral. 

4.1.3.1. Les parcs C-Power, Belwind, Nobelwind et Northwind 

Ces parcs éoliens bénéficient de deux sources de revenus : le soutien de l’Etat octroyé dans le cadre 
du mécanisme des certificats verts et les revenus du marché liés à la vente de l’électricité produite. 

Le soutien de l’Etat pour la production d’électricité générée à partir des 216 premiers MW installés 
s’élève à 107 €/MWh et à 90 €/MWh pour le reste de la production (article 14, § 1 de l’AR du 
16 juillet 2002). 

En ce qui concerne les revenus du marché liés à la vente de l’électricité, les propriétaires de parcs 
éoliens ont généralement conclu un contrat d’achat (PPA ou Power Purchase Agreement) avec une 
contrepartie à qui ils revendent l’électricité produite. Pour ce qui concerne les recettes liées à la vente 
de l’électricité dans le cadre des PPAs, les revenus d’un PPA peuvent être liés à un prix fixe, suivre 
l’évolution des prix du marché37 ou évoluer sur base des prix du marché  limités par un prix maximum38.  

La CREG n’est pour le moment pas en mesure de se prononcer sur une hausse éventuelle et 
« exceptionnelle » des revenus des parcs éoliens offshore précités. Cela nécessiterait une analyse 
détaillée après avoir demandé des informations confidentielles aux parcs concernés. Des analyses 
pourraient éventuellement, à la demande du gouvernement, être réalisées par la CREG dans le cadre 
de sa mission de monitoring. Elle note cependant qu’une analyse de la marge bénéficiaire des parcs 
éoliens offshore doit se faire depuis la mise en production du parc et  en tenant compte de sa 
production réelle.   Par ailleurs, si le PPA prévoit l’achat de la production éolienne à un prix fixe ou à 
un prix plafonné, les revenus « exceptionnels » sont captés, respectivement, totalement ou 
partiellement, par l’acheteur dans le cadre du PPA. La CREG rappelle également que la production 
éolienne fut réduite en cette année 2021.  

 

37 Les parcs peuvent avoir la possibilité de "cliquer" leur prix sur base des cotations Endex, un, deux ou même trois ans à 

l'avance, pour la totalité ou une partie de leur production.  
38 Les parcs peuvent avoir la possibilité de "cliquer" leur prix sur base des cotations Endex, un, deux ou même trois ans à 

l'avance, pour la totalité ou une partie de leur production, le prix « cliqué » étant cependant plafonné à un prix contractuel 
maximum. 
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4.1.3.2. Les parcs Rentel, Norther, Mermaid, Seastar et Northwester 2 

Le mécanisme de soutien de l’Etat fédéral est différent pour les parcs Rentel, Norther, Mermaid, 
Seastar et Northwester 2. 

Afin de garantir une rentabilité minimale aux parcs éoliens et éviter des bénéfices exceptionnels en 
cas de prix élevés de l’électricité, le concept de LCOE39 a été introduit. Le prix minimum des certificats 
verts octroyé pour garantir la rentabilité des parcs correspond à la différence entre le LCOE et le prix 
de référence corrigé de l’électricité (prévu à l'article 14, § 1 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002). 

En d’autres termes, le soutien de l’Etat fédéral est variable et dépend du prix de référence de 
l’électricité : 

- si le prix de référence de l’électricité est élevé, le soutien sera plus bas ; 

- si le prix de référence de l’électricité est bas, le soutien sera plus élevé. 

Le prix de référence considéré de l’électricité est la moyenne des cotations Endex Cal+1 durant l’année 
précédant la production. 

La formule pour le calcul du prix des certificats verts tient également compte des revenus issus de la 
vente des garanties d’origine et des pertes de réseau. La formule appliquée est dès lors la suivante : 

prix minimal = LCOE - [(prix de référence de l'électricité x (1 - facteur de correction) + la valeur 
des garanties d'origine) x (1 - facteur de perte de réseau)]. 

Vu la variabilité du mécanisme de soutien, le risque de revenus excessif est limité (voire éliminé).  

La CREG rappelle également que le mécanisme de soutien est financé par les consommateurs via la 
surcharge offshore. En conséquence, la hausse du prix de l’électricité se répercutera sur la surcharge 
offshore dont la hausse attendue dans les années à venir sera donc réduite à due concurrence. 

4.1.4. Les parcs éoliens onshore 

Le mécanisme de soutien de l’éolien onshore relève de la compétence des régions. La CREG renvoie 
donc vers les régions pour toute analyse à ce sujet. 

4.1.5. Production hydroélectrique 

La CREG renvoie vers les régions pour toute analyse à ce sujet. 

4.1.6. Unités flexibles 

Dans le contexte actuel de hausse des prix sur les marchés de l’électricité, la CREG constate également 
une plus grande volatilité prix d’équilibrage sur le réseau d’Elia comme le montre la figure 51. Une plus 
grande volatilité du marché de l’équilibrage constitue une opportunité pour les unités flexibles, tant 
pour la réponse à la demande, les stockages par pompage-turbinage que les unités de production 
flexibles (turbine à gaz à cycle ouvert,…).  La CREG n’est pour le moment pas en mesure de se prononcer 
sur une hausse éventuelle et « exceptionnelle » des revenus de ces unités. Cela nécessiterait une 

 

39 Le LCOE peut être calculé en prenant tout d'abord la valeur actuelle nette du coût total de la construction et de 

l'exploitation de l'actif de production d'énergie. Ensuite, ce chiffre est divisé par la production totale d'électricité pendant sa 
durée de vie. 
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analyse détaillée après avoir demandé des informations confidentielles aux exploitants des unités 
concernées.    

Figure 51: Evolution des prix sur le marché de l’équilibrage Elia 

 

Source : analyse CREG 

4.2. MARCHÉ GAZIER  

4.2.1. Bénéfices producteurs 

Il n’y pas de production de gaz naturel en Belgique. Les pays producteurs du gaz naturel utilisé en 
Belgique sont principalement la Norvège, les Pays-Bas, le Qatar et la Russie. Les coûts d’exploration et 
de production de gaz naturel ne sont pas liés aux prix du gaz sur les marchés internationaux. Par contre, 
la grande majorité des contrats d’approvisionnement vers les pays d’Europe occidentale sont liés au 
prix du gaz et sont découplés du prix du pétrole. Les compagnies de production situées à l’étranger 
sont donc les principales bénéficiaires de l’actuelle flambée des prix du gaz.  

4.2.2. Opportunités pour développer le biogaz 

Vu la taille et la densité démographique du territoire belge, le biogaz a un potentiel limité en Belgique. 
Ce potentiel est cependant estimé à 15,6 TWh soit environ 8 % de la consommation actuelle de gaz 
naturel en Belgique qui était de 190 TWh en 2020. Le secteur du biogaz est encore peu développé en 
Belgique en comparaison à d’autres pays européens comme l’Allemagne, le Danemark, la Suède ou la 
France. Actuellement, les réglementations régionales semblent favoriser l’utilisation du biogaz dans la 
production d’électricité sur site via cogénération à travers un mécanisme de certificats verts. Ceci 
expliquerait le nombre limité de projets d’injection de biométhane (biogaz épuré) dans le réseau ainsi 
que le pourcentage limité de stations-service proposant du bio-CNG (moins de 2 % en Belgique contre 
une moyenne de 20 % au niveau européen). La hausse actuelle des prix du gaz naturel, principalement 
observée jusqu’à l’été 2022, ne devrait  pas être suffisante pour stimuler le lancement de nouveaux 
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projets d’injection de biométhane sur le réseau et/ou de stations de bio-CNG. Des mesures de soutien  
restent nécessaires pour stimuler davantage le secteur du biogaz, ce qui contribuerait en outre à 
atteindre les objectifs climatiques de la Belgique au niveau européen. 

5. RECOMMANDATIONS SUR LES MESURES A PRENDRE 
POUR LIMITER L’IMPACT DE LA HAUSSE DES PRIX SUR 
LE CONSOMMATEUR FINAL 

5.1. MESURES PRISES DANS LES PAYS EUROPÉENS 

Dans le contexte de l'augmentation des prix de gros sur les marchés du gaz et de l'électricité, la CREG 
a souhaité analyser les différentes mesures possibles pour limiter l'impact de cette hausse sur le 
consommateur final. Dans ce cadre, la CREG a lancé une enquête auprès de ses collègues européens 
pour identifier les différentes mesures prises par leurs gouvernements, ou en préparation par ceux-ci, 
pour limiter l'impact sur le consommateur final. La CREG a complété cette enquête par une recherche 
dans la presse spécialisée.  

Plusieurs régulateurs nationaux ont fait part de leurs préoccupations lors d’une réunion du Conseil 
d'administration du CEER et au Board of regulators de ACER. Dans ce contexte, le CEER et ACER ont 
décidé de recueillir des informations supplémentaires auprès des régulateurs nationaux afin de mieux 
évaluer la situation en Europe. La collecte des données pertinentes se fera selon une approche en deux 
étapes. Dans un premier temps, les régulateurs nationaux ont été appelés à répondre à 3 questions 
pour le 17 septembre 202140. Par la suite, en s'inspirant du questionnaire préparé par la CREG, le CEER 
mettra en ligne une enquête plus approfondie.  

Ce chapitre résume les résultats intermédiaires de l’enquête de la CREG auprès de ses collègues 
européens.  

5.1.1. Mesures prises en faveur du consommateur final 

5.1.1.1. Objectif général 

Le gouvernement espagnol a déclaré ce 14 septembre 2021 que son intention était de contribuer à 
ramener les factures des consommateurs résidentiels en 2021 au même niveau qu'en 2018. 

5.1.1.2. Diminution de la TVA 

Le gouvernement espagnol a réduit temporairement la TVA sur l'électricité de 21 % à 10 % pour les 
consommateurs ayant moins de 10 kilowatts de puissance souscrite pour tenter de limiter l'impact de 
la hausse des prix. Le nouveau règlement s'appliquera jusqu'à la fin de l'année et aussi longtemps que 

 

40 1) How do you evaluate the current situation in the electricity and gas wholesale markets? Since when have you observed 
these increases and which consumers were impacted? Do you assess recent price movements as critical and perdurable? 
Please explain your answer (e.g. using statistics and market data, if available) 
2) Are there any expected economic consequences for energy consumers and producers in the short-term and mid-term? If 
yes, can you please indicate the estimated magnitude? 
3) Do you believe that the price movements justify any regulatory reaction (or from other institutions) and why? 
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le prix mensuel du marché de gros sera supérieur à 45 €/MWh (actuellement 82,5 €/MWh). Les PME, 
dont la puissance est inférieure à 15 kW, pourront également bénéficier de cette réforme. Dans le cas 
des consommateurs à faible revenu, également appelés consommateurs vulnérables, la TVA sera 
également réduite de 21 % à 10 %. Mais, contrairement au reste de la population, ils bénéficieront de 
cette mesure indépendamment de la puissance qu'ils ont contractée et du comportement du prix de 
l'électricité au cours du second semestre 2021. 

Parmi les leviers d’actions envisagés par le gouvernement français, figure la baisse de la TVA sur la 
consommation du taux actuel de 20 % à 10 % ou même à 5,5 % mais aucune décision n’a encore été 
prise à notre connaissance.  

5.1.1.3. Diminution de la contribution en faveur des énergies renouvelables 

En Allemagne, les plus grands partis appellent à la suppression de la surtaxe EEG - la taxe que les 
consommateurs d'électricité paient avec leur facture d'électricité pour aider à financer les énergies 
renouvelables. Le moment est propice à la suppression de la taxe, car la hausse des prix de gros de 
l'électricité fait baisser les coûts du soutien aux énergies renouvelables : plus l'électricité verte peut 
être vendue cher, moins il faut fournir de soutien pour atteindre les tarifs de rachat fixes. En outre, de 
plus en plus d'installations cessent de bénéficier du soutien garanti pendant 20 ans, ce qui réduit le 
besoin global de soutien, et le nouveau prix du CO2 sur les carburants de transport et de chauffage 
apporte des recettes supplémentaires au budget fédéral. Pour le régulateur allemand, plus les prix du 
marché de gros sont élevés, plus la surtaxe EEG doit  être faible (parce qu'il faut moins de 
compensation pour les actifs renouvelables). 

Parmi les leviers d’actions envisagés par le gouvernement français figure la baisse de la taxe intérieure 
de consommation finale sur l’électricité (TICFE) qui finance notamment le soutien aux énergies 
renouvelables, qui, avec les prix actuels, ont besoin de moins de support. Aucune décision n’a encore 
été prise à notre connaissance.  

5.1.1.4. Diminution d’autres taxes et autres mesures 

Le gouvernement espagnol prévoit de réduire sa taxe sur l’électricité de 5,11 % à 0,5 %, soit le 
minimum autorisé par la législation régionale. Cette taxe spéciale est perçue par l'État et transférée 
aux gouvernements régionaux. Si la réduction de la taxe est finalement approuvée, le gouvernement 
devra compenser les régions pour la perte de revenus. 

Le régulateur portugais envisage un mécanisme où le tarif de distribution et le surcoût pour  le 
financement des énergies renouvelables constitueraient un tampon qui pourrait s'adapter aux 
augmentations constatées sur le marché de l'énergie pour éviter de trop fortes hausses du tarif 
réglementé. 

Le gouvernement italien a décidé ce 23 septembre 2021 de supprimer, pour le dernier trimestre de 
l'année 2021, les coûts d'infrastructure du gaz pour tous les consommateurs, et les coûts liés à 
l'électricité pour les familles et les petites entreprises. Les coûts d'infrastructure incluent les 
subventions aux énergies renouvelables. 
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5.1.1.5. Subvention pour tous les clients résidentiels afin de compenser la hausse des prix de 
l'énergie 

La Grèce a mis en place une subvention de 30 €/MWh pour les 300 premiers kWh consommés par 
mois par les consommateurs résidentiels basse tension et les consommateurs commerciaux basse 
tension. Le budget total de l'action sera de 150 millions d'euros et elle sera mise en œuvre pendant les 
4 derniers mois de 2021 (septembre, octobre, novembre et décembre). 

5.1.1.6. Allocation de la vente de permis d’émission de CO2 

Le gouvernement espagnol prévoit d’affecter un excédent de 900 millions d'euros provenant de la 
vente de permis d'émission de CO2 à la réduction des factures des consommateurs. 

La coalition gouvernementale allemande a décidé d'utiliser les recettes du nouveau prix du CO2 

allemand dans les transports et le chauffage, ainsi que des fonds supplémentaires du budget fédéral 
pour contribuer à la baisse de la taxe. 

5.1.1.7. Mesures prises en faveur des consommateurs à faibles revenus 

Au Portugal, le gouvernement du Premier ministre António Costa a pris des mesures pour s'attaquer 
au problème en appliquant des réductions automatiques aux factures d'électricité et de gaz des 
résidents à faibles revenus.  

Parmi les leviers d’actions envisagés par le gouvernement français figure l’élargissement de l’assiette 
des bénéficiaires du chèque énergie (dispositif d’aide aux consommateurs les plus précaires) et/ou une 
revalorisation de son montant. Le gouvernement français a ainsi annoncé ce 15 septembre 2021 que 
5,8 millions de ménages modestes en France, qui bénéficient aujourd'hui du chèque énergie, 
bénéficieront d'un chèque exceptionnel de 100 € pour les aider à payer leur facture énergétique, face 
à la hausse actuelle des prix. Les ménages éligibles n'auront pas de démarche à effectuer et recevront 
cette aide exceptionnelle par courrier courant décembre, quel que soit leur mode de chauffage 
(électricité, fioul, gaz). 

Le gouvernement grec envisage de modifier le programme de tarifs résidentiels sociaux pour 
l'électricité afin que davantage de catégories de consommateurs à faibles revenus puissent en 
bénéficier. Le gouvernement envisage également d'augmenter le pourcentage de réduction accordé 
dans le cadre de ce programme afin de minimiser l'impact de la hausse des prix sur les consommateurs 
à faibles revenus. 

En Angleterre, en plus d'être encouragés à changer de fournisseur pour bénéficier d'une meilleure 
offre si possible, les consommateurs vulnérables peuvent accéder à certaines aides existantes s'ils ne 
peuvent pas payer leurs factures. Les clients peuvent bénéficier d'une aide supplémentaire telle que 
des plans de remboursement de dettes abordables ou des interruptions de paiement, un crédit 
d'urgence pour les compteurs à prépaiement et un rabais de 140 £ sur les factures dans le cadre de la 
Warm Home Discount. Il s'agit cependant de mécanismes qui étaient déjà en place, et non de 
mécanismes nouvellement introduits. 
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5.1.1.8. Mesures sur les prix réglementés 

En France, chaque année, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est tenue d'ajuster le tarif 
réglementé auquel souscrivent encore quelque 23 millions de Français aux coûts réels 
d'approvisionnement des fournisseurs d'électricité. Si les prix se maintiennent au niveau actuel, on 
pourrait avoir une hausse du tarif réglementé de l'électricité de 8 % à 10 % au 1er février prochain. Pour 
éviter d'avoir à en arriver là, deux scénarios seraient à l'étude. Le premier consisterait à augmenter le 
plafond d'énergie nucléaire vendue au prix régulé de l'Arenh, afin de tempérer la hausse des prix. 
Portée de longue date par la CRE, cette idée semble toutefois difficile à mettre en œuvre sans obtenir 
l'aval de l’UE, indiquent plusieurs sources. Or le gouvernement français n'y est pas parvenu ces derniers 
mois, alors qu'il négociait la réforme d'EDF. L'alternative consisterait à faire un geste fiscal en faveur 
de l'électricité, en rétrocédant aux consommateurs une partie des économies générées sur les 
subventions publiques aux énergies renouvelables. Grâce à la hausse des prix sur les marchés de gros 
de l'électricité, les contrats éoliens et solaires noués par l'Etat devraient en effet coûter 3 milliards de 
moins aux finances publiques en 2022 qu'en 2021. 

En Espagne, le gouvernement prévoit de limiter la hausse du tarif de dernier recours, d'une 
augmentation prévue de 40 % à 5 % pour les deux trimestres Q4 2021 et Q1 2022.  

5.1.1.9. Mesures prises en termes de plafonnement des prix et évolution des prix plafonnés 

Au Royaume-Uni, un plafond sur les factures d'électricité et de gaz est entré en vigueur en janvier 2019 
et a pour but de protéger les consommateurs contre les prix déloyaux en veillant à ce que les 
fournisseurs ne répercutent que les coûts légitimes. Cependant, ce plafond suit l’évolution des prix de 
gros sur le marché de l’énergie. L'Ofgem, le régulateur de l’énergie, calcule le plafond à l'aide d'une 
formule qui inclut les prix de gros de l’énergie, les coûts de réseau et les coûts des politiques 
gouvernementales telles que les subventions aux énergies renouvelables. Sur base de la montée des 
prix sur les marchés de l’énergie, le plafonnement des prix augmente à partir du 1er octobre 2021 pour 
les 15 millions de clients qu'il protège. Les clients bénéficiant d'un tarif par défaut et payant par 
prélèvement automatique verront leur facture augmenter de 139 £ (163 €), passant de 1.138 £ 
(1.332 €) à 1.277 £ (1.495 €) par an. Les clients à prépaiement verront une augmentation de 153 £ 
(179 €), passant de 1.156 £ (1.353 €) à 1.309 £ (1.532 €). Le plafonnement des prix devait initialement 
prendre fin en 2023, mais le gouvernement a déclaré le mois dernier qu'il préparerait une législation 
permettant de le maintenir au-delà de cette date. 

5.1.1.10. Mesures prises en termes de communication 

En Grèce, un bulletin de presse sur les mesures à prendre est publié par le ministère de l'énergie pour 
faire face aux prix élevés. 

En Angleterre, 26 fournisseurs, couvrant plus de 90 % des clients, ont signé de nouveaux engagements 
pour aider les clients inquiets de payer leurs factures d'énergie cet hiver. Ces engagements ont été 
élaborés en collaboration avec l'Ofgem et l'organisme professionnel EnergyUK, et comprennent des 
promesses d'accroître la sensibilisation à l'aide « Warm Home Discount ». 
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5.1.2. Mesures prises pour réduire la consommation du client final 

Au Portugal, la nouvelle législation prévoit également d'investir 300 millions d'euros par an dans 
l'amélioration de l'isolation des bâtiments, dans le but de rénover 69 % du parc immobilier du pays 
d'ici 2050. 

Au Luxembourg, dans le cadre de la sortie de crise du Covid, les aides à la rénovation énergétique ont 
été augmentées de 50 % pour les projets de rénovation entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021. 

5.1.3. Mesures prises sur la taxation pour réduire les prix de gros sur le marché national 

Le gouvernement espagnol a supprimé, temporairement, la taxe de production de 7 % ce qui peut 
faire chuter les prix de gros de l'électricité automatiquement de 7 %. 

5.1.4. Mesures prises au niveau régulatoire 

En Grèce, l'Autorité de régulation de l'énergie (RAE) a proposé une plus grande transparence dans les 
contrats d'électricité, afin que les consommateurs soient informés des ajustements de prix. Les 
fournisseurs se sont opposés, lors d’une consultation publique, à presque tous les changements 
proposés (mais pas à tous). La société PPC, l’opérateur historique, a cependant accepté la proposition 
d'avoir au moins une offre par catégorie de consommateurs avec des tarifs fixes, l'entreprise a 
également accepté la suppression des frais de résiliation dans les contrats variables, mais aussi les 
dispositions qui obligeraient les fournisseurs à informer les consommateurs en cas d'augmentation 
importante de leur facture finale due à des augmentations de prix sur les marchés de gros. Les 
consommateurs et les organisations de consommateurs (y compris les organisations de 
consommateurs industriels) ont, quant à eux, massivement soutenu la proposition de RAE lors de la 
consultation publique. L'Autorité de régulation de l'énergie évalue les remarques de toutes les parties 
et prendra une décision finale courant du mois d’octobre 2021.  

5.1.5. Mesures prises pour capter les revenus exceptionnels de certains acteurs du marché 

Le gouvernement espagnol prévoit de retirer des centaines de millions d'euros de leurs bénéfices 
exceptionnels aux producteurs hydroélectriques et nucléaires qui tirent profit des prix élevés du 
carbone et de l'électricité. La mesure consisterait à introduire des ventes directes d'électricité à terme 
des grands producteurs auprès des petits distributeurs et des consommateurs par le biais d'une série 
d'enchères organisées par le régulateur. Les exploitants devront proposer des contrats à terme annuels 
pour 25 % de la production de chaque centrale, sur la base d'une moyenne sur dix ans. Le mécanisme 
comprendra un prix de réserve calculé entre les entreprises elles-mêmes et le régulateur. La première 
vente aux enchères aurait lieu cette année et 15,8 TWh seraient mis aux enchères.    

Le gouvernement espagnol prévoit par ailleurs un mécanisme temporaire de récupération de 96 % des 
revenus provenant du marché de l'électricité lorsque le prix du gaz est supérieur à 20 €/MWh jusqu'à 
la fin de mars 2022. Le mécanisme s'applique à toute "production non émettrice de CO2". Cette mesure 
pourrait rapporter 2,5 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, qui seront utilisés par le régulateur pour 
compenser les coûts liés aux réductions accordées au consommateur final. Cette mesure a fait réagir 
l'association des énergies renouvelables APPA. Pour eux, cette mesure implique que de nombreux 
projets éoliens et photovoltaïques avec des prix convenus ou des accords d'achat d'électricité perdront 
de l'argent avec chaque MWh qu'ils fournissent au réseau. Pour l’APPA, dans de telles circonstances, 
des centaines d'unités en Espagne devraient soit fonctionner à perte, soit rompre leurs contrats, soit 
arrêter leur production pendant que la mesure temporaire, qui court jusqu'à la fin mars 2022. Selon 
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l’APPA, le principal impact pourrait se faire sentir sur le rythme des nouvelles installations et sur la 
confiance des investisseurs. 

Le gouvernement espagnol a également confirmé une modification de sa loi sur l'eau afin d'éviter la 

vidange spéculative des réservoirs hydroélectriques. 

5.1.6. Demandes formulées à l’Union Européenne 

L'Espagne a demandé à l'UE de soutenir des mesures visant à limiter la flambée des prix de l'électricité. 
Elle souligne le coût de la stratégie de l'Union européenne pour réduire les émissions de carbone pour 
les consommateurs. L’Espagne a appelé l'UE à prendre des mesures pour plafonner les prix de 
l'électricité plutôt que de laisser les tarifs être déterminés par les prix les plus élevés que les marchés 
sont prêts à payer. À l'heure actuelle, ces coûts dits marginaux reflètent le prix du gaz naturel et les 
systèmes d'échange de quotas d'émission de carbone plutôt que les énergies renouvelables moins 
chères. L’Espagne considère que les règles de fonctionnement du marché, élaborées lorsque la 
différence entre les technologies n'était pas si grande, doivent être revues. De plus, l’Espagne craint 
que les propositions de la Commission visant à étendre le système d'échange de quotas d'émission aux 
transports et aux ménages ne soient politiquement insoutenables, en raison de leur impact sur les 
classes moyennes et populaires. 

5.1.7. Mesures prises vis-à-vis du secteur pétrolier qui pourraient être transposées au secteur 
de l’énergie 

Au Portugal, le Gouvernement a proposé le 14 juillet un projet de loi qui lui permet d'agir sur les 
marges des prix des carburants, pour éviter les "hausses douteuses" et pour que la baisse des prix soit 
ressentie par les consommateurs. Le secteur de l'Environnement et de l'Action Climatique doit 
proposer un décret-loi qui permet au Gouvernement d'agir sur les marges des combustibles au détail, 
afin que le marché des combustibles reflète ses coûts réels. L'objectif est que, chaque fois qu'il y a une 
baisse des prix de la matière première, elle soit ressentie et appropriée par les consommateurs plutôt 
que d'être appropriée par les marges des prix des carburants, évitant également des augmentations 
soudaines et, potentiellement, injustifiées. Selon une étude du secteur national de l'énergie (ENSE) 
publiée le 14 juillet, la marge des fournisseurs, à la fin du mois de juin, était supérieure de 36,6 % en 
essence et de 5 % en diesel à la marge moyenne pratiquée en 2019. 

5.2. MESURES ANALYSÉES POUR LA BELGIQUE 

Sur base de son enquête menée auprès de ses collègues européens et des spécificités du marché belge, 
la CREG analyse ci-dessous les différentes possibilités permettant de réduire l’impact sur les 
consommateurs des hausses de prix de l’électricité et du gaz. Leur mise en œuvre éventuelle dépendra 
de décisions à prendre au niveau politique.  

5.2.1. Mesures en faveur des consommateurs vulnérables 

5.2.1.1. Prolongation de l’extension des bénéficiaires du tarif social (TS) 

A la suite de la crise sanitaire et économique, le gouvernement a élargi le champ d’application du tarif 
social aux bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM). Cette mesure est entrée en vigueur le 
1er février 2021 et prendra fin le 31 décembre 2021. Au contraire du tarif social « classique » qui est 
financé via la cotisation fédérale, l’élargissement BIM est financé via une dotation du budget fédéral. 
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Ce sont essentiellement les ménages avec des bas revenus qui sont concernés41. Cette mesure implique 
un doublement du nombre de bénéficiaires du tarif social durant la période considérée. Grâce au tarif 
social, ce sont ainsi environ 900.000 ménages (soit 17,8 %) qui sont ainsi protégés de la hausse 
importante des prix de l’électricité et du gaz naturel (figure 52). 

Figure 52: Evolution du nombre de familles totales et avec droit au tarif social 

 

Source : SPF Economie, calculs CREG 

Le tarif social permet de réduire de manière substantielle la hausse des prix de l’énergie, en particulier 
avec le mécanisme de plafonnement. Au mois d’août 2021, le tarif social permettait aux bénéficiaires 
de payer 27 % moins cher leur électricité que le prix moyen (figure 53). En gaz naturel, la réduction 
était bien plus élevée, elle s’établissait à 64 % par rapport au tarif moyen (sur base des profils standards 
de consommation de 3500 kWh/an d’électricité et de 23.260 kWh/an de gaz naturel) (figure 53). 

Figure 53: Comparaison entre le prix moyen et le tarif social au mois d’aout 2021  

 Août 2021 

Electricité 
(consommation de 

3.500kWh/an) 

Gaz naturel 
(consommation de 

23.260 kWh/an) 

Prix moyen (all-in) (€) 1.014 1.609 

Tarif social (all-in) (€) 744 576 

Réduction tarif social (€) p/r 
au prix moyen 270 1.033 

%  réduction tarif social p/r 
au prix moyen 27 % 64 % 

Source : CREG 

Il est actuellement prévu que l’extension du TS aux BIM prenne fin au 31 décembre 2021. Ainsi, près 
de 450.000 ménages (soit près de 9 % des ménages belges) perdront le droit au tarif social et 
retomberont donc sur un contrat « classique », c’est-à-dire un contrat dont le prix de la composante 
énergie est librement fixé par le fournisseur en fonction des prix sur les marchés de gros.  

On peut s’attendre à ce que la hausse de la facture pour ces ménages soit alors extrêmement 
importante. En effet, rien n’indique à ce stade que les prix seront redescendus d’ici le mois de 
janvier 2022, bien au contraire. S’ils restent à un niveau élevé, les contrats « classiques » qui seront 
attribués à ce moment-là aux clients qui perdront le droit au tarif social seront basés sur des prix 
élevés.  Avec le mécanisme de plafonnement, le tarif social ne subit que modérément la hausse des 
prix, ce qui n’est pas le cas des tarifs « classiques ».  

 

41 Les personnes avec des revenus inférieurs à 20.763,88 € sur base annuelle + 3.844 € par personne à charge 
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Sur base des données dont elle dispose aujourd’hui, la CREG a estimé le coût budgétaire à 
193 millions € pour l’extension jusque fin mars 2022, à 241 millions € pour l’extension jusque fin 
juin 2022, et à 341 millions € jusque fin 2022. 

De manière générale, la CREG plaide, notamment dans le cadre des travaux de la plateforme de lutte 
contre la précarité énergétique réalisés au sein de la Fondation Roi Baudouin, pour élargir de manière 
structurelle l’octroi du tarif social sur base d’un critère de revenu. 

5.2.1.2. Des chèques énergie pour les bénéficiaires du tarif social 

A l’instar de ce qui se fait en France, une autre piste serait d’octroyer des chèques énergie aux 
consommateurs bénéficiant du tarif social (voir également la mesure 5.2.2.2).  

Comme expliqué à la section 2.2.1, le tarif social gaz naturel reste, malgré la montée des prix et grâce 
au mécanisme de plafonnement, a des niveaux bas (suite à la baisse des prix du premier 
semestre 2020). Au mois d’octobre 2021, le tarif social gaz naturel sera encore inférieur au niveau qu’il 
avait au mois de janvier 2020. Malgré la remontée, il s’établit encore à un niveau relativement bas par 
rapport aux niveaux historiques (voir la figure 54). 

Figure 54: Evolution du prix moyen all-in du gaz naturel et du tarif social (consommation de 23.260 kWh/an) 

 

Source : analyse CREG 

Pour ce qui concerne l’électricité, la situation est différente. Le tarif social électricité a connu un niveau 
historiquement bas entre juillet et septembre 2020. Depuis lors, il remonte progressivement, suite à 
la hausse des prix de l’électricité. Au quatrième trimestre 2021, il s’établit au niveau le plus élevé 
depuis plus de 10 ans (en montant absolu, c’est-à-dire hors inflation).  
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Figure 55: Evolution du prix moyen all-in de l’électricité et du tarif social (consommation de 3.500 kWh/an) 

  

Source : analyse CREG 

Si une telle mesure devait être instaurée, il serait préférable de la mettre en œuvre pour l’électricité 
que pour le gaz, en fonction des moyens budgétaires disponibles. 

La CREG rappelle également que si une telle mesure devait être envisagée, elle ne devrait certainement 
pas remplacer le tarif social. En effet, un système de chèque à la place du tarif social ne permettrait 
pas de garantir que le bénéficiaire obtienne un prix avantageux pour son énergie, contrairement au 
tarif social. Cela pourrait avoir pour conséquence que certains bénéficiaires se retrouvent avec des 
produits chers parmi l’offre des fournisseurs, absorbant le bénéfice du chèque, ce qui ne leur 
permettrait peut-être pas, en définitive, de voir leur coût énergétique réellement allégé. 

5.2.1.3. Un habitat de qualité en termes énergétiques 

Dans une projection sur le long terme, afin de lutter contre les habitations assimilables à des passoires 
énergétiques et les installations domestiques très énergivores auxquels de nombreux ménages, 
notamment les ménages vulnérables, sont confrontés, il serait intéressant de mener, au niveau des 
instances compétentes, une réflexion pour évaluer l’intérêt de prendre des mesures vis-à-vis des 
propriétaires, en particulier les propriétaires de biens en location. La possibilité d’imposer aux 
propriétaires de mettre en location uniquement des biens dont l’empreinte énergétique est inférieure 
à un certain niveau, pourrait par exemple être étudiée.  

5.2.1.4. Faciliter l’accès au tarif social 

La CREG qui est partie prenante de la plate-forme précarité énergétique de la Fondation Roi Baudouin 
soutient toutes les mesures permettant de faciliter l’accès au tarif social des ayants droit. On peut citer 
notamment les éléments suivants :  

i. permettre au SPF Economie d’accéder aux dossiers individuels des cas non-automatisés 
et d’y apporter des modifications ;  

ii. uniformiser les formulaires d’attestation pour une meilleure lisibilité et interprétation ; 

iii. renforcer l’utilisation du numéro de registre national. 
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5.2.1.5. Baliser le cadre réglementaire pour l’offre commerciale à appliquer en cas de perte du tarif 
social 

En cas de perte du droit au tarif social, la CREG invite le fournisseur à proposer les options suivantes 
au consommateur : 

- poursuivre le contrat de fourniture initial qui était en vigueur avant l'application du tarif 
social, sans la moindre modification des conditions et à condition qu'il n'ait pas expiré ; 

- lui laisser le choix entre son produit le moins cher à prix fixe ou son produit le moins cher 
à prix variable. En tout état de cause, le nouveau contrat doit prévoir des versements 
mensuels et la possibilité de contacter le service clientèle par téléphone. 

En l'absence de réaction du consommateur, le fournisseur appliquera l'offre commerciale la plus 
avantageuse parmi les options énumérées ci-dessus. 

La CREG estime que le fournisseur doit informer le client du passage du tarif social à un tarif 
commercial conformément aux dispositions d'information et dans les délais de préavis prévus dans ses 
conditions générales de vente. 

Dans cette communication, le fournisseur doit clairement informer le client qu'il peut choisir entre son 
contrat de fourniture initial (pour autant qu’il n'ait pas expiré), le produit à prix fixe le moins cher ou 
le produit à prix variable le moins cher. Le fournisseur doit également faire référence à la loi du 22 
janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix (M.B. 24 janvier 1945), de manière à ce que 
le consommateur puisse prendre une décision réfléchie. 

Le fournisseur doit également informer le consommateur de la possibilité de conclure le contrat 
commercial de son choix, avec le fournisseur de son choix, et se référera à cet effet aux comparateurs 
de prix régionaux et aux comparateurs de prix commerciaux ayant obtenu le label CREG. 

Enfin, le fournisseur doit indiquer explicitement dans sa communication qu'en l'absence de réaction 
du consommateur, il appliquera l'offre commerciale la moins chère disponible au moment de la 
conclusion du contrat. Ce contrat devra prévoir des versements mensuels et la possibilité de contacter 
le service clientèle par téléphone.  

5.2.1.6. Veiller à ce que le tarif social reste inférieur au tarif commercial 

Tel qu’expliqué à la section 2.2.1., le tarif social est établi sur base du tarif commercial le plus bas 
proposé par les fournisseurs d’énergie au cours du mois précédant le trimestre auquel il s’applique. En 
conséquence, lorsque les prix commenceront à diminuer, ce n’est qu’avec un décalage dans le temps, 
entre 1 à 3 mois, que cette baisse se répercutera sur le calcul du tarif social. 

Par ailleurs, la disposition de « carry forward » introduite en 2020, comme corolaire des 
plafonnements, va réduire l’impact de la baisse des prix sur les tarifs sociaux. En fonction de l’ampleur 
de la baisse, les tarifs sociaux pourraient même continuer d’augmenter dans les limites des 
plafonnements. 

Il conviendra de veiller à ce que cette disposition de « carry forward » introduite en 2020 n’entraîne 
pas comme conséquence que le tarif social devienne supérieur au tarif commercial.  Il conviendrait 
d’adapter les articles concernés des arrêtés ministériels du 30 mars 2007 en vue d’éviter ces potentiels 
effets pervers. 
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5.2.2. Mesures en faveur des ménages 

5.2.2.1. Baisse de la TVA à 6 % 

Actuellement, la TVA s’élève à 21 % sur toutes les composantes de la facture d’électricité et de gaz 
naturel, à l’exception de la cotisation fédérale, de la redevance de raccordement de la Région wallonne 
et du prélèvement visant à financer le fonds énergie flamand. 

Afin de réduire la hausse de la facture d’électricité et de gaz naturel des consommateurs, certains 
préconisent de baisser le taux de TVA à 6 % (taux pouvant être appliqué pour les biens de première 
nécessité). Il s’agit d’une mesure qui a déjà été appliquée sur l’électricité entre avril 2014 et 
septembre 2015. 

En considérant que les prix du mois de septembre 2021 sont représentatifs des prix moyens pour 
l’ensemble de la période où la baisse de la TVA serait appliquée, comme le montre la figure 56, la 
réduction de la facture d’un ménage s’élèverait à 216 €/an pour une consommation moyenne de gaz 
naturel (23.260 kWh/an) et à 131 €/an pour une consommation moyenne d’électricité (3.500 
kWh/an)42. Ces montants sont valables pour autant que la baisse de la TVA se répercute dans le prix 
aux consommateurs. Ainsi, toute baisse éventuelle de la TVA devrait s’accompagner d’un mécanisme 
visant à surveiller/garantir que la diminution se répercute bien dans le prix aux consommateurs et non 
pas dans une hausse de la marge des fournisseurs. En 2014, les fournisseurs n’ont pas répercuté la 
baisse de TVA dans leur marge grâce au mécanisme du filet de sécurité et du suivi des prix de 
l’électricité effectué par la CREG. 

Figure 56: Impact annuel au niveau de la facture d’électricité et de gaz naturel tenant compte des prix moyens du mois de 

septembre 202143 

Septembre 2021 

Gaz naturel 

(23.260 kWh/an) 

Electricité 

(3.500 kWh/an) 

Prix moyen avec TVA 21 % € 1.739 € 1.055 

Prix moyen avec TVA 6 % € 1.523 € 924 

Réduction, sur base annuelle, du 
prix moyen si baisse de la TVA à 6 % € 216 € 131 

Source : CREG 

Il est à noter qu’une mesure de réduction de la TVA s’appliquerait uniformément à tous les 
consommateurs sans différencier ceux plus sévèrement affectés par la hausse des prix de ceux qui ne 
le sont pas.  

Par ailleurs, l’évaluation de l’impact effectif de la baisse de la TVA sur le consommateur final doit 
prendre en compte le mécanisme d’indexation automatique des salaires et des allocations sociales 
dont nous disposons en Belgique44. En effet, la baisse de la TVA sur l’électricité et le gaz naturel se 
répercute par un ralentissement du dépassement de l’indice pivot, et par conséquent par un 
ralentissement de l’indexation des allocations sociales et des salaires. Selon les données récoltées 
auprès du Bureau fédéral du Plan, la diminution de la TVA sur l’électricité et le gaz naturel retarderait 

 

42 Pour  un ménage qui bénéficie du tarif social, la baisse de la TVA de 21% à 6% représenterait, sur base du tarif social 
applicable d’octobre 2021 à décembre 2022, une baisse annuelle du tarif de 77 € pour le gaz naturel (consommation de 
23.260 kWh/an) et de 97 € pour l’électricité (consommation de 3.500 kWh/an) 
43 Estimation sur base de prix constants tout au long de l’année. 
44 La Belgique est le seul pays qui dispose d’un tel système au niveau européen. 
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en moyenne le dépassement de l’indice pivot de 3 à 4 mois (et donc l’indexation des allocations 
sociales et des salaires, un et deux mois plus tard respectivement). Ainsi, l’intérêt d’une baisse de la 
TVA pour les ménages dépendra de la hauteur de sa facture énergétique par rapport à ses revenus. 
Une baisse de la TVA ne pourrait avoir un effet positif que pour un consommateur dont la facture est 
proportionnellement très importante par rapport à ses revenus ou à ses allocations sociales. 
Inversement, un consommateur qui présente une facture limitée par rapport à ses revenus ou à ses 
allocations sociales se verra pénalisé par une baisse de la TVA sur sa facture d’énergie qui ne 
compensera pas sa perte de revenu due à un report de l’indexation. Une analyse plus poussée des 
effets redistributifs pourrait éventuellement être réalisée en collaboration avec le Bureau fédéral du 
Plan45.  

Une telle mesure aura un impact positif sur les entreprises vu son impact sur la masse salariale. C’est 
d’ailleurs pour stimuler la compétitivité des entreprises et l’emploi que le gouvernement avait décidé, 
en 2014, d’appliquer la baisse de la TVA.  

En terme d’évaluation de l’impact budgétaire de cette mesure sur les recettes de l’Etat, la CREG ne 
dispose pas de données précises pour l’établir, les recettes de TVA étant perçues au niveau des 
Finances.  Pour calculer l’impact réel, il faudrait par ailleurs tenir compte des nombreux autres effets 
indirects d’une telle mesure sur les recettes de l’Etat (ralentissement de l’indexation des allocations 
sociales et des salaires du personnel à charge des autorités publiques, hausse de recettes de TVA sur 
d’autres biens de consommation,…). En particulier, si la réduction de la TVA devait être retenue comme 
mesure, la CREG recommande que cette baisse de la TVA soit accompagnée d’un mécanisme visant à 
surveiller/garantir que la diminution se répercute bien dans le prix aux consommateurs et non pas 
dans une hausse de la marge des fournisseurs.  

Enfin, mentionnons qu’une autre piste qui pourrait être évoquée est une baisse de la TVA sur une 
tranche maximale de consommation. Si elle est retenue, cette possibilité devrait être approfondie sur 
les conséquences qu’elle aurait sur les typologies de ménages (nombre de ménages en précarité 
énergétique concernés, niveau de consommation, …).  On peut s’attendre à ce que les effets soient les 
mêmes, mais avec des proportions différentes. Ainsi l’effet de la mesure sur le retardement de 
l’indexation des allocations sociales et des salaires sera plus ou moins important en fonction du niveau 
de la tranche maximale retenue. De manière similaire, l’impact budgétaire pour l’Etat sera différent 
en fonction de la tranche de consommation retenue. Mentionnons également que, si cette piste devait 
retenir l’attention du gouvernement, elle devrait faire l’objet d’une analyse juridique au niveau de sa 
faisabilité au regard du droit européen sur l’aspect partiel de cette baisse de la TVA. 

5.2.2.2. Un mécanisme de « cliquet » sur les accises 

Une autre piste consisterait à mettre en place un mécanisme de “cliquet”46 qui consisterait à réduire 
certaines taxes et surcharges (surcharge offshore, …) au niveau fédéral47, en cas de hausse des prix de 
l’électricité ou du gaz au-delà de certains seuils.  

Si différentes modalités d’application peuvent être envisagées, le principe serait le suivant : quand les 
prix de l’énergie baissent en deçà de certain(s) seuil(s), la taxe augmente. A l’inverse, quand les prix de 
l’énergie augmentent au-dessus de certain(s) seuil(s), la taxe baisse.  

 

45 Notons également que l’impact sera différent en fonction des profils de consommation des ménages, notamment pour 
ceux qui auront fait des investissements économiseurs d’énergie. 
46 Principe équivalent au mécanisme de cliquet sur le mazout de chauffage 
47 L’Italie a mis en place un mécanisme équivalent en annonçant qu’elle supprimait les coûts d'infrastructure, qui incluent les 
subventions aux énergies renouvelables, pour le dernier trimestre de l'année 2021. 
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Soulignons d’emblée que le principe d’un tel mécanisme rejoint la réflexion et les travaux menés 
actuellement, à l’initiative conjointe de la Ministre de Energie et du Ministre des Finances, par le 
gouvernement fédéral visant à remplacer, par un mécanisme d’accises, les différentes surcharges 
fédérales qui financent notamment le développement des parcs éoliens offshore et du CRM. Bien que 
l’objectif premier de la réforme envisagée par le gouvernement est de s’assurer que, conformément à 
l’accord de gouvernement, la part fédérale de la facture n’augmente pas au 1er janvier 2022, la CREG 
constate que cette réforme donnerait aux autorités fédérales un nouvel outil permettant de réagir 
d’une manière plus agile qu’actuellement à une hausse de la composante énergie. 

Ainsi, ce mécanisme d’accises pourrait, par exemple, permettre de réduire plus fortement et de 
manière temporaire la part fédérale de la facture d’électricité pour compenser (une partie de) la 
hausse de la composante énergie, et ce sans nécessiter une modification de plusieurs articles de la loi 
électricité et des arrêtés d’exécutions qui régissent actuellement la méthode de calcul de ces 
surcharges fédérales. 

Au niveau des effets d’un mécanisme de cliquet, ils dépendent évidemment des niveaux de seuils de 
prix de l’énergie qui seraient déterminés et du niveau de réduction d’accises qui seraient appliqués. 

Il permettrait de réduire la facture d’électricité et de gaz des consommateurs dans le contexte actuel 
de hausse des prix. Tout comme pour la baisse de la TVA, on peut également s’attendre à un impact 
sur l’indexation des allocations sociales et des salaires, ainsi, par conséquent, que sur les coûts des 
entreprises. 

5.2.2.3. Chèques ciblés pour les ménages 

Afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages face à l’augmentation des prix, certains proposent 
également d’octroyer des « chèques énergie ». 

Un tel chèque serait octroyé aux ménages pour faire face à la hausse de leur facture d’énergie dans le 
contexte exceptionnel de la hausse des prix. Il pourrait prendre différentes formes. Il pourrait par 
exemple s’agir d’un chèque dont le montant serait basé sur les revenus des ménages  ou d’un chèque 
dont le montant serait identique pour tous les ménages quel que soit leur niveau de revenu. La hauteur 
du chèque et son champ d’application pourraient également être adaptés en fonction des moyens 
budgétaires mis à disposition par l’Etat fédéral. 

A l’inverse de la baisse de la TVA, une telle mesure n’aurait pas d’impact direct au niveau de 
l’indexation des salaires. Par contre, comme la baisse de la TVA, elle ne permettrait pas de tenir compte 
du fait que le coût de la mesure aide de manière similaire les ménages, quel que soit le prix de leur 
contrat énergétique. Ainsi un ménage qui a conclu un prix fixe de long terme au deuxième 
trimestre 2020 quand les prix étaient particulièrement bas pourrait bénéficier de ce chèque alors qu’il 
ne fait pas face à une hausse de sa facture d’énergie tant que son contrat à prix fixe n’est pas arrivé à 
échéance. La CREG ne dispose, à ce jour, pas d’informations relatives au nombre de ménages qui 
bénéficient d’un contrat à prix fixe de long terme et qui ne sont pas impactés par la hausse des prix48. 
Elle considère néanmoins qu’il s’agit d’un nombre limité de ménages.  

Si cette mesure devait retenir l’attention du gouvernement, des simulations et analyses plus poussées 
sur les modalités éventuelles devraient préalablement être réalisées.  

 

48 Cela pourrait éventuellement faire l’objet d’une analyse sur base de données à récolter auprès des fournisseurs. 
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5.2.3. Plafonnement des prix de l’énergie 

Comme ce fut le cas en 2012, un gel des prix pourrait être envisagé. Cela signifierait que dans toutes 

les formules de prix avec un prix variable, la valeur des paramètres d'indexation serait plafonnée au 

niveau d’un mois de référence. Le gel des prix introduirait un niveau de prix maximum, permettant des 

réductions de prix basées sur l'évolution réelle des paramètres d'indexation.  

La CREG considère cependant que cette mesure reporte un risque économique important sur les 
fournisseurs et risque de faire disparaître certains de ceux-ci du marché, avec un effet négatif sur la 
concurrence et in fine sur les prix. La CREG ne recommande dès lors pas cette mesure.  

5.2.4. Mesures régulatoires vis à vis des fournisseurs 

La CREG est en faveur d’une plus grande transparence dans les contrats d'électricité et de gaz naturel, 
afin que les consommateurs soient informés des ajustements de prix. La CREG est par ailleurs en 
faveur, pour accroître la concurrence et s’assurer que le consommateur final puisse faire son choix 
avec la meilleure information possible, de limiter les formules autorisées pour les offres à prix indexé. 
Il importe cependant d’en analyser l’opportunité dans le cadre du marché libéralisé. Dans la fourniture 
des clients domestiques et des petits professionnels, la CREG constate une multiplication des formules 
tarifaires de la part des fournisseurs. Cette multiplication des formules tarifaires rend de plus en plus 
difficile la comparaison des offres pour le consommateur final. C’est d’autant plus le cas pour les offres 
à prix variable. Comme indiqué précédemment, idéalement, les formules de prix indexé ne devraient 
dépendre que d’un seul paramètre,  « Indice d’indexation » + Y (c€/kWh), présenter la même fréquence 
d’indexation, idéalement trimestrielle pour permettre un lissage des prix pour le consommateur final 
et enfin idéalement une même référence de marché pour l’indexation (exemple pour l’électricité : prix 
moyen sur EPEX Spot).Cela permettrait une plus grande transparence des prix offerts par les 
fournisseurs et surtout une meilleure comparaison des offres pour les consommateurs. 

De plus, la CREG va analyser le besoin de lancer des contrôles des marges des fournisseurs d’énergie, 
pour éviter les "hausses douteuses" et s’assurer, quand les prix de marché baisseront, que la baisse 
soit ressentie par les consommateurs. L'objectif est que, chaque fois qu'il y a une baisse des prix du 
gaz ou de l’électricité sur les marchés de gros, elle soit répercutée aux consommateurs plutôt que 
d'être appropriée par les marges des fournisseurs, évitant également des augmentations soudaines et, 
potentiellement, injustifiées.  

5.2.5. Mesures en faveur d’une réduction de la consommation 

Au-delà des recommandations formulées au point 5.2.1 en faveur d’un habitat de qualité, la CREG 
considère que l'énergie la moins chère et la moins polluante est celle qu'on ne consomme pas. La CREG 
recommande donc d’envisager des mesures sur le long terme pour poursuivre la réduction de la 
consommation énergétique. Cette compétence relève principalement des régions.  

5.2.6. Communication des fournisseurs relative à l’adaptation des acomptes mensuels 

Etant donné les hausses significatives des prix moyens pour un certain nombre de consommateurs, en 
absence de mesures prises par le gouvernement visant à réduire la facture des consommateurs, il 
serait opportun que les fournisseurs préviennent les consommateurs des mouvements de prix et qu’ils 
leur signalent qu’il serait judicieux d’augmenter éventuellement (temporairement) leurs acomptes.  
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Certains fournisseurs demandent déjà à leurs clients d’augmenter leurs acomptes, d’autres le leur 
proposent. Selon la CREG, le point de départ à cet égard devrait toujours être que le consommateur 
prenne la décision d'appliquer ou non une augmentation et en détermine lui-même le montant sur 
base éventuellement d’indications de la part du fournisseur et sur base de son budget personnel. Par 
conséquent, l’avance devrait rester au niveau initial si le consommateur n’accepte pas explicitement 
une augmentation. De son côté, la CREG continuera à suivre l'évolution de la situation et à s'attacher 
à informer les consommateurs des possibilités mais aussi des risques potentiels liés à leur contrat 
d'énergie. 

5.2.7. Organisation d’une grande campagne au niveau fédéral pour comparer les prix 

La CREG estime qu’il serait opportun de mener au niveau fédéral, une grande campagne de 
sensibilisation auprès des ménages et des PME à la comparaison des prix (similaire à la campagne 
« Osez comparer » menée en 2012 qui avait mené à un changement important de fournisseurs), en 
particulier lorsque les prix de l’électricité et du gaz commenceront à baisser.  

 

 

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

 

 

 

 

 

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

Figure 57: Evolution des prix journaliers de gaz naturel sur le TTF101 MA entre le 1er décembre 2006 et le 22 septembre 2021 

 

Source : analyse CREG 
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ANNEXE 2 

Figure 58: Electricité, 3.500 kWh/an – Répartition des kWh (graphiques à barres) pour un produit variable (SLP) et un produit 
fixe (constant) avec les prix unitaires/mois correspondants et la facture annuelle cumulée (graphiques linéaires) 

 

Source: analyse CREG 
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Figure 59: Gaz naturel, 23.260 kWh/an – Répartition des kWh (graphiques à barres) pour un produit variable (SLP) et un 
produit fixe (constant) avec les prix unitaires/mois correspondants et la facture annuelle cumulée (graphiques linéaires) 

 

Source: analyse CREG 
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ANNEXE 3 

Figure 60: Evolution de la facture moyenne all-in d’électricité d’avril à septembre 2021 pour les ménages 

 

Source : CREG 

  



 

Version non-confidentielle  82/92 

Figure 61: Evolution de la facture moyenne all-in de gaz naturel d’avril à septembre 2021 pour les ménages 

 

Source : CREG 

Figure 62: Evolution de la facture moyenne all-in de gaz naturel d’avril à septembre 2021 pour les clients professionnels 

 

Source : CREG 
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Figure 63: Evolution de la facture moyenne all-in d’électricité d’avril à septembre 2021 pour les clients professionnels 

 

Source : CREG 
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ANNEXE 4 

Figure 64: Evolution taux de change livre sterling - euro 

 

Source : CREG 
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ANNEXE 5 

Mécanisme du filet de sécurité et gel des prix – période 2012 à 2017 

Dans l'accord de gouvernement 49 du 1er décembre 2011, le gouvernement exprime sa préoccupation 
quant au caractère abordable de l'énergie tant pour les particuliers que pour les entreprises et quant 
au fonctionnement du marché énergétique. Les passages suivants en particulier sont repris dans 
l'accord de gouvernement: 

« L'objectif du Gouvernement est que les prix de l'énergie tant pour les particuliers que pour les 
entreprises ne dépassent pas la moyenne des prix des pays voisins, de manière à sauvegarder la 
compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des citoyens. … 

En premier lieu, le Gouvernement demandera à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz 
(CREG) d'examiner si la différence des prix entre la Belgique et les pays voisins est justifiée par des 
facteurs objectifs. Si l'étude de la CREG conclut que cette différence n'est pas justifiée, elle proposera au 
Gouvernement un prix maximum temporaire, qui ramènera les prix pratiqués en Belgique dans la 
moyenne des prix des pays voisins, tout en veillant au maintien de la concurrence. 

En deuxième lieu, au travers de la transposition du Troisième paquet énergie européen, la CREG sera 
renforcée dans son indépendance et son rôle de garant du fonctionnement du marché, conformément 
aux directives européennes. Le Parlement assurera le contrôle du régulateur. Le filet de sécurité tel que 
prévu dans le projet de loi transposant le Troisième paquet énergie sera effectivement mis en œuvre. Les 
formules tarifaires des contrats variables seront notifiées à la CREG et toute modification de celles-ci fera 
l'objet d'un accord préalable de la CREG. 

… » 

La loi du 8 janvier 201250 apporte des modifications fondamentales aux lois électricité et gaz. Cette loi 
a pour objet principal de transposer le troisième paquet énergie européen, et en particulier les 
Directives Européennes 2009/72/CE et 2009/73/CE en droit belge. Les modifications et adaptations 
apportées aux lois électricité et gaz ne se sont cependant pas limitées, sur la base de nombreux débats 
dans le courant de l'année 2011, à la simple transposition de la réglementation européenne. Une de 
ces modifications est l'introduction d'un mécanisme du filet de sécurité. 

Introduction du filet de sécurité 

Par l'introduction du filet de sécurité, le gouvernement avait un objectif clair, à savoir empêcher d'avoir 
des prix de l’énergie supérieurs au prix moyen des pays voisins, tant pour les particuliers que pour les 
petites et moyennes entreprises (PME). Dans ce cadre, il est important de mentionner que le prix de 
l'énergie se compose de différentes composantes51 et que le mécanisme du filet de sécurité est axé 
uniquement sur la composante énergie pure. 

 

49 Accord de gouvernement du 1er décembre 2011 : 2.6.2. Garantir une énergie sûre, durable et accessible à tous, p. 126. 
50 Loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de 

la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (Moniteur belge du 11 janvier 2012). 
51 Pour une description et une analyse des différentes composantes des prix de l'énergie, nous vous renvoyons à l'étude 
(F)130926-CDC-1271 du 26 septembre 2013 relative aux composantes des prix de l'électricité et du gaz naturel. 
Consultable sur : http://www.creg.info/pdf/Studies/F1271FR.pdf 

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1271FR.pdf
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L’étude (F)120131-CDC-113452 relative au niveau et à l'évolution des prix de l'énergie répond 
clairement à la question du gouvernement de savoir dans quelle mesure les prix belges de l'énergie 
divergent de ceux de nos pays voisins. 

La méthodologie53 développée par la société de conseil Frontier Economics dans ses études 
‘International comparison of electricity and gas prices for households’54 et ‘International comparison of 
electricity and gas prices for commerce and industry’55 est utilisé comme base de comparaison pour les 
prix de l'énergie à l'étranger. Les figures 65 et 66 ci-dessous comparent les prix facturés, tant pour 
l'électricité que pour le gaz, en novembre 2010 dans les pays suivants : Belgique, France, Allemagne, 
Pays-Bas et Royaume-Uni. 

Figure 65: Comparaison du prix de l’électricité pour un client-type Dc résidentiel (consommation annuelle de 3.500 kWh) – 
novembre 2010  

 

Source: Frontier Economics 

La principale conclusion relative à la composante énergie est que la Belgique occupe une deuxième 
place peu enviable (lire : le deuxième pays le plus cher) dans le classement, après le Royaume-Uni. En 
France, les particuliers paient le tarif le plus bas, ce qui résulte entre autres de la régulation toujours 
forte des prix finals aux consommateurs. Dans ce cadre, l'accent est entre autres mis fortement en 

 

52 CREG, Etude (F)120131-CDC-1134 du 31 janvier 2012 relative au niveau et à l'évolution des prix de l'énergie. 
 Consultable sur : http://www.creg.info/pdf/Studies/F1134FR.pdf   
53 La méthodologie peut être comparée à celle de Vaasa ETT pour calculer le Household Energy Price Index (HEPI). 

La méthodologie développée par Frontier Economics assure une comparaison du prix et de la facture entre les différents pays 
sur la base des contrats les plus représentatifs sur le marché.  
La méthodologie utilisée par l'Observatoire des prix (et la BNB) est davantage comparable à celle du calcul des indices des 
prix à la consommation (IPC) et couvre plus largement le marché. 
54 International comparison of electricity and gas prices for household – Final Report on a study prepared for the CREG, 

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

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1134NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1134NL.pdf
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France sur le fait que tous les consommateurs finals doivent pouvoir bénéficier de l'électricité bon 
marché des centrales nucléaires. 

Figure 66: Comparaison du prix du gaz pour un client-type T2 résidentiel (consommation annuelle de 23.260 kWh) – novembre 
2010 

 

Source : Frontier Economics 

Pour le gaz, les consommateurs résidentiels belges paient à la fin 2010 le prix le plus élevé des cinq 
pays repris dans la comparaison. Par rapport au Royaume-Uni, un client belge paie 27 % de plus pour 
son gaz (= composante énergie pure). 

L'introduction d'un mécanisme du filet de sécurité a déjà été prévue par la loi du 8 janvier 201256. Entre 
autres sur la base de l'étude (F)120131-CDC-1134 précitée, le mécanisme du filet de sécurité et la 
législation en question ont été modifiés à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2012. La 
figure 67 dresse un aperçu schématique des différentes étapes parcourues lors de la mise en œuvre 
du mécanisme du filet de sécurité 

 

  

 

56 Loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de 
la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. 
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Figure 67: Aperçu schématique du mécanisme du filet de sécurité 

  

La mission de monitoring de la CREG a été étendue par l'introduction du mécanisme du filet de 
sécurité. Une première et très importante étape dans l'exécution correcte et sérieuse de cette nouvelle 
mission consiste en la création d'une base de données57 pour chaque contrat-type variable, ainsi que 
chaque nouveau contrat, y compris un enregistrement complet de la méthodologie de calcul des prix 
variables de l'énergie, dont les paramètres et les formules d'indexation utilisés à cette fin. 

Comme le prévoit la législation, la CREG s'est concertée avec tous les fournisseurs afin de parvenir à 
un certain nombre d'accords pratiques concernant l'échange d’informations pour la création et la mise 
à jour de la base de données. 

La base de données précitée, telle que prévue dans la législation, était opérationnelle au sein de la 
CREG le 21 mars 2012. L'article 108 de la loi du 8 janvier 2012 prévoyait comme date d'entrée en 
vigueur du mécanisme du filet de sécurité : le 1er avril 2012. 

Cette base de données permet à la CREG de suivre dans le détail les formules de prix de tous les 
contrats proposés sur le marché de détail, mettant principalement l'accent, comme le prévoient les 
dispositions légales relatives au mécanisme du filet de sécurité, sur l'application correcte des 
paramètres d'indexation et la justification d'éventuelles hausses de prix qui ne sont pas liées à la simple 
application des paramètres d'indexation. 

L'entrée en vigueur d'une partie du mécanisme du filet de sécurité a cependant été reportée au 1er 
janvier 2013 via la loi dispositions diverses du 29 mars 2012 et un gel temporaire des indexations des 
contrats de gaz et d'électricité variables58 a été effectué. 

 

57 La rédaction d'une telle base de données a été prévue au §1er de l'article 20bis de la loi électricité et à l'article 15/10bis de 
la loi gaz et ce au plus tard le 21 mars 2012, à savoir 2 mois après l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 2012 (Moniteur 
belge du 11 janvier 2012). 
58 La CREG a tenté d'informer clairement les différents acteurs du marché par le biais de ses lignes directrices (R)120322-CDC-
1147 du 22 mars 2012 relatives au gel temporaire des indexations des contrats variables de gaz et d’électricité. 
Consultable sur : http://www.creg.info/pdf/Richtlijnen/R1147FR.pdf 
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Période de gel 

L'entrée en vigueur d'une partie du mécanisme du filet de sécurité a été reportée au 1er janvier 2013 
par le biais de la loi du 29 mars 2012. Plus spécifiquement, il s'agit des §§2 à 4 inclus de l'article 20bis 
de la loi électricité et de l'article 15/10bis de la loi gaz. Ces paragraphes concernent spécifiquement le 
contrôle de l'application correcte des paramètres d'indexation et la limitation de l'indexation des 
contrats-types variables (formules de prix) jusqu'à quatre fois par an (toujours au début d'un 
trimestre)59. En outre, une adaptation a été apportée via l'article 29 de la loi du 29 mars 2012 à l'article 
108 de la loi du 8 janvier 2012, fixant un gel temporaire des indexations des contrats de gaz et 
d'électricité variables. 

Extrait de la loi du 29 mars 2012: 

« A partir du 1er avril 2012 et jusqu'au plus tard le 31 décembre 2012, l'indexation à la hausse du prix 
variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel est interdite, pour autant que celle-
ci excède le taux initial arrêté sur la base des paramètres d'indexation des fournisseurs au 1er avril 2012 
... » 

Par conséquent, le gel des prix impliquait concrètement que dans toutes les formules de prix à prix 
variable, la valeur des paramètres d'indexation était plafonnée au niveau de mars 201260. Le gel des 
prix a ainsi donné lieu à l'instauration d'un niveau de prix maximum, par laquelle les baisses de prix sur 
la base de l'évolution réelle des paramètres d'indexation restaient possibles. Le contrôle de 
l'application correcte des dispositions précitées s'est fait sur la base de la base de données de la CREG. 

Les figures 68 et 69 ci-dessous donnent un aperçu de l'évolution d'un certain nombre61 de paramètres 
d'indexation en 2011 et 2012 pour l'électricité et le gaz, en intégrant en ligne continue la valeur des 
paramètres tenant compte du niveau de gel et en ligne pointillée la valeur réelle des paramètres. Pour 
tous les paramètres reflétés, le gel des prix a eu un effet modérateur sur les prix facturés au client final. 
En effet, sur la base des lignes pointillées (= valeur réelle des paramètres), il ressort que durant la 
période d'avril à décembre 2012 inclus, tous les paramètres ont connu une valeur supérieure à celle 
du gel des prix. 

  

 

59 Dans le passé, des indexations mensuelles étaient utilisées dans les contrats-types variables. 
60 Dans la pratique, une discussion est née quant à la date exacte de détermination de la valeur des paramètres d'indexation 
qu'il fallait prendre en compte dans le gel des prix. Un terme a été mis à cette discussion par l'adoption d'une loi interprétative 
(la loi du 1er juillet 2012 interprétative de l'article 108, § 2, alinéa 2, première et deuxième partie de phrase de la loi du 8 
janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 
12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations). 
61 Figure 68 électricité : Les paramètres d'indexation Nc et Ne sont utilisés au 1er avril 2012 par Electrabel Customer Solutions 
(ECS), alors que l'Endex (15d1,0,3) est le paramètre d'indexation utilisé par Elegant. Le paramètre d'indexation Belpex est 
utilisé par Octa+. 
Figure 69 gaz : Les paramètres d'indexation Gpi et Igd sont utilisés au 1er avril 2012 par Electrabel Customer Solutions (ECS), 
alors que le TTF101 est le paramètre d'indexation utilisé par Octa+. Le paramètre d'indexation TTF103 est utilisé entre autres 
par Eneco 
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Figure 68: Evolution des paramètres d'indexation électricité   

 

Source : analyse CREG 

Figure 69: Evolution des paramètres d'indexation gaz 

 

Source : analyse CREG 
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Les figures ci-dessus montrent que le gel des prix a également un impact important sur la suppression 
de la volatilité découlant de l'adaptation mensuelle des paramètres d'indexation des contrats 
variables.  

La loi du 29 mars 2012 a ajouté une modification à l'article 20bis de la loi électricité et à l'article 
15/10bis de la loi gaz en plus d'un gel des prix temporaire. Un §4bis a été ajouté aux deux articles dans 
le but de favoriser la représentativité, la transparence et la comparabilité des prix de l’énergie:  

« §4bis : Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la 
commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des 
fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères 
transparents, objectifs et non discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels 
d'approvisionnement. … » 

Au 1er août 2012, la CREG a transmis au gouvernement, en application de l'article 20bis, §4bis de la loi 
électricité et de l'article 15/10bis, §4bis de la loi gaz, une proposition de liste exhaustive des critères 
admis en vue de l'élaboration par tous les fournisseurs des paramètres d'indexation pour l'électricité62 
et le gaz63. Ces propositions ont été élaborées après consultation publique. 

Sur la base de ces propositions, les prix variables de l'énergie facturés aux clients résidentiels et aux 
PME peuvent uniquement évoluer selon les cotations boursières au sein du marché de l'électricité et 
du gaz, le nom des paramètres utilisés renvoyant clairement aux éléments sur la base desquels ils ont 
été calculés64. 

Le gouvernement a suivi les propositions de la CREG par le biais des Arrêtés Royaux du 21 décembre 
201265 et a instauré une période transitoire allant jusqu'à la fin 2014 et durant laquelle l'indexation 
des prix du gaz sur la base des prix du pétrole reste possible pour certains fournisseurs.  

Comme le prévoit la loi du 29 mars 2012, un terme a été mis au gel temporaire des indexations des 
contrats de gaz et d'électricité variables au 31 décembre 2012 et le mécanisme du filet de sécurité 
proprement dit est entré entièrement en vigueur à compter du 1er janvier 2013. 

 

62 CREG, Proposition (C)120801-CDC-1150 du 1er août 2012 de liste exhaustive des critères admis en vue de l'élaboration par 

chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation pour l'électricité et différentes mesures destinées à garantir la 
comparabilité, l'objectivité, la représentativité et la transparence des prix de l'énergie proposés aux clients résidentiels et aux 
PME en Belgique. 
Consultable sur : http://www.creg.info/pdf/Voorstellen/C1150FR.pdf  
63 CREG, Proposition (C)120801-CDC-1151 du 1er août 2012 de liste exhaustive des critères admis en vue de l'élaboration par 

chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation pour le gaz et différentes mesures destinées à garantir la comparabilité, 
l'objectivité, la représentativité et la transparence des prix de l'énergie proposés aux clients résidentiels et aux PME en 
Belgique. 
Consultable sur : http://www.creg.info/pdf/Voorstellen/C1151FR.pdf  
64 La CREG s'est déjà prononcée en termes critiques à plusieurs reprises par le passé quant à l'utilisation de paramètres 

d'indexation non transparents et non conformes aux coûts réels d'approvisionnement des fournisseurs. Dans ce cadre, la 
CREG a insisté sur le fait que de tels paramètres entravent le bon fonctionnement du marché. 
CREG, Etude (F)100909-CDC-948 du 9 septembre 2010 relative à la qualité du paramètre Nc. 
Consultable sur : http://www.creg.info/pdf/Studies/F948FR.pdf  
CREG, Etude (F)110428-CDC-1063 du 28 avril 2011 relative à la qualité des paramètres dans la tarification du gaz naturel. 
Consultable sur : http://www.creg.info/pdf/Studies/F1063FR.pdf  
CREG, Etude (F)110922-CDC-1096 du 22 septembre 2011 et étude (F)120906-CDC-1183 du 6 septembre 2012 relative aux 
composantes des prix de l'électricité et du gaz naturel. 
Consultable sur : http://www.creg.info/pdf/Studies/F1096FR.pdf et http://www.creg.info/pdf/Studies/F1183FR.pdf  
65 Arrêté royaux du 21 décembre 2012 fixant la liste exhaustive des critères admis pour l'indexation des prix de l'électricité 
et du gaz par les fournisseurs. 

http://www.creg.info/pdf/Voorstellen/C1150FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Voorstellen/C1151FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F948FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1063FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1096FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1183FR.pdf
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Mécanisme du filet de sécurité 

Comme décrit ci-dessus, le mécanisme du filet de sécurité a pour principal objectif de faire évoluer les 
prix de l’énergie pour les particuliers et les entreprises vers le prix moyen des pays voisins. En 
instaurant le mécanisme du filet de sécurité, le gouvernement a cependant voulu également s'attaquer 
au problème de la plus grande volatilité des prix de l’énergie par rapport à nos pays voisins66. 

Il est dès lors prévu au §2 des articles 20bis de la loi électricité et 15/10bis de la loi gaz que l'indexation 
des contrats-types variables est limitée à quatre fois par an (toujours au début d'un trimestre) au lieu 
des indexations mensuelles appliquées dans le passé. 

Les §§4 et 4bis des articles 20bis et 15/10bis fixent la procédure à suivre pour le contrôle par la CREG 
des indexations trimestrielles. Ce contrôle porte sur l'application correcte de la formule d'indexation 
et la conformité des paramètres d'indexation utilisés avec la liste exhaustive de critères figurant dans 
les Arrêtés Royaux du 21 décembre 2012. 

La CREG n'a constaté aucune inexactitude et/ou infraction dans ses décisions pour les années 2013 à 
2017 en ce qui concerne l'application correcte de la formule d'indexation et des paramètres 
d'indexation utilisés. 

 

 

 

 

 

66 La volatilité des prix de l’énergie a aussi une influence importante sur l'inflation, ce qui a été confirmé dans le passé par 
l'Observatoire des prix. Pour une analyse plus détaillée de l'effet des prix de l’énergie et en particulier du mécanisme du filet 
de sécurité sur l'inflation, nous vous renvoyons au « Rapport annuel d'évaluation du mécanisme du filet de sécurité 
des prix de détail du gaz et de l'électricité » de la BNB. 




