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PRINCIPAUX MESSAGES 

Quelles ont été les principales évolutions sur le marché de détail au cours de l’année 2021 ? 

Bien que la libéralisation complète du marché de l’énergie remonte à plus de quatorze ans déjà et 
malgré les efforts continus des autorités compétentes et des régulateurs, le consommateur continue 
de rencontrer des difficultés à retrouver suffisamment d’informations accessibles et compréhensibles 
pour faire des choix objectifs et éclairés. Une plus grande concurrence couplée à une gamme plus 
diversifiée de produits ne facilite pas nécessairement le choix du consommateur. 

S’agissant du nombre de fournisseurs actifs, la CREG note cependant un certain nombre de 
changements dans les trois régions par rapport à 2020. En Flandre, trois nouveaux fournisseurs sont 
actifs : Dats24, Energie.be et Wind voor “A”. Dats 24 approvisionne également des ménages en 
Wallonie et à Bruxelles, et Brusol a fait son entrée sur le marché bruxellois de l’électricité. En 2021, 
Essent a cessé ses activités de fourniture de gaz naturel et d’électricité dans les trois régions. Son 
portefeuille de clients a été repris par Luminus. 

La remontée des prix de l'électricité sur les marchés de gros au troisième trimestre de 2020 se poursuit 
au quatrième trimestre de 2020 et au premier trimestre de 2021. Comme pour le gaz naturel, on 
observe également, dans le cas de l’électricité, des hausses de prix structurelles à compter du 
deuxième trimestre, qui deviennent particulièrement notables au troisième et au quatrième trimestre 
de 2021. Ce sont principalement les hausses de prix du gaz naturel et du charbon qui expliquent cette 
augmentation des prix, et dans une moindre mesure, la hausse du prix par tonne de CO2. Le prix du 
CO2 continue toutefois de croître et est appelé à rester un facteur structurel de la hausse des prix de 
l’électricité à moyen terme. 

S’agissant du niveau des prix du gaz naturel, le premier trimestre de 2021 est comparable au dernier 
trimestre de 2020. A partir du deuxième trimestre de 2021, la CREG observe des augmentations 
importantes des prix du gaz naturel. Les principaux facteurs expliquant cette hausse des prix sont 
l’essor de l’activité économique en Chine, l’augmentation du prix du CO2 qui dope la demande en gaz 
naturel pour produire de l’électricité, les niveaux de stockage inférieurs aux normes saisonnières et 
une diminution de l’offre de gaz naturel par canalisation (principalement depuis la Russie, mais dans 
une moindre mesure aussi depuis la Norvège). Nous constatons, surtout aux troisième et quatrième 
trimestres, que cette évolution se poursuit sans relâche. 

Sur la base des prix moyens du mois de septembre 2021 et en partant du principe que ces prix 
n’évolueront pas au quatrième trimestre de 2021 et au premier trimestre de 2022, la CREG a estimé à 
116 € l’impact sur la facture annuelle d’électricité (3.500 kWh/an) et à 598 € l’impact sur la facture 
annuelle de gaz naturel (pour une consommation de 23.260 kWh/an). Ces montants pourraient encore 
être plus élevés en fonction des prix à terme réels au quatrième trimestre de 2021 et au premier 
trimestre de 2022. 

Tout comme en 2020, on constate que les indexations se font de plus en plus sur une base mensuelle 
plutôt que trimestrielle en 2021 pour les produits à prix variable de l'énergie, 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. L'offre très variée, adaptée d'un mois à 
l'autre et qui évolue également différemment en termes de prix, implique que le consommateur doit 
régulièrement comparer son contrat actuel avec l'offre. Dans le cadre de sa compétence de 
monitoring, la CREG continue à suivre tous ces paramètres et leurs cotations sous-jacentes. 
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Les consommateurs concluant un contrat à prix dynamique doivent consulter régulièrement les prix 
par heure sur le site du fournisseur et planifier la consommation des appareils énergivores pendant les 
heures où les prix sont bas. Si un consommateur ne modifie pas son comportement de prélèvement 
en fonction des prix sur le marché, il risque vraisemblablement de rester avec une consommation 
importante aux heures de pointe, où les prix sont les plus élevés. Il apparaît des simulations de la CREG 
effectuées sur la base des données historiques de 2016 à 2020 que pour un ménage qui consomme de 
manière classique, les contrats à prix dynamique pourraient générer une hausse de 15 % du coût de la 
composante énergie. 

Depuis le début de l'année 2021, les consommateurs disposant d'une installation de production 
décentralisée (généralement une installation photovoltaïque) peuvent souscrire un contrat à tarif 
prosumer auprès d'un fournisseur d’électricité à condition de disposer d'un compteur numérique. 
Dans le cadre d'un contrat à tarif prosumer, le consommateur est indemnisé pour son injection 
d'électricité excédentaire. L'injection dans le réseau électrique est ainsi vendue à un fournisseur. Les 
contrats à tarif prosumer ne sont disponibles qu'en Flandre et, pour l'instant, ne peuvent être conclus 
que s'il existe également un contrat de prélèvement avec le même fournisseur. Une comparaison de 
ce type de contrats sera bientôt possible via le CREG Scan. 

Depuis plusieurs années, la CREG suit de très près le problème des produits de prolongation dormants. 
En pratique, seul un nombre très limité de fournisseurs disposent encore de ce type de produits. Alors 
que ces produits représentaient encore plus de 500.000 contrats en 2020, les fournisseurs concernés 
se sont engagés en 2021 à supprimer progressivement ces contrats et à ne plus proposer que des 
produits actifs dans le futur. La réglementation a également été adaptée dans ce sens, si bien que ce 
type de produits appartiendra définitivement au passé. En attendant, les contrats encore en vigueur 
continueront de figurer dans le CREG Scan. 

Le CREG Scan, qui est maintenant disponible depuis plus de cinq ans, joue donc un rôle important pour 
le consommateur en l’aidant à faire un choix éclairé lorsqu’il souhaite changer de produit ou de 
fournisseur. Il constitue toujours le seul outil du marché belge de l'énergie pour les ménages et les 
petits professionnels qui contient tous les produits existants, y compris les produits dormants et les 
achats groupés réalisés. Depuis le lancement de cet outil, on recense environ 276.000 sessions 
terminées. Pour la période allant de novembre 2020 à fin octobre 2021, on compte 95.000 sessions 
terminées. 

Après analyse du dossier d’accréditation, contrôles sur la base de la charte et tests arithmétiques 
logiques des résultats de comparaison des prix, la CREG a constaté le 22 avril 2021 que le comparateur 
de prix « Monenergie.be » respecte les dispositions de la charte. « Monenergie.be » est le deuxième 
comparateur en ligne des prix de l'électricité et du gaz naturel à recevoir le label de qualité CREG. Après 
examen du dossier de « Comparateur-Energie.be » pour la prolongation de son accréditation en 2021, 
la CREG prolonge de deux ans le label de qualité au comparateur de prix. La CREG a également attribué 
son label de qualité à Wikipower SPRL, en tant qu’intermédiaire en achats groupés d’électricité et de 
gaz naturel. Après Pricewise BV, Wikipower SPRL est le deuxième intermédiaire en achats groupés à 
recevoir ce label de qualité. 

L’évolution rapide et la complexité grandissante du marché de l’énergie pour les ménages et les petits 
professionnels est une problématique que la CREG suit de près en tant que régulateur. La CREG 
continuera à tout mettre en œuvre pour que le consommateur puisse bénéficier d’informations claires 
et compréhensibles. Nous entendons faire en sorte qu’un maximum de consommateurs s’impliquent 
le plus possible sur le marché libéralisé de l’énergie et aient ainsi la capacité et l’intention de faire des 
choix éclairés. 
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1. INTRODUCTION 

1. 2021 est une année marquée par des prix de l'électricité et du gaz naturel élevés à très élevés, 
surtout à partir du deuxième trimestre. Au cours du premier trimestre, le niveau des prix était encore 
sensiblement inférieur sous l'effet de l'année exceptionnelle 2020 marquée par le Covid (lock down, 
activité économique réduite, ...).  

2. Sur le marché du gaz naturel, les principaux facteurs expliquant cette hausse des prix sont l’essor 
de l’activité économique en Chine, l’augmentation du prix du CO2 qui dope la demande en gaz naturel 
pour produire de l’électricité, les niveaux de stockage inférieurs aux normes saisonnières et une 
diminution de l’offre de gaz naturel par canalisation (principalement depuis la Russie, mais dans une 
moindre mesure aussi depuis la Norvège). A moyen terme, certains facteurs structurels pourraient 
également avoir un impact durable sur les prix du gaz naturel. La demande de gaz naturel ne devrait 
donc pas diminuer, mais plutôt augmenter dans un contexte où les réserves européennes diminuent 
et rendent l'Europe plus dépendante des exportations russes de gaz naturel et de l’approvisionnement 
en gaz naturel liquéfié (GNL). 

3. Sur le marché de l'électricité, ce sont principalement les hausses des prix du gaz naturel et du 
charbon qui expliquent la tendance à la hausse des prix et, dans une moindre mesure, l'augmentation 
du prix par tonne de CO2. Le prix du CO2 continue toutefois de croître et est appelé à rester un facteur 
structurel de la hausse des prix de l’électricité à moyen terme. 

4. Tout comme en 2020, on observe en 2021 une plus grande diversification de l’offre, qui 
comporte des produits fixes, des produits forward et spot variables, indexés mensuellement ou 
trimestriellement, avec une multitude de paramètres d’indexation différents. Par ailleurs, on constate 
pour la première fois des produits dynamiques sur le marché de l'électricité résidentiel, bien que de 
manière très limitée, tant en termes d'offre que de nombre de contrats souscrits. 

5. Le comité de direction de la CREG a approuvé cette étude lors de sa réunion du 
2 décembre 2021. 

2. FONCTIONNEMENT DU MARCHE DE DETAIL 

2.1. FOURNISSEURS ACTIFS 

6. Fin octobre 2021, les ménages et les petits professionnels flamands avaient le choix entre 20 
fournisseurs d'électricité. Pour le gaz naturel, on compte 16 fournisseurs.  

En Wallonie, 13 fournisseurs étaient actifs sur le marché de l’électricité et 12 sur le marché du gaz 
naturel. 

A Bruxelles, 9 fournisseurs proposaient des produits de fourniture d’électricité et de gaz naturel. 

7. La figure 1 affiche tous les fournisseurs actifs par région. Les fournisseurs sont classés par ordre 
alphabétique d’après leur nom commercial.  La couleur verte indique la région dans laquelle un 
fournisseur est actif. Nous distinguons également l’offre d’électricité de l’offre de gaz naturel. En effet, 
tous les fournisseurs ne proposent pas à la fois l'électricité et le gaz naturel. 
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8. Les quelques croix rouges signifient que ces fournisseurs ne proposent des produits qu'à des 
petits professionnels (indépendants et PME) et non à des ménages. A Bruxelles, les ménages n’ont le 
choix qu’entre 4 fournisseurs d’électricité et 3 fournisseurs de gaz naturel. Enfin, quelques croix 
blanches sont indiquées. Cela signifie que ces fournisseurs (Aspiravi Energy, Dats24 et Wind for "A" en 
Flandre et Brusol à Bruxelles) ne proposent des produits qu'aux ménages. 

Figure 1 : Nombre de fournisseurs actifs par région en octobre 2021 

  

 

9. En Flandre, trois nouveaux fournisseurs ont rejoint le marché : Dats24, Energie.be et Wind voor 
“A”. Dats 24 approvisionne également des ménages en Wallonie et à Bruxelles, et Brusol a fait son 
entrée sur le marché bruxellois de l’électricité. En 2021, Essent a cessé ses activités de fourniture de 
gaz naturel et d’électricité dans les trois régions. Son portefeuille de clients a été repris par Luminus. 

2.2. PARTS DE MARCHÉ 

10.  La date à laquelle le marché de détail de l'énergie a été complètement libéralisé diffère selon 
les trois régions. En Flandre, c’est le cas depuis le 1er juillet 2003. A Bruxelles et en Wallonie, le marché 
est totalement libéralisé depuis le 1er janvier 2007. 

11. Juste après la libéralisation du marché, les deux fournisseurs standard (Electrabel et Luminus) 
détenaient conjointement une part de marché d’environ 97 %. La possibilité pour le consommateur de 
choisir lui-même un fournisseur d’énergie a un effet important sur l’évolution des parts de marché des 

Antargaz X X

Aspiravi Energy X

Bolt

Brusol X

Cociter

Dats 24 X X

Ebem

Ecopower

Elegant

Eneco X X

Energie.be X X

Energie 2030

Engie Electrabel

Lampiris / TotalEnergies

Luminus X X

Mega

Octa+ X

Trevion

Vlaamse Energieleverancier

Wase Wind

Watz X X

Wind voor "A" X

offre X aucune offre aux ménages

pas d'offre X offre uniquement pour les ménages

FLANDRE BRUXELLES WALLONIE

Offre de produits Offre de produits Offre de produits
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fournisseurs. Au 30 juin 2021, Electrabel et Luminus détiennent toujours une part de marché conjointe 
d'environ 57,40 % pour l'électricité et 54,21 % pour le gaz naturel en Flandre, 62,62 % pour l'électricité 
et 59,35 % pour le gaz naturel en Wallonie, et 71,27 % pour l'électricité et 71,23 % pour le gaz naturel 
à Bruxelles. Les parts de marché susmentionnées sont pratiquement inchangées par rapport à la même 
période en 2020. 

12. En ce qui concerne Bruxelles, Lampiris est clairement le deuxième acteur le plus important sur 
le marché de l'électricité et du gaz naturel, avec une part de marché de plus de 18 % pour les deux 
vecteurs, ce qui est considérablement plus élevé que Luminus qui a une part de marché d'environ 
7,50 % tant pour l'électricité que pour le gaz naturel. 

13. Les parts de marché des différents fournisseurs par région sont présentées ci-dessous dans les 
figures 2 à 7. 

Figure 2 : Parts de marché des fournisseurs d’électricité à Bruxelles (30/06/2021 – points d’accès GRD) 
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Figure 3 : Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel à Bruxelles (30/06/2021 – points d’accès GRD) 

 

Figure 4 : Parts de marché des fournisseurs d’électricité en Flandre (30/06/2021 – points d’accès GRD) 
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Figure 5 : Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel en Flandre (30/06/2021 – points d’accès GRD) 

 

Figure 6 : Parts de marché des fournisseurs d’électricité en Wallonie (30/06/2021 – points d’accès GRD) 
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Figure 7 : Parts de marché des fournisseurs de gaz naturel en Wallonie (30/06/2021 – points d’accès GRD) 

 

14. L’indice C3 rend compte des parts de marché conjointes des trois principaux fournisseurs. Au 
30 juin 2021, cet indice s'élève à 69 % pour l'électricité et 66 % pour le gaz naturel en Flandre, 90 % 
pour les deux vecteurs à Bruxelles et 76 % pour l'électricité et 74 % pour le gaz naturel en Wallonie. 
Cela représente une légère diminution par rapport à l'année précédente. 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. 

Figure 8 : indice C3 par région pour l'électricité et le gaz naturel au 30/06/2021 
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15. L’indice HHI1 tient compte du rapport relatif entre les parts de marché des fournisseurs. Il est 
généralement admis que l’indice HHI d’un marché concurrentiel est égal ou inférieur à 2.000. 

16. La figure 9 montre les indices HHI, calculés au 30 juin 2021, pour les trois régions. En Flandre, 
les valeurs de l'indice sont très proches de 2.000, ce qui indique une nouvelle évolution positive de la 
concurrence sur le marché de détail. En Wallonie aussi, l'indice HHI continue de baisser vers 2.000, 
bien que l'évolution soit légèrement moins prononcée qu'en Flandre. A Bruxelles, on observe plutôt 
une stagnation des valeurs de l'indice et la concentration du marché y est toujours plus élevée que 
dans les deux autres régions. 

Figure 9 : Indice de concentration (HHI) 

 

17. 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 jeunes fournisseurs sont également en concurrence les uns avec les autres 
et tentent de gagner des parts de marché. Pour attirer les consommateurs, les fournisseurs utilisent 
les canaux de vente suivants : leur propre site Internet, des points de vente physiques dans des chaînes 
de magasins ou des kiosques de vente, la vente à distance, la vente porte-à-porte, les comparateurs 
de prix commerciaux, la participation à des achats groupés, etc. En multipliant les canaux de vente, les 
fournisseurs espèrent toucher autant de clients que possible. 

2.3. OFFRE DE PRODUITS 

2.3.1. Choisir un prix fixe ou variable ? 

2.3.1.1. Taux d’intérêt fixe ou variable pour votre habitation ? 

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

 

1 Indice HHI : indice Herfindahl-Hirschman.  
L'indice Herfindahl-Hirschman est la somme des carrés de toutes les parts de marché. Si M1, M2, ..., Mn sont les parts de 
marché relatives de tous les offrants n dans un secteur, l'indice de ce secteur est 

 
Le score maximal est de 1 et est atteint dans la situation où il n'y a qu'un seul offrant qui détient donc 100 % du marché. Dans 
le cas de nombreux offrants, détenant des parts de marchés plus ou moins égales, cet indice se rapproche de 0. (dans la 
pratique, le résultat est parfois multiplié par 10.000, mais ce n'est qu'une question de présentation) 

2132 2003 4506 4508 2555 2335

FLANDRE BRUXELLES WALLONIE
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19. Sur le site Internet de Wikifin2, on peut lire les informations suivantes : 

 « ... Vous avez le choix entre 2 types d'intérêts : 

• à taux fixe : ... sera d’application pendant toute la durée de votre crédit. ... il vous 
offre une sécurité importante ... ; 

• taux variable : ... est adapté, aux échéances prévues contractuellement, en fonction 
de ...  
… l'évolution des taux d'intérêt du marché. … 

TAUX FIXE 
 

TAUX VARIABLE 
 

 

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

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

 

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

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

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

20. Lors de la souscription d’un contrat énergétique, ces mêmes principes s’appliquent au prix de 
l’énergie. Toutefois, en cas d’emprunt hypothécaire, il existe des protections légales sur 
l’augmentation maximale des produits variables et il est également possible de le rembourser de 
manière anticipée, moyennant des frais importants, afin de conclure une meilleure transaction. Encore 
une fois, bonne nouvelle dans le cas des contrats d'énergie, leur résiliation est plus simple et gratuite, 
il convient seulement de respecter un préavis de quatre semaines. 

2.3.1.2. Un cran plus loin dans la variabilité 

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

 

2 WIKIFIN est le programme d’éducation financière de la FSMA, l’Autorité belge des services et marchés financiers. Il s’agit 

d’un organisme public autonome qui a entre autres pour mission légale de protéger les consommateurs dans le domaine des 
services financiers. 
https://www.wikifin.be/fr/thematiques/emprunter/credit-hypothecaire/comment-bien-choisir/taux-fixe-ou-variable 

https://www.wikifin.be/fr/thematiques/emprunter/credit-hypothecaire/comment-bien-choisir/taux-fixe-ou-variable
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22. De manière générale, on peut affirmer que les produits forward sont basés sur les prix du 
marché de gros pour l’énergie qui sera fournie dans le futur (le mois suivant, le trimestre suivant ou 
les années suivantes). 

23. Les produits spot, par contre, se fondent sur les prix actuels, à (très) court terme, sur le marché 
de gros pour l’énergie fournie le jour même (le lendemain). Dans ce dernier cas, le risque (négatif et 
positif) lié au prix repose presque entièrement sur le consommateur. Dans le cas des produits forward, 
ce risque est transféré en partie au fournisseur, qui le répercute dans une prime de risque (plus élevée) 
payée par le consommateur. 

Figure 10 : Impact du risque de prix encouru par le fournisseur sur le prix de l’énergie payé par le consommateur 

 

24. A l’opposé du produit spot, le produit fixe est un produit où le risque de prix est assumé 
quasiment intégralement par le fournisseur. Le prix est en effet garanti pendant toute la durée du 
contrat, quoi qu’il se passe sur le marché de l’énergie. Cette garantie est répercutée dans une prime 
de risque, qui est facturée dans le prix final payé par le consommateur. De manière plus générale, on 
peut affirmer que les produits spot sont moins chers que les produits forward, qui sont à leur tour plus 
avantageux que les produits fixes. Le risque pour le fournisseur et la sécurité pour le consommateur 
se reflètent donc généralement aussi dans le prix. Le profil de risque (la possibilité de bénéficier d’une 
baisse des prix vs. la sécurité) du consommateur jouera donc un rôle dans le choix du produit. 

25. Certaines situations observées sur les marchés énergétiques mais également en dehors de ceux-
ci (exemples : circonstances météorologiques exceptionnelles, indisponibilité d’unités de production, 
événements géopolitiques...) peuvent entraîner une réaction des prix sur les marchés de gros, pour 
une courte durée ou sur une plus longue période. Ces réactions peuvent se manifester par des 
hausses/baisses des cotations de prix, temporaires ou non, sur ces marchés. 

26. Vu que les prix des produits sur le marché belge du gaz naturel et de l’électricité pour les 
ménages et les petits professionnels sont liés aux cotations sur les marchés de gros, les fluctuations 
sur ces marchés auront, via le paramètre d’indexation, un impact sur le prix payé par le consommateur. 
En fonction de la composition du paramètre (quelles sont les cotations prises en compte et pour 
combien de temps), l’impact sur le prix final payé par le consommateur pour un certain produit sera 
plus ou moins fort et/ou plus ou moins long. 

27. Il convient de préciser que les choix stratégiques et/ou commerciaux des fournisseurs peuvent 
aussi avoir un impact sur le niveau de prix, si bien qu’il peut arriver que leurs produits fixes soient 
(temporairement) moins chers que les produits forward et/ou spot en jouant, par exemple, sur le 
markup et/ou l’abonnement. 

28. 2021 n'a certainement pas été une année « standard » dans ce contexte. L'augmentation rapide 
et structurelle des prix sur les marchés de gros, certainement au début des périodes d'automne et 
d'hiver, a rapidement eu un effet important sur les produits variables pour lesquels les paramètres 
d'indexation reflètent l’évolution sur les marchés de gros susmentionnés. Pour les produits fixes, cet 
effet était moins facilement observable dans les prix, mais la tendance à la hausse pourrait rapidement 
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être qualifiée de structurelle. Tout cela a rendu le choix du consommateur encore plus complexe ; les 
produits fixes étaient parfois plus avantageux que les produits variables. Le consommateur doit-il 
maintenant opter pour un produit variable et espérer des baisses de prix dont il pourrait alors 
bénéficier automatiquement, ou doit-il opter pour un produit fixe afin d'éviter de nouvelles hausses 
de prix sur les marchés de gros ? 

29. Etant donné que le choix final appartient au consommateur et dépend dans une large mesure 
de son profil de risque, la CREG a choisi de l'informer de la manière la plus transparente et la plus claire 
possible3 sur les caractéristiques des produits fixes et variables et sur ce que le consommateur doit 
prendre en compte lorsqu'il choisit le fixe ou le variable. 

2.3.1.3. Quelques observations supplémentaires 

- En plus de l’énergie, le consommateur paie un abonnement, également en cas de produits 
variables. Dans ce cadre, la valeur de ce montant (qui peut varier de 0 à quelques 
centaines d’euros sur une base annuelle), d’une part, et le fait qu’il soit facturé par année 
entamée, au prorata de la période de consommation ou selon une combinaison de ces 
deux méthodes, d’autre part, jouent un rôle important. Le CREG Scan permettra bientôt 
au consommateur de visualiser l’importance de l’abonnement qu’il paie dans le prix de 
son énergie.  

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

- Les données relatives aux produits fixes et variables sur le marché belge de l’énergie 
figurent dans le CREG Scan et dans les infographies que nous publions sur notre site 
Internet (voir également 2.5.1). 

2.3.2. Qu'en est-il des produits dynamiques ? 

30. Sur le marché de l'électricité, de nouveaux types de contrats pour les ménages et les « petits 
professionnels » ont été introduits depuis le deuxième trimestre 2021 : les contrats à prix 
dynamique. L'offre de contrats à prix dynamique de l'électricité est limitée, elle concerne un seul 
contrat pour les ménages et un seul contrat pour les professionnels. 

Les contrats à prix dynamique sont des nouvelles formules tarifaires où le prix de l’énergie varie chaque 
heure en fonction des prix sur la bourse belge de l’électricité. Ces produits sont proposés uniquement 
en Flandre actuellement. En fonction de l’offre et de la demande sur les marchés journalier ou 
infrajournalier, le prix payé par le consommateur varie à la hausse ou à la baisse au courant du jour/de 
la nuit et de l’heure de prélèvement. Ces contrats ne sont accessibles qu’aux ménages et PME qui 
disposent d’un compteur numérique. 

 

3 https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/les-differents-types-de-contrat-delectricite-et-de-gaz-naturel,  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Notes/Z2280FR.pdf 

https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/les-differents-types-de-contrat-delectricite-et-de-gaz-naturel
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Notes/Z2280FR.pdf
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Les contrats à prix dynamique se distinguent ainsi des contrats à prix fixe, dont le prix ne change pas 
pendant la durée du contrat. Ils se différencient également des contrats à prix variable qui évoluent 
en fonction d’une formule de prix basée sur les marchés de gros à moyen ou court terme et de la 
consommation moyenne mesurée sur base annuelle et distribuée sur base des courbes SLP (profils 
standard de consommation). Les contrats à tarification dynamique tiennent en effet compte de la 
consommation réelle par heure, mesurée via le compteur numérique, et du prix sur le marché 
journalier ou infrajournalier à cette heure précise. La volatilité des prix des contrats à prix dynamique 
est donc bien plus grande. 

31. Les consommateurs concluant un contrat à prix dynamique4 doit consulter régulièrement les 
prix par heure sur le site du fournisseur et planifier la consommation des appareils énergivores 
pendant les heures où les prix sont bas. Les prix fluctuent en fonction d'une multitude d'éléments. En 
général, la période la plus intéressante financièrement pour prélever sur le réseau se situe entre minuit 
et 6 heures du matin, voire entre 13h et 17h. Pour ne pas être confronté à une augmentation 
significative de la facture d'électricité, il faut être très attentif et il est nécessaire d'adapter son 
comportement de consommation. Si un consommateur ne modifie pas son comportement de 
prélèvement en fonction des prix sur le marché, il risque vraisemblablement de rester avec une 
consommation importante aux heures de pointe, où les prix sont les plus élevés. Il apparaît des 
simulations de la CREG effectuées sur la base des données historiques de 2016 à 2020 que pour un 
ménage qui consomme de manière classique, les contrats à prix dynamique pourraient générer une 
hausse de 15 % du coût de la composante énergie. 

2.4. ACCORD DE CONSOMMATEURS 

32. Fin juin 2021, les ministres compétents5 ont lancé une enquête générale auprès de toutes les 
parties prenantes dans le cadre de la révision de l'Accord de consommateurs (accord « Le 
consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz ») : 

« Madame, Monsieur,  

L'Accord de consommateurs Energie (Accord « Le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du 

gaz ») vise à protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives ou les informations 

trompeuses dans leurs relations avec les fournisseurs d'énergie. Il a été modifié à plusieurs reprises suite à de 

nombreux développements sur le marché de l'énergie. La dernière version de l'accord est entrée en vigueur en 2018.  

L'Accord de consommateurs, dans sa forme actuelle, n'a été signé que par dix fournisseurs d'énergie. Comme le 

prévoit l'accord de gouvernement, le gouvernement évaluera l'Accord de consommateurs en vue d'améliorer et de 

rendre plus efficace la protection des consommateurs et de réduire la charge administrative. Ce faisant, le 

gouvernement tient compte de l'extension de la protection aux PME et de l'application de l'accord de 

consommateurs aux nouveaux acteurs du marché de l'énergie. 

Pendant la préparation des travaux, nous souhaitons consulter toutes les parties prenantes au moyen d'un 

questionnaire afin d'identifier les actions et les points à améliorer. 

Vous trouverez le questionnaire en annexe. Le questionnaire contient des questions ouvertes qui s'inscrivent dans 

le cadre des mesures proposées telles que décrites dans l'accord de gouvernement.  

Les ministres compétents souhaitent obtenir les réponses de votre organisation au plus tard le 26 juillet à l'adresse 

e-mail consumentenakkoord@debleeker.be. En tant qu'autorité indépendante, la CREG consolidera les propositions 

reçues.  

 

4 A l'heure actuelle, le nombre de consommateurs qui ont conclu un contrat à prix dynamique de l'électricité est encore 

limité. 
5 Eva De Bleeker, secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs, Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier 

ministre et ministre de l'Economie et du Travail et Tinne Van Der Straeten, ministre de l’Energie 
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Afin d'assurer une protection optimale des consommateurs, tous les fournisseurs d'énergie doivent signer cet 

accord. En tant que gouvernement, nous voulons donner toutes ses chances à cette consultation avant d'opter pour 

des initiatives légales.  

Nous prévoyons un moment de communication avec tous les répondants pour la phase finale des travaux sur 

l'accord de consommateurs.  

Nous vous remercions d'avance pour votre précieuse collaboration. 

Veuillez agréer l’expression de notre considération distinguée, ... » 

33. A cette lettre d’accompagnement était joint un questionnaire que les parties prenantes devaient 
remplir et renvoyer au plus tard le 26 juillet 2021. La lettre indiquait également que la CREG 
consoliderait, en tant qu’autorité indépendante, les propositions reçues. 

34. Le rapport de consolidation de la CREG contient toutes les informations qui sont directement 
liées aux questions posées, clairement présentées par groupe de parties prenantes : 
consommateurs/particulier, consommateurs/professionnel, fournisseurs/Febeg, fournisseurs/non 
Febeg, régulateurs et intermédiaires. 

35. Dans un certain nombre de cas, les réponses sortaient partiellement du cadre des questions 
posées. La CREG a décidé de ne pas intégrer ces éléments supplémentaires dans ce document afin 
d’optimiser la lisibilité et la gestion de ce document. En partie pour cette raison, une matrice a été 
créée et ajoutée en annexe du rapport de consolidation, qui comprend les réponses exhaustives des 
parties prenantes, afin que les ministres compétents puissent disposer de toutes les informations 
communiquées. 

36. Au total, la CREG a reçu le feed-back de 27 parties prenantes, certaines comprenant les réponses 
conjointes de leurs membres ou d’une série d’organismes homologues. Le tableau ci-dessous donne 
un aperçu des parties prenantes et de la date à laquelle elles ont fourni les informations demandées. 

Tableau 1 : Aperçu des parties prenantes avec date de réception du questionnaire complété 

 

37. Le 23 septembre 2021, le dossier complet a été transmis par e-mail aux ministres compétents. 

Stakeholders Date d'entrée

ASPIRAVI-ENERGY 27/07/2021

DATS24 26/07/2021

EBEM 12/08/2021

ECOPOWER 3/09/2021

ENERGIE 2030 14/07/2021

ENGIE 23/07/2021

ESSENT 26/07/2021

LAMPIRIS 27/07/2021

LUMINUS 26/07/2021

MEGA 26/07/2021

OCTA+ 19/07/2021

TOTAL 27/07/2021

WASE WIND 16/08/2021

FEBEG 27/07/2021

INFOR GAZELEC 14/07/2021

VOKA 14/07/2021

OMBUDSDIENST 27/07/2021

CREG 16/07/2021

RAAD VOOR VERBRUIK 14/07/2021

RWADE 20/07/2021

SAMENLEVINGSOPBOUW 3/08/2021

BRUGEL 4 & 13/08/2021

WIKIPOWER 26/07/2021

UNIZO 14/07/2021

ABVV-FGTB 19/07/2021

VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 22/07/2021

BV OECO - AB REOC 6/08/2021
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2.5. FOURNITURE D’INFORMATIONS CLAIRES AU CONSOMMATEUR 

38. La CREG s’efforce de mettre à la disposition du consommateur présent sur le marché belge de 
l'énergie des informations claires et compréhensibles. Elle tente  ainsi de leur donner suffisamment 
d'éléments pour faire des choix éclairés lors de la conclusion, de l'évaluation et du suivi des contrats 
énergétiques. 

39. Voici un bref aperçu des deux sources d'information que la CREG met  à la disposition du 
consommateur : les infographies et le CREG Scan. Chaque mois6, nous tenons ces deux outils à jour 
après avoir reçu les données nécessaires des fournisseurs et les avoir intégrées dans les bases de 
données que nous avons mises au point à cet effet notamment. 

2.5.1. Infographies 

40. La CREG publie une version pour les ménages et une version pour les petits professionnels. Les 
données couvrent tous les produits standard existants, tant l'offre active que toutes les anciennes 
versions pour lesquelles des contrats peuvent encore exister. Il s'agit de l'offre classique des 
fournisseurs, qu'ils publient sur leur site Web sur la base de fiches tarifaires et qui, en tant que 
consommateur, peut être comparée aux différents comparateurs de prix, généralement en ligne. 

Voici un aperçu des rubriques principales comportant les données disponibles pour octobre 2021. 

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

41. Pour chaque région, un aperçu des produits fixes et variables, de l'offre active, à laquelle vous 
pourriez souscrire en octobre 2021, et des versions dormantes (couleur grise), c'est-à-dire de toutes 
les anciennes versions, que vous ne pourriez plus souscrire en tant que nouveau client en octobre 
2021, pour lesquelles des contrats peuvent encore exister. 

42. Deux choses sautent aux yeux : premièrement, l’offre pour Bruxelles est beaucoup plus limitée 
que pour les autres régions. Le régulateur bruxellois (Brugel), qui suit de près l’offre réduite présente 
sur le marché de l’énergie, formule les constatations suivantes dans un projet d’avis7 sur le sujet : 

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

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

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

43. Deuxièmement, on note le nombre beaucoup plus élevé de produits dormants fixes que 
variables. Les produits fixes changent chaque mois de prix (mais pas de nom), ce qui donne lieu à de 
nombreuses versions qui n'apparaissent plus dans les comparateurs de prix pour leur durée restante. 
En revanche, les produits variables ne changent en principe pas chaque mois de formule, ce qui signifie 

 

6 A l’exception du mois d’août. 
7 Pour une analyse plus détaillée de la situation sur le marché de détail bruxellois, nous vous renvoyons à une publication 
récente de Brugel (Brugel-Avis-20180628-265) 

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

https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2018/fr/PROJET-AVIS-INITIATIVE-265-ETAT-marche2018.pdf
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qu'une version donnée peut être suivie pendant plusieurs mois dans les comparateurs de prix et qu'il 
existe donc moins de versions dormantes. 

Figure 11 : Infographie pour les ménages – octobre 2021 : Nombre de produits existants 

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

2.5.1.2. Offre la moins chère et la plus chère du mois en cours (octobre 2021) 

44. Cette rubrique de l’infographie montre le nombre de fournisseurs actifs par région et par 
énergie. Les montants indiqués s'entendent hors TVA et concernent la composante énergétique 
(abonnement + kWh + électricité verte et cogénération) avec indication du fournisseur, du nom du 
produit, de la durée et/ou du type de produit (fixe ou variable). 

45. Dans l'offre active, la CREG constate des écarts de prix considérables, tant entre le groupe des 
produits fixes et variables qu'au sein d'un même groupe. Cela s'explique certainement aussi par le(s) 
choix stratégique(s) des fournisseurs de mettre sur le marché différents produits ayant un niveau de 
prix différent, allant de produits en ligne à bas coût à des produits avec une ou plusieurs options et/ou 
services complémentaires. Il appartient au consommateur de faire un choix et de déterminer si les 
services complémentaires valent le surcoût.  

https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies
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46. Les écarts de prix entre les régions s'expliquent, entre autres, par le fait que tous les fournisseurs 
ne sont pas présents dans toutes les régions, par les différences régionales en matière d’obligations 
pour l'électricité verte et la cogénération et, dans des cas exceptionnels, par les différences dans les 
abonnements et les prix unitaires de l'énergie. 

Figure 12 : Infographie pour les ménages- octobre 2021 : Offre la moins chère et la plus chère 

 

 

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

https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies
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2.5.1.3. Potentiel d’économies et CREG Scan 

Figure 13 : Infographie pour les ménages – octobre 2021 : Potentiel d’économies et CREG Scan 

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

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

48. En théorie, le produit existant le plus cher peut aussi être un produit actif, mais dans la plupart 
des cas, il s'agit d'un produit dormant à prix fixe et de durée plus longue qui ne figure pas dans les 
comparateurs de prix existants. Le consommateur ne peut le voir que dans le CREG Scan. 

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

50. Ce qui n’est pas le cas du troisième type, celui des « produits de prolongation dormants ». Il 
s'agit de produits qui sont prolongés pour des clients existants dont le contrat en cours arrive à 
échéance. Ce type de produit n'est pas proposé activement à de nouveaux clients et n'apparaît pas 
non plus dans les résultats des comparateurs de prix (sauf dans le CREG Scan). En pratique, seul un 
nombre très limité de fournisseurs disposent encore de ce type de produits. Alors que ces produits 

https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/infographies
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représentaient encore plus de 500.000 contrats en 2020, les fournisseurs concernés se sont engagés 
en 2021 à supprimer progressivement ces contrats et à ne plus proposer que des produits actifs dans 
le futur. La réglementation8 a également été adaptée dans ce sens, si bien que ce type de produits 
appartiendra définitivement au passé. En attendant, les contrats encore en vigueur continueront de 
figurer dans le CREG Scan. 

51. Le CREG Scan, qui est maintenant disponible depuis plus de cinq ans, joue donc un rôle 
important pour le consommateur en l’aidant à faire un choix éclairé lorsqu’il souhaite changer de 
produit ou de fournisseur. Il constitue toujours le seul outil du marché belge de l'énergie pour les 
ménages et les petits consommateurs professionnels qui contient tous les produits existants, y compris 
les produits dormants et les achats groupés réalisés. Depuis le lancement de cet outil, la CREG recense 
environ 276.000 sessions terminées. Pour la période allant de novembre 2020 à la fin octobre 2021, 
on compte 95.000 sessions terminées. 

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

52. Cette charte entend garantir l’objectivité et la qualité des informations pour le consommateur 
qui utilise un comparateur de prix de l’électricité et du gaz naturel en ligne. 

2.6.1. Monenergie.be 

53. Après analyse du dossier d’accréditation, soumis par DPG Media SA9, de contrôles sur la base de 
la charte et de tests arithmétiques logiques des résultats de comparaison des prix, la CREG a constaté 
le 22 avril 2021 que le comparateur de prix « Monenergie.be » respecte les dispositions de la charte. 
« Monenergie.be » est ainsi le deuxième comparateur en ligne des prix de l'électricité et du gaz naturel 
à recevoir le label de qualité CREG. 

54. En vertu de cette accréditation, « Monenergie.be » a le droit d’utiliser le label de qualité CREG 
pour son site de comparaison des prix pendant une période de deux ans. Durant cette période, il est 
tenu de respecter rigoureusement toutes les dispositions de la charte et de satisfaire aux contrôles de 
la CREG. 

2.6.2. Comparateur-Energie.be 

55. En septembre 2019, la CREG a octroyé son premier label de qualité au comparateur de prix en 
ligne « Comparateur-Energie.be » géré par Wikipower. Après l’examen du dossier de prolongation de 
l’accréditation en 2021, la CREG a prolongé de deux ans le label de qualité du comparateur de prix « 
Comparateur-Energie.be ». 

  

 

8 Loi du 4 juin 2021 modifiant diverses dispositions relatives à la prolongation des contrats de fourniture d'énergie des clients 
résidentiels et des PME. Entrée en vigueur : 01/01/2022. 
9 Propriétaire du titre « Monenergie » et des marques déposées et noms de domaines en rapport avec ce titre 
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Figure 14 : Label de qualité CREG pour les comparateurs de prix 

 

 

2.6.3. Wikipower SPRL 

56. Après analyse du dossier et contrôle du respect des prescrits de la charte, la CREG a octroyé son 
label de qualité CREG à Wikipower SPRL en tant qu'intermédiaire en achats groupés d’électricité et de 
gaz naturel. Après Pricewise BV, Wikipower SPRL est le deuxième intermédiaire en achats groupés à 
recevoir ce label de qualité. 

57. En vertu de cette accréditation et dans les limites de celle-ci, le prestataire de services 
Wikipower SPRL a le droit d’utiliser le label de qualité de la charte CREG pendant deux ans dans le 
cadre des services qu’il fournit en tant qu’intermédiaire en achats groupés d’électricité et de gaz 
naturel. 

58. Suite au communiqué de presse10 publié dans ce cadre, la CREG invite tous les prestataires de 
services à prendre contact avec elle afin d’obtenir les informations sur les démarches à suivre pour 
obtenir son label de qualité.  

Figure 15 : Label de qualité CREG pour les achats groupés 

 

 

  

 

10 https://www.creg.be/fr/publications/communique-de-presse-pr211018 

https://www.creg.be/fr/publications/communique-de-presse-pr211018
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3. EVOLUTION DES PRIX 

3.1. GÉNÉRALITÉS 

59. 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 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.  

60. Jusqu'à la fin 2017, le mécanisme du filet de sécurité faisait en sorte que les fournisseurs 
utilisaient, dans leurs produits à prix variable de l’énergie, des paramètres d'indexation trimestriels 
fondés uniquement sur des cotations sur le marché de gros.  

61. A compter du 1er janvier 2018, tous les fournisseurs actifs sur le marché de détail ont continué 
à utiliser les paramètres d'indexation trimestriels précités. 

62. En 2019, la CREG constate 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. 

63. Les paramètres d'indexation mensuelle, qui étaient encore l'exception en 2018, ont gagné en 
importance en 2019 pour l’offre de gaz naturel et d'électricité, tant pour les produits forward que pour 
les produits spot.  

64. Tout comme en 2020, la transition de l'indexation trimestrielle à l'indexation mensuelle se 
poursuit en 2021, 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. 

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

Formule de prix énergétique variable =     [(Indice x B11 + C) * kWh]  

 

        formule d'indexation 

        consommation  

        €/kWh 

Cette formule de prix s’applique uniquement à la consommation réelle du consommateur. 

  

 

11Ce coefficient de multiplication n'est pas appliqué par tous les fournisseurs. 
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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’énergie12 se présente comme suit :  

Prix composante énergie =          A     +   [(Index x B + C) * kWh]  

 

     abonnement  formule d'indexation 

     €/an   consommation  

        €/kWh 

66. 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. 

67. L’accent est mis sur le type et l’évolution des paramètres d'indexation et non pas sur les autres 
éléments de la formule de prix, qui pour cette raison ont été assimilés pour tous les produits. Pour les 
prix fixes, nous utilisons deux produits représentatifs existants de différents fournisseurs. 

68. 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 d’octobre 2017 à octobre 2021, ventilée entre 
produits fixes et variables. 

  

 

12 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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Figure 16 : Gaz naturel : montants annuels de la composante énergétique spot (ZTPQ-S41 et ZIGDAQ), forward (TTF103 et TTF101) et produits fixes 
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Commencé entre octobre 2017 et octobre 2021  - (23.260kWh, en €/an TVAC)
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Figure 17 : Électricité : montants annuels de la composante énergétique spot (BelpexbaseloadM et BelpexbaseloadQ), forward (Endex103 et Endex101) et produits fixes 
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3.2. GAZ NATUREL 

3.2.1. Niveau général des prix des produits de gaz naturel 

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

70. Au niveau mondial en 2019, l’offre de gaz naturel liquéfié (GNL) a été excédentaire en raison 
notamment d'une demande plus faible en Asie et d'une période hivernale moins rigoureuse. En 
conséquence, le marché a chuté de manière quasi permanente en 2019, ce qui s'est également traduit 
par une baisse des prix pour les consommateurs. 

71. Au premier semestre 2020, l'offre de gaz naturel précitée est restée excédentaire, notamment 
en raison des fournitures de GNL à l'Europe qui ne cessent d'augmenter. La période hivernale a 
également été (encore) plus douce que les années précédentes. Mi-2020, les cotations de gaz ont 
atteint leur niveau le plus bas, en raison notamment du taux de remplissage élevé des sites de stockage 
de gaz en Europe (environ 20 % de plus que la moyenne sur cinq ans) et, dans une mesure très limitée, 
en raison de la pandémie de Covid-1913. Au début du quatrième trimestre, les cotations sur le marché 
de gros sont revenues à un niveau considéré comme normal, ce qui se reflète dans les prix du gaz 
naturel pour le consommateur. 

72. Au niveau des prix, le premier trimestre de 2021 est comparable au dernier trimestre de 2020. 
A partir du deuxième trimestre, on observe des augmentations importantes des prix du gaz naturel. 
Les principaux facteurs expliquant cette hausse des prix sont l’essor de l’activité économique en Chine, 
l’augmentation du prix du CO2 qui dope la demande en gaz naturel pour produire de l’électricité, les 
niveaux de stockage inférieurs aux normes saisonnières et une diminution de l’offre de gaz naturel par 
canalisation (principalement depuis la Russie, mais dans une moindre mesure aussi depuis la Norvège). 
Nous constatons, surtout aux troisième et quatrième trimestres, que cette évolution se poursuit sans 
relâche. 

73. Les graphiques ci-dessous rendent compte du niveau de prix de la composante énergie gaz 
naturel en 2021, en comparaison, d’une part, avec l’année 2020 marquée par la Covid-19, et d’autre 
part, avec la moyenne des années 2017 à 2019, qui peut être considérée comme un niveau de prix 
normal. Pour les mois de novembre et décembre 2021, nous tenons compte des prix constants 
d’octobre de la même année, étant donné que les prix réels n’étaient pas encore connus au moment 
de la rédaction de cette étude. Sur la base des prix à terme pour le quatrième trimestre de 2021 et le 
premier trimestre de 2022, les prix de novembre et de décembre pourraient encore être plus élevés. 

 

13 https://www.creg.be/fr/publications/note-z2079 
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Figure 18 : Niveau de prix global de la composante énergie gaz naturel en 2021 pour les ménages  

 
Source : analyse CREG  

Figure 19 : Niveau de prix de la composante énergie gaz naturel en 2021 pour les ménages avec un produit variable

 
Source : analyse CREG  
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Figure 20 : Niveau de prix de la composante énergie gaz naturel en 2021 pour les ménages avec un produit fixe 

 
Source : analyse CREG  

3.2.2. Impact de la hausse des prix sur la facture de gaz naturel à partir du deuxième trimestre 
2021 pour les ménages belges (composante énergie) 

74. Dans le cadre de cette analyse d’impact, il est important de faire la remarque préalable suivante: 

Les ménages disposant d'un contrat énergétique à prix variable représentent 36 % de tous les contrats, 
contre 64 % de contrats à prix fixe. 

Figure 21 : Belgique - contrats à composante énergie fixe versus composante énergie variable 

  

Source : analyse CREG 
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75. 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. 

76. A la mi-août 2021, la CREG avait calculé l’impact de la hausse des prix sur les deux trimestres 
de 2021 qui ont été influencés par les niveaux de prix supérieurs à ceux observés avant la crise de la 
Covid (Q2 et Q3 2021). La hausse des prix atteignait alors 84 €14 pour le gaz naturel pour les deux 
trimestres considérés par rapport aux Q2 et Q3 de 201915, 2019 pouvant être considérée comme une 
année « normale »16. 

77. 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 %). La CREG a estimé ci-dessous l’impact sur la 
facture des ménages disposant d'un produit à prix variable, en tenant compte de la hausse des prix sur 
quatre trimestres. Dans cette estimation, l’impact par rapport à l’année 201917 est également calculé. 

78. Sur la base du tarif de référence de septembre 2021, nous pouvons simuler l'effet d'avril 2021 à 
mars 2022 sur la facture annuelle18 :  

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: 

19 

79. Sur la base des prix à terme pour fin 2021 et début 2022, ces montants peuvent 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. 

80. S’agissant des produits à prix fixes, nous constatons que les contrats conclus avant avril 2021 ne 
sont pas influencés par les hausses de prix. Les contrats conclus par la suite montrent une tendance à 
la hausse, généralement avec une évolution mensuelle comparable à celle des contrats à prix variables. 

81. 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 changer leur 
contrat à ce moment, ce qui, en Belgique, peut se faire gratuitement, à condition de respecter un délai 
de préavis de quatre semaines. 

  

 

14 Pour une consommation moyenne de 23.260 kWh/an 
15 Tarif de référence du mois d’août 2019 : coût annuel réparti sur les Q2 et Q3 2019 sur la base des profils SLP 
16 La CREG a également calculé l’impact de la hausse des prix aux Q2 et Q3 sur la base des chiffres de septembre 2021 : la 

hausse était de 50,5 € pour l’électricité et de 102,84 € pour le gaz naturel. 
17 L’année 2020 est en effet une année très exceptionnelle et ne permet pas de donner une image représentative d’une 

année pouvant être considérée comme « normale ». Le coût annuel pris en considération est basé sur le tarif de référence 
du mois de septembre 2019.  
18 La facture annuelle pour 2021 d'un client à prix variable est comparée au niveau observé en 2019. En 2020, pendant la 

période du covid-19, les consommateurs ont en effet profité de prix (sensiblement) plus bas. Le Q4 2021 et le Q1 2022 ont 
été estimés sur la base du coût annuel du tarif de référence du mois de septembre 2021, réparti selon les profils SLP. 
19 437,00 € pour une consommation annuelle de gaz naturel de 17 000 kWh au lieu de 23 260 kWh 

09/2021 t.o.v. 09/2019 € 597.92



 

Non-confidentiel  31/36 

3.3. ELECTRICITÉ 

3.3.1. Niveau général des prix des produits d’électricité 

82. Les années 2017 et 2018 ont connu une évolution des prix similaire. Cependant, à partir du mois 
de septembre 2018, un certain nombre d'unités nucléaires ont été indisponibles, ce qui a eu un effet 
à la hausse sur les prix. Ce sont essentiellement les produits variables qui en ressentent les effets au 
quatrième trimestre 2018 : des hausses de prix importantes par rapport au trimestre précédent 
(comportant également le mois de septembre) qui sert de base au calcul du paramètre d'indexation 
dans les formules de prix pour le consommateur. Le niveau de prix reste élevé en octobre 2018, en 
partie en raison de l’incertitude entourant la sécurité d’approvisionnement durant la période 
hivernale. A partir de novembre 2018, on constate une baisse prudente du niveau de prix. 

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

84. Début 2020, les prix de l'électricité sont restés à un niveau qui peut être considéré comme 
normal pour la période de l'année et par rapport aux années précédentes. Cependant, en raison de la 
pandémie20 de coronavirus et du confinement qui s'en est suivi le 18 mars 2020, l'activité (économique) 
de notre pays a connu un ralentissement significatif. Une forte réduction de la demande d'électricité 
est une conséquence logique qui a un effet à la baisse sur les prix pour le consommateur. En avril, les 
prix ont atteint leur niveau le plus bas depuis des années. Les premiers assouplissements du 
confinement ont été annonciateurs d’une reprise progressive de l'activité économique et d’un 
redressement de la demande d'électricité, qui se reflète bien sûr dans les prix après un certain temps. 

85. La remontée des prix de l'électricité sur les marchés de gros au troisième trimestre de 2020 se 
poursuit au quatrième trimestre de 2020 et au premier trimestre de 2021. Comme pour le gaz naturel, 
on observe également dans le cas de l’électricité, des hausses de prix structurelles à compter du 
deuxième trimestre, qui deviennent particulièrement notables au troisième et au quatrième trimestre 
de 2021. Ce sont principalement les hausses de prix du gaz naturel et du charbon qui expliquent cette 
augmentation des prix, et dans une moindre mesure, la hausse du prix par tonne de CO2. Le prix du 
CO2 continue toutefois de croître et est appelé à rester un facteur structurel de la hausse des prix de 
l’électricité à moyen terme. 

86. Les graphiques ci-dessous rendent compte du niveau de prix de la composante énergie 
électricité en 2021, en comparaison, d’une part, avec l’année 2020 marquée par la Covid-19, et d’autre 
part, avec la moyenne des années 2017 à 2019, qui peut être considérée comme un niveau de prix 
normal. Pour les mois de novembre et décembre 2021, nous tenons compte des prix constants 
d’octobre de la même année, étant donné que les prix réels n’étaient pas encore connus au moment 
de la rédaction de cette étude. Sur la base des prix à terme pour le quatrième trimestre de 2021 et le 
premier trimestre de 2022, les prix de novembre et de décembre pourraient encore être plus élevés. 

 

20 https://www.creg.be/fr/publications/note-z2079 

https://www.creg.be/fr/publications/note-z2079
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Figure 22 : Niveau de prix global de la composante énergie électricité en 2021 pour les ménages  

  
Source : analyse CREG  

Figure 23 : Niveau de prix de la composante énergie électricité en 2021 pour les ménages avec un produit variable 

 
Source : analyse CREG 
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Figure 24 : Niveau de prix de la composante énergie électricité en 2021 pour les ménages avec un produit fixe  

 
Source : analyse CREG  

3.3.2. Impact de la hausse des prix sur la facture d’électricité à partir du deuxième trimestre 
2021 pour les ménages belges (composante énergie) 

87. Dans le cadre de cette analyse d’impact, il est important de faire la remarque préalable suivante: 

Les ménages disposant d'un contrat énergétique à prix variable représentent 32 % de tous les contrats, 
contre 68 % de contrats à prix fixe. 

 

Figure 25 : Belgique - contrats à composante énergie fixe versus composante énergie variable 

 
Source : analyse CREG 
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88. 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. 

89. A la mi-août 2021, la CREG avait calculé l’impact de la hausse des prix sur les deux trimestres 
de 2021 qui ont été influencés par les niveaux de prix supérieurs à ceux observés avant la crise de la 
Covid (Q2 et Q3 2021). La hausse des prix atteignait alors 49 €21 pour l’électricité pour les deux 
trimestres considérés par rapport aux Q2 et Q3 de 201922, 2019 pouvant être considérée comme une 
année « normale »23. 

90. Pour l'électricité, les quatre trimestres sont répartis à peu près également en ce qui concerne la 
consommation (printemps 22,20 %, été 21,40 %, automne 27,90 %, hiver 28,50 %). La CREG a estimé 
ci-dessous l’impact sur la facture des ménages disposant d'un produit à prix variable, en tenant compte 
de la hausse des prix sur quatre trimestres. Dans cette estimation, l’impact par rapport à l’année 201924 
est également calculé. 

91. Sur la base du tarif de référence de septembre 2021, nous pouvons simuler l'effet d'avril 2021 à 
mars 2022 sur la facture annuelle25 :  

Estimation de l'augmentation moyenne de la facture annuelle d’électricité pour un ménage ayant une 
consommation annuelle de 3500 kWh/an, avec un contrat à prix variable, d'avril 2021 à mars 2022 :  

 

92. Sur la base des prix à terme pour fin 2021 et début 2022, ces montants peuvent 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. 

93. S’agissant des produits à prix fixes, nous constatons que les contrats conclus avant avril 2021 ne 
sont pas influencés par les hausses de prix. 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. 

94. 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 changer leur 
contrat à ce moment, ce qui, en Belgique, peut se faire gratuitement, à condition de respecter un délai 
de préavis de quatre semaines. 

 

21 Pour une consommation moyenne de 3.500 kWh/an 
22 Tarif de référence du mois d’août 2019 : coût annuel réparti sur les Q2 et Q3 2019 sur la base des profils SLP 
23 La CREG a également calculé l’impact de la hausse des prix aux Q2 et Q3 sur la base des chiffres de septembre 2021 : la 
hausse était de 50,5 € pour l’électricité et de 102,84 € pour le gaz naturel. 
24 L’année 2020 est en effet une année très exceptionnelle et ne permet pas de donner une image représentative d’une 

année pouvant être considérée comme « normale ». Le coût annuel pris en considération est basé sur le tarif de référence 
du mois de septembre 2019.  
25 La facture annuelle pour 2021 d'un client à prix variable est comparée au niveau observé en 2019. En 2020, pendant la 
période du covid-19, les consommateurs ont en effet profité de prix (sensiblement) plus bas. Le Q4 2021 et le Q1 2022 ont 
été estimés sur la base du coût annuel du tarif de référence du mois de septembre 2021, réparti selon les profils SLP. 

09/2021 t.o.v. 09/2019 € 115.82
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3.3.3. Contrats à tarif prosumer 

95. Depuis le début de l'année 2021, les consommateurs disposant d'une installation de production 
décentralisée26 peuvent souscrire un contrat à tarif prosumer auprès d'un fournisseur d’électricité à 
condition de disposer d'un compteur numérique.  

96. Dans le cadre d'un contrat à tarif prosumer, le consommateur est indemnisé pour son injection 
d'électricité excédentaire27. L'injection dans le réseau électrique est ainsi vendue à un fournisseur. Les 
contrats à tarif prosumer ne sont disponibles qu'en Flandre et, pour l'instant, ne peuvent être conclus 
que s'il existe également un contrat de prélèvement avec le même fournisseur. 

Les chiffres ci-dessous rendent compte du nombre de contrats disponibles et de l’évolution du tarif 
prosumer pour avril, juillet et octobre 2021.  

Figure 26 : contrats à tarif prosumer pour les ménages 

 

Source : analyse CREG  

97. La plupart des fournisseurs actifs sur le marché de détail de l’électricité proposent, en plus des 
contrats de prélèvement, des contrats à tarif prosumer. Le tarif prosumer fait partie de la politique 
commerciale des fournisseurs d’électricité, si bien qu’un tarif de 0c€/kWh est également possible.  

98. Pour les ménages, il existe, depuis avril 2021, plus de 70 contrats à tarif prosumer différents. 
L’offre dépend fortement de chaque fournisseur. Certains fournisseurs ne proposent qu’un seul 
contrat à tarif prosumer couplé aux différents contrats de prélèvement, tandis que d’autres proposent 
aussi un contrat à tarif prosumer adapté pour chaque contrat de prélèvement. 

 

 

 

  

 

26 Généralement une installation photovoltaïque. 
27 La production excédentaire correspond à la différence entre la production d’une installation photovoltaïque (par exemple) 

et la consommation propre du client. 
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Figure 27 : Contrats à tarif prosumer pour les PME 

 
Source : analyse CREG  

99. Pour les PME, il existe, depuis avril 2021, plus de 40 contrats à tarif prosumer différents. La 
structure de ces contrats est similaire à celle des contrats proposés aux ménages. 

100. Aucun des contrats analysés ne prévoit un prix d’abonnement, ce qui signifie que la redevance 
fixe est égale à 0€/an.  

101. Le tarif prosumer en c€/kWh varie selon le fournisseur mais suit, à l’instar des prix des contrats 
de prélèvement, l’évolution des prix de gros de l’électricité. Toutefois, les tarifs prosumer sont bien 
inférieurs aux prix de prélèvement ; on parle généralement d’un facteur d’environ 0,5. 
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