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EXECUTIVE SUMMARY 

Cette étude analyse l’évolution des prix de l’électricité et du gaz naturel sur les marchés de gros 
jusqu’au 22 août 2022.  L’étude montre que les prix atteignent des niveaux exceptionnellement élevés 
tant sur le marché de gros du gaz naturel que sur le marché de gros de l’électricité. Sur le marché du 
gaz naturel, le niveau atteint est environ 15 fois plus élevé que le niveau de prix observé avant la crise 
du covid. Quant au marché de l’électricité, le niveau atteint est environ 13 fois plus élevé que le niveau 
de prix observé avant la crise du covid.  

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

Sur le marché du gaz naturel, la raison principale est liée à l’invasion russe en Ukraine et la réduction 
et l’incertitude de l’offre en gaz par gazoduc de Russie suite aux sanctions occidentales. Malgré la 
croissance de ses importations de gaz norvégien, l’Europe est rentrée en compétition avec l’Asie pour 
attirer le gaz naturel liquéfié (GNL) pour compenser la réduction des importations de gaz russe, ce qui 
pousse les prix du gaz à la hausse sur les marchés européens.  

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 restera un facteur structurel à la hausse des prix de l’électricité à moyen terme. 
La forte indisponibilité du parc nucléaire français contribue également à la hausse actuelle des prix de 
l’électricité.  

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, nous constatons que les contrats tant 
résidentiels que professionnels sont directement liés à l’évolution des prix sur les marchés de gros 
alors que dans les pays voisins, des formes de régulation, des offres réglementées ou des plafonds sur 
le prix des offres aux clients finals limitent la répercussion des prix de gros sur les consommateurs.  

Cependant, en Belgique, grâce au système de plafonnement, les bénéficiaires du tarif social sont moins 
impactés par la hausse des prix. Au mois d’août 2022, le tarif social permet aux bénéficiaires de payer 
80 % moins cher leur gaz naturel que le prix moyen proposé aux consommateurs non protégés. De 
même, au mois d’août 2022, le tarif social permet aux bénéficiaires de payer 52 % moins cher leur 
électricité que le prix moyen proposé aux consommateurs non bénéficiaires. Il convient néanmoins de 
préciser que, dans l’hypothèse où les prix de l’énergie se maintiendraient à un niveau très élevé 
pendant plusieurs années, le niveau des tarifs sociaux augmenterait peu à peu et se rapprocherait du 
niveau des tarifs commerciaux. Par conséquent, il pourrait s’avérer opportun de réfléchir dès 
maintenant à une méthode de calcul adaptée permettant à ces tarifs sociaux de rester compétitifs sur 
le long terme tout en restant soutenables pour le budget de l’Etat. La CREG salue la décision du 
gouvernement fédéral du 18 juin 2022 visant à prolonger la mesure temporaire d’octroi du tarif social 
à la clientèle BIM jusqu’au 31 décembre 20221. La CREG recommande que celle-ci soit maintenue tant 
que les prix sur les marchés de gros ne sont pas redescendus à un niveau jugé acceptable. Tenant 
compte de cette extension du tarif social, il ressort des récentes analyses de la Banque Nationale de 
Belgique que ce sont principalement les ménages autour du revenu médian qui connaissent une perte 
limitée de pouvoir d’achat. Il pourrait être indiqué de mieux protéger ces ménages qui ne bénéficient 
pas du tarif social et qui se situent juste à la limite de son périmètre d’application: ceci pourrait être 
réalisé via une nouvelle extension du tarif social à ces ménages. 

 

1 Au moment l’approbation de la présente étude par le Comité de Direction de la CREG, cette mesure a été confirmée par le 
CODECO.  
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Le coût du tarif social pour le budget de l’Etat est intrinsèquement lié à la consommation annuelle de 
la clientèle protégée. Afin notamment de limiter le coût du tarif social pour le budget de l’Etat fédéral, 
il semble donc primordial d’agir en amont en réduisant la consommation d’énergie de la clientèle 
protégée. Cette réduction peut s’effectuer en particulier au travers d’investissements dans l’efficacité 
énergétique des logements concernés: rénovation, isolation, installation de panneaux solaires ... pour 
lesquels les régions sont compétentes. 

Dans le contexte actuel, la CREG considère également adéquat de maintenir le taux de TVA réduit à 6 
% pour les ménages tant que les prix sur les marchés ne sont pas revenus à un niveau jugé acceptable. 
Par ailleurs, la CREG préconise d’adapter le droit d’accises spécial en vigueur depuis le 1er janvier 2022 
en introduisant une tranche supplémentaire pour les consommateurs non-professionnels 
correspondant davantage au profil de consommation de la clientèle résidentielle et soumise à un taux 
réduit d’accises spéciales. Une autre mesure complémentaire viserait à mettre en place un mécanisme 
de « cliquet inversé » consistant à réduire ces accises spéciales pour la première tranche de 
consommation en cas de hausse des prix de l’électricité et du gaz au-delà de certains seuils. 

La CREG constate que les offres de contrats à prix fixe ont quasiment disparu pour les clients 
résidentiels et les PME. Compte-tenu des circonstances de marché et des prix exceptionnels que l’on 
connait aujourd’hui, une mesure pour inciter les fournisseurs à proposer une offre attractive à prix fixe 
pourrait être de réintroduire de manière temporaire l’indemnité de rupture pour les contrats à prix 
fixe pour les clients résidentiels et les petits clients professionnels qui a été retirée de la législation en 
2012. La CREG a formulé des propositions concrètes et chiffrées au cabinet de la Ministre de l’Energie 
en juin 2022. Une alternative pour s’assurer que les fournisseurs proposent une offre attractive à prix 
fixe serait d’imposer aux fournisseurs des offres réglementées, limitées dans le temps, à prix fixes de 
3 ou 5 ans avec une marge maximale par rapport aux prix à terme sur les marchés de gros. Il serait 
alors nécessaire de modifier le cadre actuel qui autorise les clients à résilier leurs contrats à prix fixe 
avec un préavis limité à 1 mois et sans indemnité de rupture, à titre transitoire, afin de limiter le risque 
encouru par les fournisseurs et assurer un équilibre entre les intérêts des clients et la pérennité des 
fournisseurs. Au vu du niveau actuel des prix du gaz naturel et de l’électricité sur les marchés de gros 
et de l’état d’urgence qui découle de la guerre en Ukraine, le niveau du prix réglementé pourrait être 
défini en-dessous du niveau observé sur les marchés de gros. Une compensation financière devrait 
dans ce cas être prévue par l’Etat belge pour les fournisseurs2.  

Dans la présente étude, la CREG passe également en revue les mesures prises pour limiter les prix 
élevés de l’électricité et du gaz dans d’autres pays européens, ce qui peut servir d’inspiration pour une 
éventuelle application en Belgique. 

L’étude examine également les problèmes auxquels les fournisseurs sont et risquent de se voir 
confrontés, dans le contexte actuel d’augmentation accrue des prix sur les marchés de l’énergie. Elle 
formule également certaines pistes pour améliorer la concurrence entre les fournisseurs au bénéfice 
des consommateurs. La CREG recommande ainsi que les contrats à prix variable ne présentent que des 
paramètres d'indexation mensuels sans aucune forme de pondération SLP/RLP. En ce qui concerne les 
paramètres d'indexation à terme, la CREG ne privilégie pas les paramètres basés sur une seule cotation 
journalière. La CREG considère que les fournisseurs devraient ajouter un code QR sur chaque 
communication liée au contrat avec le client, qui donne au consommateur un accès immédiat à la fiche 
tarifaire qui est actuellement applicable à son contrat. La CREG recommande également l’introduction 
d’un produit électricité et gaz standard qui vise à établir une norme sur le marché afin de rendre l'offre 

 

2 Cette solution pourrait paraître contraire aux règles d’un marché libéralisé. La Commission Européenne considère 

cependant, dans sa communication du 8 mars 2022 « REPowerEU : Action européenne conjointe pour une énergie plus 
abordable, plus sûre et plus durable », que l’article 5 de la directive sur l’électricité contient le cadre pour une application 
exceptionnelle et limitée dans le temps de prix réglementés, qui peut être autorisée dans des circonstances spécifiques, 
comme lorsque les prix de l’énergie sont nettement plus élevés, comme nous le connaissons actuellement. 
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des fournisseurs aussi transparente et comparable que possible pour les consommateurs. 
L'introduction d'un produit standard peut aller d'un produit modèle non contraignant (meilleure 
pratique) à une offre obligatoire pour les fournisseurs, suivie et contrôlée par la CREG.  

Au vu du niveau de prix actuellement atteint sur les marchés de gros tant du gaz naturel que de 
l’électricité, la facture énergétique va profondément affecter les consommateurs résidentiels mais 
également les clients professionnels. La CREG suggère d’étendre les mesures précitées également aux 
consommateurs professionnels. 

Vu l’interconnexion de la Belgique et vu que la cause des augmentations des prix au consommateur 
est liée aux prix du gaz sur les marchés et au mécanisme de formation du prix de l’électricité, il est 
indispensable que des mesures soient prises au niveau européen. Dans ce cadre, la CREG part des 
mécanismes de marché existants et y propose des adaptations temporaires pour remédier à la crise 
actuelle. 

La CREG considère ainsi qu’un plafonnement des prix du gaz sur les marchés européens serait 
nécessaire mais peut s’avérer difficile à mettre en place. En effet, les prix du gaz en Europe doivent 
rester supérieurs aux niveaux observés sur les marchés asiatiques afin que le marché européen reste 
suffisamment attractif pour continuer à attirer le GNL. Une alternative possible au plafonnement des 
prix du gaz sur les marchés européens serait de maintenir le mécanisme de formation des prix inchangé 
et d’instaurer un mécanisme de solidarité négocié au niveau de l’Union européenne et dans lequel 
certains producteurs comme la Norvège mais également les Etats-Unis ou le Qatar reverseraient aux 
Etats membres européens, pour les volumes qu'ils importent, une partie des surprofits provenant de 
la vente de gaz quand le prix sur les marchés dépasserait une valeur convenue. Ces revenus de la 
solidarité seraient ensuite redistribués au niveau national vers les consommateurs les plus affectés par 
l'augmentation des prix. 

La hausse actuelle des prix du gaz naturel devrait être de nature à stimuler le lancement de nouveaux 
projets d’injection de biométhane sur le réseau et/ou de stations de bio-CNG, étant donné que ces 
projets deviennent rentables à partir d’un niveau de prix du gaz de 100 €/MWh pour les installations 
de grande taille (800 Nm³/h) et d’environ 115 €/MWh pour les plus petites installations (200 Nm³/h). 
Des mesures de soutien restent néanmoins nécessaires pour stimuler davantage le secteur du biogaz 
sur le long terme, ce qui contribuerait en outre à atteindre les objectifs climatiques de la Belgique au 
niveau européen. 

La hausse actuelle du prix de l’électricité est directement liée à la hausse des prix du gaz naturel et du 
charbon. Le prix de l’électricité sur les marchés de gros en Europe est aujourd’hui déterminé par le 
coût de production marginal du dernier kWh produit, également appelé mécanisme « pay as clear ». 
Dans le cadre d’une hausse des prix des matières fossiles (comme c’est actuellement le cas avec le gaz 
naturel ou avec le charbon), le prix de l’électricité sur le marché de gros augmente, alors même que 
tous les producteurs ne subissent pas une augmentation de leurs coûts variables de production 
(notamment les producteurs nucléaires et renouvelables). Cela génère par conséquent des bénéfices 
parfois conséquents pour certains producteurs d’électricité, au détriment des consommateurs. Les 
surprofits éventuellement générés sont généralement difficiles à taxer. Les prix élevés observés en 
Europe depuis la fin de l’été 2021 sur les marchés de gros de l’électricité ont suscité de multiples 
discussions au niveau européen sur la nécessité de ré-examiner le mécanisme de formation des prix 
sur les marchés de gros de l’électricité. Dans ce cadre, la CREG indique à la Ministre de l’Energie la piste 
la plus crédible à explorer en vue d’une éventuelle adaptation du mécanisme actuel de formation des 
prix sur les marchés de gros de l’électricité. La CREG considère qu’il est important de s’assurer que les 
mesures interventionnistes qui seraient mises en place limitent au maximum les distorsions sur le 
marché de gros de l’électricité ainsi que les implications négatives à moyen et long terme. Dans la 
conception actuelle du marché de gros de l’électricité en Europe, qui repose sur le couplage unique 
des marchés day-ahead, un tel changement ne serait pas envisageable à l’échelle de la Belgique 
uniquement et doit dès lors être mis en œuvre au niveau européen. 
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Certains acteurs de marché plaident également pour réduire temporairement ou même supprimer les 
obligations du système d'échange des quotas d'émission de l’UE (SEQE-UE) pour le secteur de 
l'électricité. La CREG rappelle que le SEQE-UE est un règlement européen dont la modification doit se 
faire à l’échelle européenne. Compte tenu de l'augmentation significative du prix du CO2, la mesure 
aurait un impact bénéfique sur le prix de l’électricité, permettant une réduction de 33 à 90 €/MWh, 
selon que le prix de l’électricité est déterminé par une centrale au gaz ou au charbon. Cette mesure 
accentuerait le passage observé actuellement du gaz naturel au charbon pour produire l’électricité. 
Cette mesure aurait certes un effet bénéfique sur les prix de l’électricité et sur la demande en gaz et 
donc sur son prix, mais aurait également un effet négatif sur le climat en augmentant les émissions de 
CO2 et serait donc contraire à l’objectif de la mise en place du système SEQE-UE.  

En l’absence d’un changement du mécanisme de formation de prix de l’électricité, la CREG 
recommande au Gouvernement fédéral de taxer les surprofits des producteurs qui ne subissent pas 
une augmentation de leurs coûts variables de production.  

La CREG considère opportun d’analyser, au vu du niveau de prix actuel sur le marché de l’électricité et 
si ce dernier se maintient, si la contribution de répartition nucléaire pourrait être revue à la hausse vu 
que le taux de captation de 38% a été fixé sur base de revenus et de prix de marché nettement 
inférieurs à ceux que nous connaissons aujourd’hui. Il est également envisageable de revoir la 
redevance annuelle de Doel 1 et 2, fixée à 20 millions d’euros actuellement, vu que des bénéfices 
substantiels et nettement plus élevés que lorsque la mesure a été convenue entre Engie et l’Etat belge 
devraient être réalisés à la suite des prix élevés de l’électricité. Pour ce faire, la CREG devrait avoir 
accès aux coûts et revenus de ces centrales. 

En parallèle à l’actualisation des revenus des centrales nucléaires avec les prix de marché élevés, la 
CREG a actualisé son calcul des bénéfices des centrales au gaz et propose un mécanisme pour capter 
leurs surprofits. La CREG a également réalisé une estimation des bénéfices des centrales de pompage-
turbinage.  

Dans la version précédente de la présente étude, la CREG a établi qu'il n'y a pas de bénéfices 
exceptionnels pour les exploitants de parcs éoliens offshore à support variable en 2022. Ils ne profitent 
pas de la récente augmentation des prix de gros de l'électricité puisque leur revenu total par MWh 
(soutien + prix de vente de l'énergie produite) sera égal au LCOE fixé par l'arrêté royal du 16 juillet 
2002. Cependant, la CREG remarque qu’à un prix de référence de l'électricité de 124 €/MWh ou plus, 
le prix d'un certificat vert devient 0 € ou négatif pour NorthWester2. Pour Mermaid, le point de 
basculement est de 138 €/MWh et pour Seastar de 132 €/MWh. Cela signifie qu'avec un prix de 
référence de l'électricité supérieur à 124/138/132 €/MWh, ces parcs auront un Return on Equity plus 
élevé que celui inclus dans la détermination du LCOE. Afin d'éviter des bénéfices exceptionnels pour 
les parcs éoliens offshore bénéficiant d'un soutien variable en 2023, une modification de l'arrêté royal 
du 16 juillet 2002 est nécessaire. Le système actuel de LCOE pour les parcs éoliens Rentel, Norther, 
Northwester 2, Seastar et Mermaid devrait être converti en un Contract for Difference à deux sens. Sur 
la base de la réglementation actuelle, la CREG ne peut pas fixer un prix minimum négatif et exiger une 
récupération auprès des parcs offshore. Si la réglementation reste inchangée, la CREG fixera donc le 
prix minimum à 0 €/MWh.  

La CREG est d'avis que les parcs éoliens bénéficiant d'un soutien fixe ne réalisent pas de bénéfices 
exceptionnels en raison de la récente augmentation des prix de gros de l'électricité. Après analyse, la 
CREG estime que le prix de vente net de l'énergie produite pour la période 2022-2025 (45 - 75 €/MWh) 
correspond aux conditions normales du marché. Par conséquent, aucun bénéfice exceptionnel ne sera 
enregistré par C-Power, Belwind, Northwind et Nobelwind jusqu'en 2025, compte tenu également du 
fait que ces parcs présentent un risque de prix. 

Chaque année, la CREG détermine le solde résultant de la différence entre la rémunération accordée 
aux gestionnaires de réseaux de transport, de stockage et d'installation de GNL et le résultat comptable 
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réalisé. Ces soldes génèrent des dettes ou des créances régulatoires de la part de l'opérateur qui 
doivent être réglées par une correction des tarifs futurs.  

Pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le conflit en Ukraine a entraîné des ventes 
supplémentaires et des primes aux enchères en raison de la congestion aux points frontaliers. En 
conséquence, le solde à restituer devrait s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros d'ici la fin 
de 2023. En ce qui concerne l'installation de GNL, des primes d'enchères sont actuellement payées 
pour les slots spot, ce qui a également augmenté le compte de régularisation. Enfin, en ce qui concerne 
l'installation de stockage de gaz naturel, le solde à restituer à la fin de 2021 était de plus de 50 millions 
d'euros, qui a depuis diminué, la capacité de stockage disponible ayant été mise aux enchères en-
dessous du tarif réglementé en 2022.  

Concernant les tarifs de transport d’électricité, une hausse significative de ceux-ci est 
malheureusement attendue à partir du 1er janvier 2024 en raison, d’une part, de la (quasi-)absence 
d’excédents tarifaires du passé à restituer aux utilisateurs du réseau au cours de la période 2024-2027 
et, d’autre part, de la réalisation d’importants programmes d’investissement dans les infrastructures 
de transport d’électricité. La forte augmentation des rentes de congestion sur Nemolink pourrait 
limiter l’ampleur de cette hausse. 

Dans la présente étude, la CREG explique l’évolution à la hausse du prix du CO2 observée sur les 
marchés depuis juin 2020. Par ailleurs, entre 2013 et 2020, la vente aux enchères des quotas 
d’émissions a généré près de 1,7 milliards d’euro de revenu pour la Belgique. L’accord de coopération 
du 12 février 2018 entre l’Etat fédéral et les régions prévoit le partage entre les entités des revenus 
issus des enchères des quotas d’émissions pour la période 2013-2020. En l’absence d'accord de 
coopération pour la période 2021-2030, près d’un milliard d’euro destiné à la politique climatique 
resterait inutilisé. 

Pour limiter l’impact des prix de marché élevés, la recommandation de la CREG aux clients résidentiels 
et aux PME dépend de la situation dans laquelle ils se trouvent :  

- Les clients qui ont un contrat à prix fixe conclu avant le début de l’année 2022 ont 
actuellement intérêt à ne pas changer de produit ou de fournisseur. Pendant la durée de 
leur garantie de prix, ils échappent aux fortes hausses de prix constaté à ce jour.  

- Dans la situation actuelle, les clients qui ont un contrat à prix variable paient des prix élevés, 
mais en cas de baisse de prix éventuelle sur le marché, ils pourront automatiquement 
bénéficier de ces baisses de prix. En outre, s’il souhaite résilier son contrat 
anticipativement, le consommateur doit, d’une part, vérifier s’il ne perd pas la 
remise/ristourne éventuelle en raison de la résiliation anticipée. D’autre part, il faut aussi 
vérifier comment la redevance fixe est facturée, si ce n’est pas de façon forfaitaire par 
année de livraison commencée. Il convient également de noter ici qu’il existe encore 
d’importantes différences de prix dans l’offre à prix variable des fournisseurs (plusieurs 
centaines d’euros par an, tant en gaz qu’en électricité).  

Le consommateur doit d’abord comparer son contrat actuel avec l’offre du marché via le 
CREG Scan et ensuite éventuellement envisager un changement en consultant un site de 
comparaison de prix labellisé par la CREG. Cependant, au vu de l’augmentation continue 
des prix observée actuellement sur les marchés à terme, les offres à prix fixe proposées ce 
mois d’août 2022 pouvaient s’avérer intéressantes si ces prix de marchés devaient se 
maintenir à l’avenir.  
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- Les consommateurs dont le contrat actuel arrive à échéance et qui doivent donc conclure 
un nouveau contrat doivent faire un choix. En fonction de leur profil de risque, ils peuvent 
encore opter pour des prix fixes, bien que ceux-ci aient pratiquement disparu de l’offre des 
fournisseurs. Les consommateurs qui souhaitent bénéficier automatiquement de toute 
baisse de prix devraient opter pour un produit variable. Le message de la CREG reste donc 
de continuer à comparer les prix et de choisir le moins cher au sein de l’offre fixe ou de 
l’offre à prix variable. Pour les ménages et PME qui optent pour un contrat à prix variable, 
dans la mesure où le prix de la cotation TTF demeure supérieur au prix de la cotation 
Zeebrugge/ZTP, il pourrait s’avérer pertinent de souscrire un contrat sur base de ces 
dernières cotations pour autant que le mark-up appliqué par le fournisseur ne compense 
pas la différence de prix observée entre les cotations TTF et Zeebrugge/ZTP. A ce jour, les 
cotations sur TTF sont environ 3-5 €/MWh plus élevées que sur ZTP pour cet hiver 2022. 

INTRODUCTION 

Depuis mi-2021, les prix ont connu une augmentation importante sur les marchés de gros de 
l’électricité et du gaz naturel. La CREG suit de près cette évolution et veille à faire ses recommandations 
à la Ministre de l’Energie et au Gouvernement fédéral pour en limiter l’impact sur les consommateurs 
belges.  

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. La CREG a publié son analyse dans son 
étude (F)2289 du 24 septembre 2021. L’étude a, tout d’abord, analysé l’évolution des prix du gaz et de 
l’électricité et a expliqué son origine. Ensuite, l’étude a examiné la répercussion de cette hausse sur 
les consommateurs belges. L’étude a également analysé si certains acteurs du marché bénéficient de 
marges « exceptionnelles » durant cette période de prix particulièrement élevés sur les marchés de 
gros. La CREG a finalement proposé dans son étude différentes mesures qui pouvaient être mises en 
œuvre dans le contexte de hausse des prix pour limiter son impact sur les consommateurs belges. 

Le 17 janvier 2022, la CREG a reçu une lettre de la Ministre de l'Énergie relative aux conséquences de 
la persistance des prix de gros élevés pour le gaz et l'électricité. La CREG a publié son analyse dans son 
étude (F)2336 du 17 mars 2022. L’étude met en évidence les acteurs du marché qui peuvent être 
particulièrement exposés à des difficultés financières en raison du maintien de prix de gros élevés pour 
le gaz et l'électricité. L’étude examine également les bénéfices exceptionnels des acteurs du marché 
relevant de la compétence fédérale.  

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, la hausse des prix sur les marchés de 
gros de l’électricité et du gaz naturel s’est encore accélérée. De plus, ces hausses se répercutent de 
plus en plus et souvent de manière très significative, sur les prix payés par les consommateurs. La 
présente étude a pour objectif de mettre à jour nos analyses et recommandations précédentes.  

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 les répercussions de cette augmentation des prix sur les marchés 
de gros sur les factures des consommateurs : les ménages, y compris les bénéficiaires du tarif social, 
les (petits) professionnels et les industries, mais également sur les fournisseurs. 
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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, des propositions 
visant à augmenter la concurrence sur le marché sont reprises. 

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

Le cinquième chapitre expose les mesures envisagées pour taxer les surprofits engendrés par certains 
acteurs durant la période actuelle de prix particulièrement élevés sur les marchés de gros. 

Le sixième chapitre se focalise sur l’évolution du marché du CO2 et sur l’utilisation du budget qu’il 
génère pour l’état belge.   

Le septième chapitre veille à résumer les mesures qui ont déjà été prises en Belgique pour limiter 
l’impact de la hausse des prix sur les consommateurs et sur les fournisseurs.  

Le huitième chapitre se consacre quant à lui à la description des mesures prises à l’étranger en faveur 
des consommateurs mais également en vue de taxer les surprofits. Il expose également une étude 
commandée par la CREG auprès de VaasaETT qui analyse l’évolution des factures des consommateurs 
en Belgique en comparaison avec d’autres pays européens.  

Le neuvième chapitre présente les travaux en cours au niveau européen pour remédier à la hausse 
actuelle des prix. La CREG y expose ses recommandations tant au niveau du plafonnement des prix du 
gaz naturel que sur le mécanisme de formation des prix de l’électricité.  

Le dixième chapitre résume les mesures prises en Belgique et à l’étranger, pour préserver la sécurité 
d’approvisionnement.  

Le onzième chapitre traite des différentes mesures qui pourraient être proposées en Belgique dans le 
contexte actuel de hausse des prix.  

Et enfin, le douzième chapitre expose les conseils de la CREG aux consommateurs tant résidentiels et 
PME qu’industriels.  

Le comité de direction de la CREG a approuvé cette étude lors de sa réunion du 31 août 2022.  
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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. La figure 1 reprend l’évolution des prix du gaz naturel sur le marché TTF par année de livraison. 
Afin d’expliquer l’évolution des prix sur le marché du gaz naturel, trois phases ont été définies :  

- Phase 1 : du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ; 

- Phase 2 : du 1er juin 2021 au 23 février 2022 ; 

- Phase 3 : à partir du 24 février 2022. 

Figure 1: Evolution des prix du gaz naturel sur TTF par année de livraison 

 

Source: analyse CREG 

1.1.1. Phase 1 : 1er juin 2020 - 31 mai 2021 

2. Après avoir connu un niveau particulièrement bas en mai 2020 avec la crise du covid, les prix sur 
les marchés 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.  

3. La première cause de la hausse des prix du gaz sur les marchés européens durant la phase 1 était 
liée à la reprise économique post-covid.  

De mi 2020 au second trimestre 2021, une hausse de la demande en gaz a été observée en Europe. 
Elle s’explique principalement par une hausse du prix du CO2 qui a entrainé une augmentation de la 
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demande de gaz naturel au détriment du charbon, devenu moins compétitif pour la production 
d’électricité.  

La reprise économique a également eu comme conséquence une demande élevée de gaz en Asie et a 
impliqué une hausse des prix du gaz sur les marchés asiatiques. La hausse des prix sur les marchés 
asiatiques a eu 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 eu comme conséquence directe une diminution de 
l’approvisionnement de GNL en Europe, ce qui a poussé les prix du gaz à la hausse sur les marchés 
européens. 

4. La deuxième cause de la hausse des prix durant la phase 1 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 flux gaziers russes étaient quant à eux en dessous de leur capacité maximale avec des exportations 
russes vers l'Europe continentale à des niveaux historiquement bas par rapport aux flux observés 
entre 2016 et 2019 comme le montre la figure 2, malgré l’augmentation de la demande de gaz naturel 
en Europe. 

Figure 2: Evolution de l'exportation de gaz russe vers l'Europe jusqu’au 31 mai 2021 

 

Source: analyse CREG basée sur des données ENTSOG 

1.1.2. Phase 2 : 1er juin 2021 – 23 février 2022 

5. A partir de juin 2021, une forte accélération de la hausse des prix du gaz naturel a été observée 
sur les marchés européens. Cette forte hausse des prix s’explique par un déséquilibre entre l’offre et 
la demande en gaz naturel qui a conduit à un premier pic du prix du gaz sur les marchés mi-
décembre 2021.    
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6. Contrairement à la phase 1, l’augmentation observée des prix du gaz ne trouve pas son origine 
dans une augmentation de la demande en gaz naturel. En effet, la demande en gaz naturel a même eu 
tendance à diminuer durant la phase 2 en faveur du charbon devenu plus compétitif pour la production 
d’électricité au vu de la hausse des prix observés sur les marchés du gaz naturel.  

7. La raison principale de l’augmentation des prix durant la phase 2 réside dans la réduction des 
flux de gaz russe vers l’Europe au second semestre 2021. Les exportations de gaz russes vers l'Europe 
continentale ont été en moyenne 20 % plus faibles en 2021 et même 25 % plus faibles sur le deuxième 
semestre 2021 par rapport aux niveaux d'avant la pandémie comme le montre la figure 3. 

Figure 3: Evolution de l'exportation de gaz russe vers l'Europe (Nord Stream 1, Yamal, Ukraine) en 2021 en comparaison avec 

la période 2016-20193 

 

Source: étude CREG basée sur données ENTSOG 

L’évolution est cependant différente d’une route à l’autre. Les flux à travers l’Ukraine ont été 46 % plus 
bas en 2021 par rapport à la moyenne observée entre 2016 et 2019. Les flux Yamal à travers la Pologne 
ont chuté quant à eux de 26 % pendant que les flux Nord Stream 1 ont augmenté de 12 % en 2021 par 
rapport aux flux moyens entre 2016 et 2019. 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.  

Alors que nous sommes dans un contexte structurel de diminution de la production de gaz en Europe, 
l’incertitude sur l’utilisation des capacités d’exportation de gaz par gazoduc vers l’Europe a conduit à 
la hausse des prix du gaz observée sur les marchés alors que la Russie affirmait respecter ses 
obligations contractuelles liés aux contrats à long terme avec l’Europe. Cette situation est à remettre 
dans un contexte de tensions géopolitiques extrêmes avec une pression russe sur l’Europe pour 
obtenir la mise en production d’un nouveau gazoduc pour contourner l’Ukraine (Nord Stream 2).  

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. 

 

3 TurkStream n’a pas été pris en compte en l’absence de flux historique entre 2016-2019 
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8. Les exportations norvégiennes, malgré un retour à des niveaux élevés à partir de juillet 2021, ne 
parviennent pas compenser la réduction de l’importation russe. La Norvège a par ailleurs 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). 

9. Un deuxième élément dans l’explication de la hausse des prix du gaz naturel durant la phase 2 
réside dans le taux de remplissage relativement bas des stockages en Europe durant l’été 2021 comme 
le montre la figure 4. Ces niveaux de stockage, en-deçà des niveaux habituels, constituent des supports 
aux prix du gaz. 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 estimait que le niveau faible de gaz en 
stock constituait un risque pour l’hiver 2021-2022 : le niveau des stockages européens pouvait ne pas 
permettre de compenser une forte demande en gaz en cas d’hiver froid. Le marché répercutait donc 
ce risque dans les prix élevés observés pour une livraison sur l’hiver 2021-2022. 

Figure 4: Evolution du taux de remplissage des stockages en Europe en 2021 en comparaison avec la moyenne observée sur 
la période 2016-2020 

 

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. Les stockages non régulés où Gazprom disposaient de capacités présentaient un 
taux de remplissage extrêmement faible. 
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Figure 5: Evolution du taux de remplissage des stockages où Gazprom est actif4 en Europe en 2021 en comparaison avec la 

moyenne observée sur la période 2016-2020 

 

Source: analyse CREG sur base des données du GIE 

10. Après avoir connu un premier pic mi-décembre 2021, les prix ont eu tendance à diminuer grâce 
à des importations records de gaz naturel liquéfié en Europe. A partir de décembre 2021, avec la 
réduction de la pression de la consommation en Asie, les prix observés en Asie ont été inférieurs au 
prix du gaz naturel en Europe (figure 6) avec comme conséquence directe, le rebond de l’offre en gaz 
naturel liquéfié pour l’Europe depuis fin 2021, comme le montre la figure 7, avec un niveau record 
début 2022. 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. 

L’évolution de l’offre en gaz naturel liquéfié, après avoir été une des principales causes de la hausse 
des prix durant la phase 1, permet donc, durant la phase 2, d’en réduire l’impact. 

  

 

4 Bergermeer, Rehden, Haidach, Katharina, Jemgum 
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Figure 6: Comparaison de l'évolution des prix du gaz en Asie (JKM) et en Europe (TTF) pour livraison le mois suivant 

 

Source: étude CREG 

 

Figure 7: Régazéification de GNL en Europe jusqu’au 24 février 2022 

 

Source: étude CREG sur base des données GLE – GAS LNG EUROPE 
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1.1.3. Phase 3 : à partir du 24 février 2022 – … 

11. L'invasion de l'Ukraine par la Russie déclenchée le 24 février 2022 a poussé les prix du gaz naturel 
à nouveau à la hausse sur les marchés européens pour connaitre un second point haut le 7 mars 2022 
avec des cotations intrajournalières jusqu’à 350 €/MWh. Cette nouvelle hausse des prix est liée aux 
craintes d’une réduction voire d’un arrêt des exportations de gaz russe vers l’Europe, que ce soit suite 
à des sanctions européennes envers la Russie ou suite à une réaction de la Russie aux sanctions 
économiques imposées par L’Europe. 

Les prix à termes ont, par la suite, diminué entre le 7 mars 2022 et le 14 juin 2022 jusqu’à des niveaux 
d’environ 90 €/MWh grâce à un maintien des flux de gaz russe aux niveaux observés avant l’invasion 
comme le montre la figure 8. 

Figure 8: Evolution de l'exportation de gaz russe vers l'Europe (Nord Stream 1, Yamal, Ukraine) jusqu'à mi-juin 2022 

 

Source: étude CREG sur base des données d’ENTSOG 

12. Cependant, le 14 juin 2022, l’énergéticien russe Gazprom a annoncé baisser de plus de 40 % sa 
capacité quotidienne de livraison de gaz vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream comme le montre 
la figure 9. Gazprom a justifié cette réduction par l’absence d’une turbine Siemens bloquée en Canada 
après sa réparation. En l’absence de cette turbine, Gazprom affirmait que seules trois unités de 
compression de gaz peuvent être utilisées" à la station de compression de "Portovaïa", près de la ville 
de Vyborg dans la région de Léningrad (nord-ouest de la Russie), où se fait le remplissage de Nord 
Stream. 
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Figure 9: Evolution de l'exportation de gaz russe vers l'Europe (Nord Stream 1, Yamal, Ukraine) jusqu'au 23 août 2022 

 

Source: étude CREG sur base des données d’ENTSOG 

13. Suite à cette réduction du flux russe, une nouvelle hausse importante des prix s’est amorcée. 
Cette nouvelle hausse des prix a été intensifiée par la crainte que les exportations russes à travers Nord 
Stream 1 ne soient pas relancées le 22 juillet 2022, après la maintenance prévue du gazoduc entre le 
11 juillet 2022 et le 21 juillet 2022.  Les prix du gaz naturel pour une livraison au mois de 
septembre 2022 sont ainsi montés de 87 €/MWh le 13 juin 2022 à 184 €/MWh le 7 juillet 2022.  

14. Après une légère détente des prix sur les marchés, encouragée par le redémarrage annoncé des 
exportations de gaz russe par Nord Stream 1 à 40 % de sa capacité maximale, qui ont ramené le prix 
du gaz pour une livraison en septembre 2022 à 157 €/MWh le 21 juillet 2022, une nouvelle hausse des 
prix s’est produite suite à l’annonce du 25 juillet 2022 de l’énergéticien russe Gazprom. Gazprom a en 
effet annoncé qu'il réduirait immédiatement les livraisons de gaz russe à l'Europe via le gazoduc Nord 
Stream, comme le montre la figure 9, arguant de la nécessité de maintenance d'une autre turbine. La 
capacité de la station de compression Portovaïa est passée ainsi à 33 millions de m3 le 27 juillet, soit 
environ 20 % des capacités du gazoduc contre environ 40 % avant la période de maintenance. 

15. Depuis cette annonce et jusqu’au 19 août 2022, les flux russes vers l’Europe sont restés stables 
et les prix pour une livraison en septembre 2022 ont évolué entre 180 et 205 €/MWh.  

16. Afin de contrer l’argument de Gazprom, qui affirme depuis mi-juin 2022 ne pas être en mesure 
d’exporter du gaz via Nord Stream 1 à plus de 20 % de sa capacité suite à l’absence d’une turbine 
envoyée au Canada pour maintenance auprès de Siemens, l’Allemagne est intervenue pour obtenir du 
Canada de récupérer la turbine en question. L’Allemagne, tout comme la Commission européenne, 
accuse en effet la Russie d’utiliser la turbine comme prétexte pour réduire l’approvisionnement. Début 
août 2022, la turbine stockée en Allemagne chez Siemens attendait toujours que Gazprom en 
demande livraison et communique les informations nécessaires pour l’importation. La Commission 
européenne a par ailleurs démenti le 5 août 2022 une quelconque responsabilité des sanctions 
européennes dans l'impossibilité de la Russie d'importer la turbine pour son gazoduc Nord Stream 1. 
Siemens a quant à lui expliqué qu’il suit le cours normal du programme de maintenance. Huit turbines 
sont installées en Russie (6 grandes unités et 2 plus petites). Nord Stream a besoin de 5 grandes unités 
pour fonctionner à 100 % de sa capacité et la 6ème sert d’unité de rechange. Cinq turbines 
fonctionnent normalement. La turbine attendue par Gazprom est l’unité de rechange. Pour Siemens, 
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la turbine que Gazprom attend n’explique pas les problèmes d’approvisionnement. Cette turbine ne 
doit en effet être changée qu’en septembre 2022.  

17. Gazprom a annoncé le 19 août 2022 suspendre l’approvisionnement en gaz via Nord Stream 1 
du 31 août au 2 septembre pour maintenance. Gazprom indique que l’approvisionnement en gaz 
reprendra dès l’achèvement des travaux et si aucun problème technique n’est décelé au niveau actuel 
soit à 20 % de sa capacité. Le marché a cependant réagi à la hausse, craignant que le Nord Stream 1 
reste à l’arrêt au-delà du 2 septembre 2022. Le 24 août 2022, le prix pour une livraison au mois de 
septembre 2022 a clôturé à 291 €/MWh. 

18. Les prix observés en Asie (JKM) sont restés inférieurs au prix du gaz naturel en Europe (TTF) 
comme le montre la figure 10. Le niveau de regazéification de gaz naturel liquéfié reste ainsi à un 
niveau élevé depuis début 2022 en comparaison avec les niveaux observés en 2020 et en 2021 comme 
le montre la figure 11. 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. 

Figure 10: Comparaison de l’évolution des prix du gaz zen Asie (JKM) et en Europe (TTF) pour livraison le mois suivant 

 

Source: étude CREG 
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Figure 11: Régazéification de GNL en Europe jusqu’au 22 août 2022 

 

Source: étude CREG sur base des données GLE – GAS LNG EUROPE 

19. Alors que le marché estimait fin 2021 que la hausse des prix du gaz était temporaire, il considère 
actuellement que les prix ne devraient commencer à amorcer une baisse modérée par rapport au 
niveau exceptionnellement élevé actuel qu’au deuxième trimestre de 2023, une baisse plus 
significative à partir du deuxième trimestre de 2024 comme le montre la figure 12 et que les prix 
devraient rester au-dessus du niveau observé avant la crise du covid jusqu'en 2027 comme le montre 
la figure 1. 

Figure 12: Evolution des prix du gaz naturel sur TTF par trimestre de livraison 

 

Source: analyse CREG 
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20. 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 
suffisant en GNL que si la demande en Asie le permet. Les prix du GNL seront fortement liés au niveau 
de croissance observé en Asie. Quant aux exportations russes, la situation actuelle nous démontre que 
l’approvisionnement en gaz de Russie reste dépendant de décisions qui ne sont pas prises au niveau 
européen. Les exportations russes peuvent être réduites et faire monter les prix du gaz sur les marchés 
européens au niveau observé pour le GNL en Asie voire davantage.   

Il est important que l’Europe sorte de sa dépendance énergétique par rapport à la Russie. En 2021, 
l’union Européenne importait 90 % de sa consommation en gaz. La Russie fournissait plus de 40 % de 
la quantité de gaz consommée. L’Europe est amenée à diversifier son approvisionnement énergétique 
avec une difficulté en gaz. En effet, les sources alternatives sont limitées et il manque d’infrastructures 
pour importer le gaz naturel liquéfié. En ce qui concerne le pétrole et le charbon, il y a davantage 
d’alternatives à la Russie. L’Europe doit également accélérer sa transition énergétique. Ceci réduira les 
émissions à effet de serre mais réduira également notre dépendance aux combustibles fossiles et nous 
prémunira des hausses des prix de ceux-ci. L’importation de gaz russe représentait 155 milliards de m3 
en 2021. Un triplement de la production éolienne et solaire pour 2030 équivaudrait à 
170 milliards de m3 de gaz avec cependant un bémol important concernant le caractère intermittent 
de cette production éolienne et solaire. De même, à un horizon de 5 ans, installer 10 millions de 
pompes à chaleur en Europe réduirait la dépendance européenne au gaz russe de 12 milliards de m3, 
soit 7,7 % du volume importé de Russie en 2021. Par ailleurs, pour réduire la dépendance au gaz russe, 
la Belgique a décidé un report partiel de la sortie du nucléaire et l’Allemagne a postposé sa sortie du 
charbon et envisagerait également de postposer sa sortie du nucléaire.  

21. 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 et de développement des énergies renouvelables. Le prix actuel du 
carbone, qui est de 90 € par tonne, ne diminuera donc pas, mais aura plutôt tendance à augmenter 
pour éliminer progressivement la demande de gaz naturel au profit des énergies renouvelables. 

Avec la politique de transition énergétique engagée, la consommation européenne en gaz naturel 
serait de moins en moins grande. Le mix énergétique européen a l’ambition de 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 serait 
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. A titre d’exemple, dès 
le 1er janvier 2022, plus aucune nouvelle chaudière à mazout ne peut être placée en Flandre sauf en 
l'absence de toute possibilité de raccordement au gaz naturel dans la rue. La Flandre veut également 
accélérer l'abandon progressif du gaz naturel en instaurant l'interdiction des raccordements au gaz 
naturel un an plus tôt, en 2025, au lieu de 2026. 

22. Il convient par ailleurs de souligner l’évolution divergente entre les prix des bourses gazières 
belge, française et britannique d’une part et le prix des bourses néerlandaise et allemande d’autre 
part. Depuis mars 2022, la cotation la moins chère est le NBP (Royaume-Uni), suivie par les cotations 
belge (ZTP) et française (PEG), et enfin par les cotations néerlandaise (TTF) et allemande (THE). Cette 
décorrélation déjà constatée dans l’avis (A)2424 de la CREG daté du 30 juin 2022 s’est amplifiée depuis 
lors. Pour rappel, ces écarts de prix sont dus à la congestion aux points d'interconnexion en direction 



 

Version non-confidentielle 23/117 

de l’Est depuis l’Ouest. Ceci est à attribuer à l’inversion des flux de gaz vers les Pays-Bas et l'Allemagne 
qui se faisaient auparavant principalement de l’Est (Russie) vers l’Ouest. Actuellement, les Pays-Bas et 
l’Allemagne sont davantage approvisionnés en gaz via l’Ouest, et notamment via la Belgique qui peut 
importer du gaz norvégien depuis la Norvège (Zeepipe) et le Royaume-Uni (Interconnector) par 
gazoduc et du gaz de diverses sources via le terminal GNL de Zeebrugge (et également via le terminal 
GNL de Dunkerque exploité par Fluxys). Cette inversion des flux de gaz exerce une congestion aux 
points d’interconnexion de la Belgique vers les Pays-Bas et l’Allemagne et par conséquent un effet 
haussier sur les cotations néerlandaise et allemande du gaz. Le 22 août 2022, comme le montrent les 
figures 13 et 14, les cotations TTF et THE étaient à plus de 282 €/MWh tant en day ahead qu’en month 
ahead. Les cotations PEG étaient à un niveau compris entre de 207 €/MWh (day ahead) et 219 €/MWh 
(month ahead). Les cotations ZTP étaient quant à elle à un niveau compris entre 226 €/MWh (day 
ahead) et 256 €/MWh (month ahead). Le niveau de prix inférieur pour la France s’explique par la 
capacité de stockage proportionnellement plus importante (environ 30 % de la consommation 
annuelle) par rapport à celle de la Belgique (environ 4 %). 

Figure 13: Evolution des prix des bourses gazières belge ZTP (et française PEG et britannique NBP) d'une part et le prix des 
bourses néerlandaise TTF (et allemande THE) d'autre part pour une livraison le jour prochain (day ahead) 

 

Source: analyse CREG 
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Figure 14: Evolution des prix des bourses gazières belge ZTP (et française PEG et britannique NBP) d'une part et le prix des 
bourses néerlandaise TTF (et allemande THE) d'autre part pour une livraison le mois prochain (month ahead) 

 

Source: analyse CREG 

Les cotations futures font certes état d’une hausse des cotations PEG et ZTP pour l’hiver 2022 par 
rapport aux prix observés cet été 2022 tandis que les cotations TTF et THE pour l’hiver 2022 se 
maintiendraient au niveau élevé actuel. Les cotations font toujours état d’un niveau de prix supérieur 
pour les cotations TTF et THE pour l’hiver 2022 avec environ 290 €/MWh tandis que le prix du ZTP 
serait d’environ 285 €/MWh et celui du PEG d’environ 265 €/MWh. Les Pays-Bas et l’Allemagne 
devraient en effet rester relativement dépendants des fournitures effectuées via le Royaume-Uni et la 
Belgique à court et probablement à moyen terme. Plusieurs projets de GNL (FSRU5) sont néanmoins 
en cours en Allemagne (5 FSRU) et aux Pays-Bas (3 FSRU) de même que des renforcements possibles 
de la capacité transfrontalière. 

  

 

5 Floating Storage and Regasification Units (unité flottante de stockage et de regazéification) 
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Figure 15: Evolution des prix des bourses gazières belge, française, néerlandaise et allemande pour une livraison en hiver 2022 

 

Source: analyse CREG 

23. Le TTF reste certes le marché le plus liquide en Europe du Nord-Ouest. On constate néanmoins 
que les fournisseurs sur le marché belge du gaz naturel utilisent en moyenne davantage les marchés 
Zeebrugge (ZTP ou ZEE) pour s’approvisionner plutôt que le TTF, alors que le TTF est de loin le plus 
utilisé comme référence de prix pour la vente à la clientèle industrielle et résidentielle belge à prix 
variable. En prenant en considération son poids sur le marché de l’approvisionnement et sur base des 
informations de marché recueillies, le TTF devrait représenter moins de la moitié des cotations à 
prendre en considération sur le marché belge en aval, tandis que le ZTP devrait représenter plus de la 
moitié de celui-ci. 

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

24. La figure 16 reprend l’évolution des prix de l’électricité sur le marché belge par année de 
livraison. Afin de faire le parallélisme avec l’évolution des prix sur le marché du gaz naturel, trois phases 
ont été définies :  

- Phase 1 : du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ; 

- Phase 2 : du 1er juin 2021 au 23 février 2022 ; 

- Phase 3 : à partir du 24 février 2022. 
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Figure 16: Evolution des prix de l'électricité sur le marché belge par année de livraison 

 

Source: analyse CREG 

25. 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.  

26. 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 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. 

27. Dans un premier temps, la hausse des prix de l’électricité observée dans la phase 1 était 
principalement liée à l'augmentation du prix du CO2 dont l’évolution est reprise dans la figure 17.  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 17). Avec une reprise de la tendance à la hausse du prix du CO2 mais surtout 
avec la forte augmentation observée sur les marchés du gaz et du charbon (figure 17), les prix futurs 
de l'électricité sont revenus en janvier 2021 (figure 17) au niveau d'avant la crise et ont continué à 
augmenter fortement par la suite. 
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Figure 17: Evolution du prix de l'électricité à terme pour une livraison l'année suivante en Belgique en comparaison avec 
l'évolution des prix des émissions de CO2, le prix du gaz TTF et le prix du charbon jusqu’au 31 juillet 2022 

 

Source: analyse CREG 

28. 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 lors de la phase 2, au troisième trimestre 2021, le charbon 
redevenant plus compétitif que le gaz naturel pour la production d’électricité. En effet, la marge pour 
produire de l’électricité à partir du charbon (clean dark spread) est supérieure à la marge obtenue en 
produisant de l’électricité à partir du gaz naturel (clean spark spread), comme le montre la figure 18. 

Figure 18: Evolution du clean spark spread et du clean dark spread pour une livraison l'année suivante 

 

Source: analyse CREG 

29. L’évolution actuelle du prix de l’électricité suit cependant l’évolution du prix du gaz naturel. 
L’unité marginale attendue par le marché pour produire le dernier kWh est une unité fonctionnant au 
gaz naturel. La figure 19 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 entre janvier 2019 
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et juin 2022 pour une livraison l’année suivante. Au niveau actuel des prix de l’électricité, une forte 
corrélation est maintenue entre les prix de l’électricité et les prix du gaz alors que la corrélation entre 
les prix de l’électricité et les prix du charbon n’est plus observée. 

Figure 19: Corrélations entre l'évolution des prix du gaz, du CO2 et du charbon et l'évolution du prix de l'électricité des contrats 
à terme entre janvier 2019 en juillet 2022 pour une livraison l'année suivante 

 

Source: analyse CREG 

Tout comme le gaz, le charbon présente un prix historiquement élevé (figure 20). Ce prix élevé du 
charbon a été influencé par plusieurs paramètres :  

- une forte demande en Asie et en Allemagne ; 

- une production plus faible en Chine et des problèmes de 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 ayant une autre origine ; 

- au mois d’avril, l’Union Européenne a décidé, à travers son cinquième paquet de sanctions, 
de mettre fin progressivement à ses importations de charbon russe. Après une période de 
transition de 120 jours durant laquelle seuls les contrats commerciaux conclus avant le 9 
avril pouvaient être honorés, l’embargo est total depuis le 10 août. À partir du de cette date 
aucun États-membre ne peut importer de charbon russe ; 

- le faible débit du Rhin en raison de la sécheresse observée cet été 2022 limite le transport 
du charbon par voie d'eau en Allemagne, ce qui pourrait mettre à mal le stock de charbon 
pour alimenter les centrales électriques cet hiver. Pour palier en partie à ce problème, le 
gouvernement allemand a décidé par décret de donner la priorité aux convois ferroviaires 
livrant du charbon et du pétrole sur les trains de voyageur. 
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Figure 20: Evolution du prix du charbon: prix à terme month ahead et year ahead jusqu’à juillet 2022   

 

Source: analyse CREG 

30. Alors que le marché estimait fin 2021 que la hausse des prix du gaz était temporaire, il considère 
actuellement que les prix de l’électricité, vu sa corrélation avec les prix du gaz naturel, ne devraient 
commencer à amorcer une baisse modérée par rapport au niveau exceptionnellement élevé actuel 
qu’au deuxième trimestre de 2023 comme le montre la figure 21, une baisse plus significative à partir 
du deuxième trimestre de 2024 et que les prix devraient rester au-dessus du niveau observé avant la 
crise du covid jusqu'en 2027. 

 

Figure 21: Evolution du prix de l'électricité pour chaque période de livraison trimestrielle en Belgique (en moyenne mensuelle) 

 

Source: analyse CREG 
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Nous observons actuellement que les prix à terme pour une livraison le mois suivant sur le marché 
belge de l’électricité sont proches des niveaux observés aux Pays-Bas et en Allemagne et sont 
significativement plus bas que les prix sur les marchés français (figure 22). La France est pénalisée par 
l’indisponibilité d’une partie importante de son parc nucléaire. 

Figure 22: Comparaison de l'évolution du prix de l'électricité sur les marchés à terme pour les contrats mois + 1 entre la 
Belgique, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas 

 

Source: analyse CREG 

Les prix à terme pour une livraison l’année suivante sur le marché belge de l’électricité sont quant à 
eux actuellement aux niveaux des prix observés aux Pays-Bas, plus bas que les niveaux de prix observés 
en Allemagne et sont significativement plus bas que les prix sur les marchés français (figure 23).  

Figure 23: 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 
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2. REPERCUSSION DE L’AUGMENTATION DES PRIX DU 
GAZ ET DE L’ELECTRICITE 

2.1. Sur les clients finals 

2.1.1. Les ménages et les petits professionnels 

2.1.1.1. Analyse de l’évolution des produits et des prix l’électricité et du gaz pour les ménages 
belges en 2021-2022 

31. Le niveau de prix très élevé à partir du deuxième trimestre 2021 par rapport aux niveaux de prix 
moyens des dernières années se confirme tant en 2021 que durant l'année 2022. On constate des 
hausses de prix mensuelles pour les produits d'électricité et de gaz naturel variables et fixes destinés 
aux ménages. Ces évolutions sont conformes à la tendance à la hausse que l’on observe également sur 
les marchés de gros à partir du deuxième trimestre 2021. A partir de la fin 2021, on constate une baisse 
systématique de l'offre de produits fixes. Ainsi on constate en août 2022, et ce déjà depuis mars 2022, 
que plus aucun comparateur de prix commercial n'inclut de produits fixes dans ses résultats. Seuls les 
régulateurs régionaux affichent encore des produits fixes de Luminus et TotalEnergies dans leurs outils 
de comparaison, mais une fois qu’un consommateur consulte le site web de ces fournisseurs, il semble 
presque impossible pour un nouveau client de conclure un contrat pour un produit fixe. De plus, ces 
produits à prix fixes sont actuellement à un niveau de prix relativement élevé par rapport aux prix spots 
observés jusqu’à ce mois de juillet 2022. L'offre fixe sur le marché belge de l'énergie résidentiel risque 
ainsi de s'arrêter complètement. Mois après mois, les clients ayant un contrat à prix fixe voient leur 
contrat arriver à échéance. Plus le temps passe, plus la part des contrats à prix fixe diminue, pour 
atteindre pour la première fois depuis longtemps environ 60 %, tant qu'aucun nouveau contrat à prix 
fixe n'est proposé sur le marché. Cependant, au vu de l’augmentation continue des prix observée 
actuellement sur les marchés à terme, les offres à prix fixe proposées ce mois d’août 2022 pouvaient 
s’avérer intéressantes si ces prix de marché devaient se maintenir à l’avenir.   

32. Pour les produits de gaz naturel, on constate à partir de mai 2022 une différence notable et 
apparemment structurelle dans la fixation des prix des produits de gaz naturel variables sur la base des 
cotations TTF d'une part et des cotations ZTP d'autre part. A la mi-juillet 2022, l’écart s’élève à 22,50 
€/MWh environ (voir figure 24), ce qui, pour un ménage moyen, représente facilement une différence 
de 350 à 400 € par an en faveur des produits cotés sur ZTP. Il est cependant impératif que cet écart se 
confirme durant la prochaine période automnale et hivernale, afin que le consommateur puisse en 
profiter pleinement. A la fin du mois d'août 2022, l'écart ZTP/TTF est d'environ 3 à 5 €/MWh pour 
l'hiver suivant, période à laquelle une partie importante de la consommation annuelle est bien entendu 
allouée. Cet écart est moins important que dans l'exemple susmentionné, ce qui appelle à la prudence. 
Outre le paramètre d'indexation, les autres éléments de la formule d'indexation (mark up, marge sur 
le paramètre d'indexation et abonnement) jouent un rôle important. Le delta entre TTF et ZTP peut 
éventuellement être compensé par le fournisseur en adaptant un ou plusieurs des éléments 
susmentionnés, ce qui dilue (partiellement) l'avantage pour le consommateur. Les mois à venir devront 
donc montrer si l’écart se confirme ou s'accentue et se traduit par une baisse des prix commodity liés 
à ZTP pour le consommateur, de sorte que la fin de l'été semble être un bon moment pour envisager 
un éventuel changement. Dans le courant du mois d'août 2022, on constate non seulement une 
confirmation de l'écart, voire un creusement considérable de l’écart entre les cotations, qui atteint 
environ 50 €/MWh. Cette situation doit encore être suivie de près et est bien sûr étroitement liée en 
général aux développements géopolitiques et en particulier à la guerre en Ukraine, qui provoque des 
flux allant davantage de l’ouest vers l’est que de l'est vers l’ouest, ainsi qu'à la faible capacité de 
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stockage en Belgique (environ 5 % de la consommation annuelle) par rapport aux Pays-Bas/Allemagne 
(environ 25 % de la consommation annuelle), ce que fait que la Belgique a besoin d'une importation 
nette de gaz naturel plus faible en été qu'en hiver, alors que l'importation de gaz naturel nécessaire 
aux Pays-Bas/Allemagne varie beaucoup moins entre l'été et l'hiver.  

33. Pour les consommateurs, il est donc important, même en cette période de prix très élevés, de 
continuer à comparer les prix des offres des différents fournisseurs, car les différences sont encore 
importantes et des économies peuvent être réalisées. 

Figure 24: Quotations day ahead TTF vs ZTP sur Powernext 

 

Source : https://www.powernext.com/spot-market-data   

34. L'augmentation significative de la facture annuelle des ménages est presque entièrement due à 
l'évolution de la composante énergétique, dont l'importance a donc fortement augmenté. En juillet 
2022, la composante énergétique représente environ 60 % de la facture annuelle d'électricité, soit un 
doublement par rapport à juillet 2021. Pour le gaz naturel, ce chiffre est d'environ 80 % en juillet 2022, 
contre environ 55 % en juillet 2021. 

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

35. Ce chapitre compare l'évolution des prix moyens all-in pour les ménages et les petits 
indépendants en Belgique et dans les pays voisins. 

Comme le montrent les figures 26 à 29, nous constatons une évolution plutôt instable des prix moyens 
all-in en Belgique et dans les pays voisins au cours des derniers mois, en raison de la situation incertaine 
sur les marchés de gros.  Cette évolution est plus prononcée dans des pays comme la Belgique et les 
Pays-Bas et moins en France et au Royaume-Uni, où un niveau (élevé) de régulation des prix influence 
les marchés de détail (France : tarifs régulés, Royaume-Uni : plafonnement des prix pour les produits 
variables standard). 
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Remarque générale : 

Sur la base d'une enquête auprès des gestionnaires de réseau de distribution, des principaux 
fournisseurs d'énergie et d'un certain nombre de consommateurs dans les trois régions du pays, 
la CREG a décidé d'adapter son profil type de consommation de gaz naturel pour les particuliers, 
qui était dans le passé de 23.260 kWh/an. La réalité du marché du gaz naturel pour les ménages 
de quatre personnes nous apprend qu'une consommation annuelle de 17.000 kWh est plus 
représentative.  Dans cette étude, cette modification a également été effectuée pour le passé, de 
sorte que l’évolution dans les graphiques pertinents n’est pas affectée.  L’impact de cette 
modification s’est élevé à – 25 % en moyenne. 

Les principales causes des différentes évolutions dans les divers pays ont été étudiées en collaboration 
avec un consultant externe et sont discutées plus en détail dans le présent rapport (voir point 8.4 
Résumé étude VaasaETT). Nous pouvons d'ores et déjà constater que la manière dont et la mesure 
dans laquelle les augmentations de prix sur les marchés de gros influencent les prix moyens all-in des 
ménages et des petits indépendants dépendent de différents facteurs, notamment: 

- le degré de libéralisation du marché. En France, par exemple, une grande partie de l'offre 
sur le marché de détail est encore déterminée par le tarif régulé (sauf pour les PME), tandis 
qu’au Royaume-Uni, il existe un plafonnement des prix pour les produits variables 
standards, … ; 

- la manière dont les fournisseurs fixent leurs prix : 

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

• la base des indices (en Belgique, ils sont uniquement basés sur les marchés de gros du 
gaz naturel et de l'électricité) ; 

- la part de la composante énergie dans la facture totale (voir figure 25). 

Pour le Royaume-Uni, il est à noter que le taux de change joue également un rôle. 

 
Figure 25: Part de la « composante énergie » dans la facture totale des mois de septembre 2021 et juillet 2022 

 Gaz naturel Electricité 

 Ménages PME Ménages PME 

 09/2021 07/2022 09/2021 07/2022 09/2021 07/2022 09/2021 07/2022 

Belgique 58 % 81 % 72 % 88 % 32 % 61 % 38 % 66 % 

Allemagne 40 % 69 % 49 % 83 % 27 % 57 % 34 % 70 % 

France 46 % 49 % 59 % 78 % 34 % 50 % 48 % 69 % 

Pays-Bas 37 % 69 % 45 % 77 % 57 % 109 % 43 % 77 % 

Royaume-Uni 67 % 76 % 68 % 76 % 68 % 69 % 65 % 77 % 

Source: analyse CREG 

En Belgique, l'augmentation s'explique principalement par la hausse de la composante énergie (et par 
conséquent de la composante TVA6 qui en résulte pour les clients résidentiels), qui est causée par les 
très fortes augmentations des cotations sur les marchés de gros. Depuis 2013 (année où l'indexation 
des prix de l'électricité et du gaz naturel a été réformée et encadrée, entre autres, par le « mécanisme 
du filet de sécurité »), tous les produits variables proposés par les fournisseurs sur le marché belge de 
l'électricité et du gaz naturel aux ménages et aux petits indépendants tiennent compte des prix et de 

 

6 La TVA a été réduite de 21 % à 6 % sur toutes les composantes de la facture ; pour l'électricité, le taux de TVA réduit 

s'applique à partir de mars 2022 et pour le gaz naturel à partir d'avril 2022.  Cette réduction est actuellement valable jusqu’en 
décembre 2022 inclus. 
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leur évolution sur les marchés de gros. Vu que les prix des produits sur le marché belge du gaz naturel 
et de l’électricité pour les ménages et les petits indépendants sont totalement liés aux cotations sur 
les marchés de gros, les fluctuations sur ces marchés auront un impact rapide sur le prix pour le 
consommateur via le paramètre d'indexation. L'impact sur le prix final payé par le consommateur pour 
un certain produit sera plus prononcé et/ou plus lent ou plus rapide en fonction du paramètre 
d'indexation (quelles cotations sont prises en compte et la fréquence d'indexation). 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 d'un mois à l'autre par la politique 
commerciale du fournisseur. La situation concrète sur le marché belge est analysée 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 (en partant d'un 
niveau historiquement bas en 2020 en raison de la crise sanitaire, des augmentations ultérieures 
en 2021 en raison de la reprise de l'économie et des récentes augmentations historiques en 2022 en 
raison des situations exceptionnelles sur les marchés de gros)7.  

Figure 26: Evolution de la facture moyenne de gaz naturel all-in des ménages sur base trimestrielle  

 
Source: analyse CREG 

  

 

7 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.  Cette méthodologie ne comporte cependant 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. Tant pour l’électricité que pour le gaz naturel, environ 60 % des ménages 
(chiffres de mars 2022) disposent d’un contrat à prix fixe. 
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Figure 27: Evolution de la facture moyenne d'électricité all-in des ménages sur base trimestrielle  

 

Source: analyse CREG 

 

Figure 28: Evolution de la facture moyenne de gaz naturel all-in des petits professionnels sur base trimestrielle  

 

Source: analyse CREG 
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Figure 29: Evolution de la facture moyenne d’électricité all-in des petits professionnels sur base trimestrielle 

 

Source: analyse CREG 

2.1.2. Les bénéficiaires du tarif social 

2.1.2.1. Rappel de la méthodologie de calcul des tarifs sociaux 

36. 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)8. 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 la base de la réglementation en vigueur :  

- la composante énergie du tarif social est fixée sur la base du tarif commercial le plus bas 
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.  

  

 

8 Plus d’informations sur les bénéficiaires sont disponibles sur https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/tarif-
social   

https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/tarif-social
https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/tarif-social
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Le résultat calculé est plafonné lorsque : 

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

- le tarif social est supérieur de plus de 20 % en électricité et 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. 

Par ailleurs, dans un souci de transparence, la CREG publie chaque trimestre une note sur le calcul des 
tarifs sociaux et des composantes énergie de référence applicables lors du trimestre concerné9. 

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

2.1.3.1. Evolution du tarif social pour le gaz naturel 

37. Comme l’illustre la figure 30, la facture annuelle au tarif social 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 (276 €/an pour 
17.000 kWh/an)10, avant de remonter progressivement jusqu’à atteindre 504 €/an (pour 
17.000 kWh/an) de janvier à mars 2022. Le tarif social gaz naturel a ensuite connu une baisse au 
2e trimestre 2022 (484 €/an pour 17.000 kWh/an), avant de repartir à la hausse au 3e trimestre 2022 
(526 €/an pour 17.000 kWh/an au 3e trimestre 2022).  

Il convient toutefois de préciser que la baisse de la facture annuelle au tarif social gaz naturel survenue 
en avril 2022 ne résulte pas d’une baisse des prix du gaz sur les marchés de gros, qui ont pour leur part 
enregistré une hausse entre décembre 2021 et mars 202211, mais de la mesure prise par le 
gouvernement fédéral de réduire temporairement la TVA sur le gaz naturel pour les clients 
résidentiels, qui passe de 21 % à 6 % du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 inclus. 

38. Au 3e trimestre 2022, le tarif social gaz naturel est reparti à la hausse en raison de la persistance 
des prix élevés sur les marchés de gros en juin 2022. Cependant, en conséquence du mécanisme de 
plafonnement, la hausse du tarif social a été moins marquée que l’évolution du prix moyen all-in du 
gaz naturel. En effet, d’octobre 2021 à août 2022 inclus, la facture annuelle au prix moyen all-in du gaz 
naturel est passée de 1.819 €/an à 2.805 €/an (pour 17.000 kWh/an), soit une augmentation de 55 %, 
tandis que la facture annuelle de gaz naturel au tarif social est passée de 467 €/an à 526 €/an (pour 
17.000 kWh/an), soit une augmentation de 12,6 %. Au mois d’août 2022, le tarif social permet aux 
bénéficiaires de payer 80 % moins cher leur gaz naturel que le prix moyen proposé aux consommateurs 
non bénéficiaires.  

  

 

9 Voir https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/tarif-social  
10 La CREG a adapté son profil standard de consommation de gaz naturel pour le secteur résidentiel à partir d'avril 2022, qui 

est passé de 23.260 kWh/an à 17.000 kWh/an. En effet, une enquête menée auprès des gestionnaires de réseau de 
distribution, des principaux fournisseurs d’énergie et de consommateurs des trois régions du pays a montré qu’une 
consommation annuelle de 17.000 kWh était plus représentative de la réalité du marché du gaz naturel pour les ménages. 
Cette adaptation de 23.260 kWh/an à 17.000 kWh/an a été appliquée à partir du 1er avril 2022 dans les analyses et 
publications de la CREG 
11 Les tarifs sociaux applicables au trimestre « Q » sont basés sur les tarifs commerciaux proposés par les fournisseurs durant 
le mois précédant le trimestre « Q ». Dès lors, les tarifs sociaux de Q1 2022 sont basés sur les tarifs commerciaux proposés 
en décembre 2021, et les tarifs sociaux de Q2 2022 sont basés sur les tarifs commerciaux proposés en mars 2022 (et soumis 
aux règles de plafonnement énoncées au point 2.1.2.1). 

https://www.creg.be/fr/consommateurs/prix-et-tarifs/tarif-social
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39. Néanmoins, comme mentionné dans son avis (A)2424 du 30 juin 2022 relatif à des mesures 
visant à sauvegarder la compétitivité des entreprises et le pouvoir d’achat des clients résidentiels, la 
CREG  souligne que les plafonds trimestriels et annuels d’évolution à la hausse des tarifs sociaux ont 
jusqu’à présent permis de contenir la hausse des tarifs sociaux dans un contexte d’augmentation sans 
précédents des prix de l’énergie sur les marchés et, partant, de protéger efficacement les bénéficiaires. 
Il convient néanmoins de préciser que, dans l’hypothèse où les prix de l’énergie se maintiendraient à 
un niveau très élevé pendant plusieurs années, le niveau des tarifs sociaux augmenterait peu à peu et 
se rapprocherait du niveau des tarifs commerciaux. Par conséquent, il pourrait s’avérer opportun de 
réfléchir dès maintenant à une méthode de calcul adaptée permettant à ces tarifs sociaux de rester 
compétitifs sur le long terme tout en restant soutenable pour le budget de l’Etat.  

40. Il conviendrait également d’adapter le mécanisme de « carry forward » existant12, qui prévoit la 
récupération des montants non facturés aux clients protégés via le plafonnement lorsque les prix de 
marché de gros vont baisser, et ce afin d’éviter que le tarif social ne devienne ainsi plus élevé que les 
tarifs commerciaux. 

Figure 30: Evolution de la facture annuelle en €/an au prix moyen all-in et au tarif social gaz naturel (consommation de 
17.000 kWh/an) 

 

Source: donées CREG 

  

 

12 Ceci pourrait se faire en supprimant simplement la dernière phrase de l’article 9 (« Les montants ainsi déduits sont 

récupérés au cours du trimestre suivant, pour autant qu'ils ne dépassent pas les plafonds de ce trimestre. ») des AM du 30 
mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d’électricité et de gaz aux clients résidentiels protégés 



 

Version non-confidentielle 39/117 

2.1.3.2. Evolution du tarif social pour l’électricité 

41. Comme l’illustre la figure 31, la facture annuelle au tarif social électricité a connu une baisse 
prononcée en 2020 en conséquence de la baisse du tarif commercial le plus bas offert sur le marché, 
avant de repartir à la hausse à partir du 4e trimestre 2020, pour atteindre un pic de janvier à 
février 2022 (849 €/an pour une consommation de 3.500 kWh/an).  

42. En mars 2022, la facture annuelle d’un client protégé électricité est retombée à 744 €/an pour 
une consommation de 3.500 kWh en raison de la mesure prise par le gouvernement fédéral de réduire 
temporairement la TVA sur l’électricité pour les clients résidentiels, qui passe de 21 % à 6 % de 
mars 2022 à décembre 2022 inclus. 

43. Au 3e trimestre 2022, le tarif social électricité est reparti à la hausse (862 €/an pour 
3.500 kWh/an) en raison de la persistance des prix élevés sur les marchés de gros de l’électricité. 
Néanmoins, en conséquence du mécanisme de plafonnement, la hausse du tarif social a été nettement 
moins marquée que l’évolution du prix moyen all-in de l’électricité. En effet, d’octobre 2021 à 
août 2022 inclus, la facture annuelle au prix moyen all-in de l’électricité est passée de 1.248 €/an à 
1.791 €/an (pour une consommation annuelle de 3.500 kWh), soit une augmentation de 24 %, tandis 
que la facture annuelle au tarif social électricité est passée de 797 €/an à 862 €/an (pour une 
consommation annuelle de 3.500 kWh), soit une augmentation de 8 %. Au mois d’août 2022, le tarif 
social permet aux bénéficiaires de payer 52 % moins cher leur électricité que le prix moyen proposé 
aux consommateurs non bénéficiaires. 

44. Le « décrochage » entre l’évolution du tarif social et l’évolution du prix moyen all-in est moins 
marqué pour l’électricité que pour le gaz naturel, tel qu’on peut l’observer à la figure 31. Néanmoins, 
comme mentionné pour le tarif social gaz naturel, la CREG attire l’attention sur le fait qu’il pourrait 
s’avérer opportun de réfléchir dès maintenant à une méthode de calcul adaptée permettant à ces tarifs 
sociaux de rester compétitifs sur le long terme tout en restant soutenable pour le budget de l’Etat. Il 
conviendrait également d’adapter le mécanisme de « carry forward » existant afin d’éviter que le tarif 
social ne devienne plus élevé que les tarifs commerciaux lorsque les prix de ces derniers 
commenceront à baisser. 
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Figure 31: Evolution de la facture annuelle au prix moyen all-in et au tarif social électricité (consommation de 3.500 kWh/an 
avec un compteur monohoraire) 

 

Source: données CREG 

2.2. Sur les clients industriels électricité 

45. 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 de tous les contrats de fourniture 
actifs à partir de l’année 2022, 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.  

2.2.1. Grands clients industriels électricité ayant un contrat à prix fixe 

46. 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 fixe est le facteur principal qui détermine le prix qui lui sera facturé au cours de la 
période de fourniture. 

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 
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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. 

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

47. 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.  

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 2022 aux clients ayant opté pour ce type de contrats a déjà été fixé au cours de la période de 
cotation du Calendar 2022, c’est-à-dire au cours de la période 2019-2021. Par rapport à 2021, 
l’ampleur de la hausse constatée en 2022 dépend donc de la proportion du volume total consommé 
dont le prix a été fixé par le client au cours de l’année 2021. 

Le prix de la grande majorité des volumes fournis en 2023 aux clients ayant opté pour ce type de 
contrats est fixée au cours de la période de cotation du Calendar 2023, c’est à dire au cours de la 
période 2020-2022. Par rapport à 2021, l’ampleur de la hausse qui sera constatée en 2023 dépendra 
donc de la proportion du volume total consommé dont le prix a été fixé au cours des années 2021 
et 2022. 

2.2.3. Les clients industriels gaz  

48. En 2021, 90,4 % des grands clients industriels gaz ont un contrat à prix variable (9,6 % des clients 
industriels ayant un contrat à prix fixe). 1,7 % des clients ont un contrat avec un prix variable indexé 
sur les cotations pétrolières. 88,7 % 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. 
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2.3. Sur les fournisseurs 

2.3.1. Problèmes rencontrés par les fournisseurs 

49. Tout d'abord, nous renvoyons au contenu du chapitre 1 de l'étude (F)233613. 

50. Dans la situation actuelle de hausse des prix de l'énergie, les fournisseurs sont confrontés à une 
série de problèmes qui influencent fortement leur situation financière. 

51. La hausse actuelle des prix de l'énergie s'accompagne, entre autres, d'une augmentation de la 
facture de nombreux consommateurs finals (ménages, petits indépendants et grands consommateurs 
industriels). Nos contacts avec les fournisseurs montrent qu'ils sont confrontés à une forte 
augmentation du nombre de défauts de paiement et du nombre de clients demandant un plan de 
paiement. Les montants à recouvrer par le biais d'un plan de paiement augmentent également. 

52. La situation actuelle conduit également à un besoin de préfinancement plus important. Au-delà 
du préfinancement lié au tarif social, les fournisseurs sont amenés à devoir préfinancer la différence 
entre les acomptes versées par leurs clients et les volumes effectivement livrés à des prix qui peuvent 
être beaucoup plus élevés. Certains clients avec un contrat à prix variable n’ont pas revu à la hausse 
leurs acomptes malgré la hausse actuelle des prix.  

53. Enfin, les fournisseurs peuvent également rencontrer des difficultés pour couvrir les ventes à 
prix fixe qui expliquent la raison pour laquelle la majorité des fournisseurs ne proposent plus que des 
offres à prix variable. 

2.4. Monitoring de la situation par les régulateurs 

54. Sur le marché de détail de l'énergie, le suivi des fournisseurs est effectué par les régulateurs 
régionaux de l'énergie, comme le prévoit la procédure de suivi des autorisations de fourniture 
accordées. 

A la demande de la CREG, une concertation est organisée depuis début octobre 2021 au sein du 
Forbeg14 sur la situation (financière) des fournisseurs d'énergie actifs sur le marché de détail.  

55. Depuis lors, et aussi longtemps que la situation sur les marchés de l'énergie l'exige, des 
concertations ont lieu toutes les (deux) semaines au sein du Forbeg sur le suivi financier des acteurs 
du marché (fournisseurs, BRP, affréteurs, gestionnaires de réseau). 

2.5. Situation actuelle et mesures prises 

56. Dans son étude (F)233615, la CREG a inclus un certain nombre d’avis qui pourraient être suivis 
pour éviter les faillites de fournisseurs. 

57. Le gouvernement a déjà pris de nombreuses mesures pour aider les consommateurs résidentiels 
et soutenir le caractère abordable des factures d'énergie : extension du tarif social, réduction de la TVA 

 

13 Etude (F)2336 
14 Le Forbeg, forum des régulateurs belges de l'énergie, est un organe de concertation informel composé de représentants 

de la CREG, de la VREG, de Brugel et de la CWaPE 
15 Etude (F)2336 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2336FR.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2336FR.pdf


 

Version non-confidentielle 43/117 

sur l'électricité et le gaz naturel, prime de chauffage de 100 euros, contribution supplémentaire aux 
clients sociaux de 80 euros, etc. 

Il ressort de nos entretiens avec les fournisseurs que ces différentes mesures sont bien accueillies par 
leurs clients, mais que la mise en œuvre de ces mesures suscite également de nombreuses 
interrogations chez les consommateurs auxquels elles sont destinées. Les centres d'appels des 
fournisseurs sont donc surchargés. 

Les investissements supplémentaires dans les centres d'appels mais aussi dans les adaptations 
informatiques pour traiter correctement les mesures prises dans les factures entraînent une 
augmentation des coûts et une pression supplémentaire sur l'organisation des fournisseurs. 

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

3.1. Evolution du nombre de fournisseurs 

58. Depuis la fin juillet 2022, les ménages et les petits professionnels flamands ont le choix entre 
14 fournisseurs.  

En Wallonie, 10 fournisseurs sont actifs sur le marché de l’électricité et 9 sur le marché du gaz naturel. 

A Bruxelles, respectivement, 6 et 5 fournisseurs proposent des produits de fourniture d’électricité et 
de gaz naturel. 

59. La figure 32 montre tous les fournisseurs actifs par région. 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. 

60. Quelques croix sont rouges. Cela signifie 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 3 fournisseurs d’électricité et 2 fournisseurs de gaz naturel. Enfin, quelques croix sont 
blanches. Cela signifie que ces fournisseurs (Aspiravi Energy, Dats24 et Wind voor "A" en Flandre et 
Brusol à Bruxelles) ne proposent des produits qu'aux ménages. 
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Figure 32: Nombre de fournisseurs actifs par région 

 

61. Les fournisseurs suivants ont quitté le marché de détail au cours des derniers mois : Vlaamse 
Energieleverancier, Watz et Aeco. Octa+ a cessé ses activités de fourniture à Bruxelles. Antargaz, 
Ecopower et Wase Wind n’acceptent actuellement plus de nouveaux clients et ne proposent 
temporairement plus d'offres pour ces derniers. Mega mène une politique commerciale similaire à 
Bruxelles. 

62. Tant le nombre de fournisseurs que la gamme de produits ont diminué au cours des derniers 
mois. Entre-temps, l'offre de produits à prix fixe est pratiquement inexistante. 

3.2. Analyse de l’évolution 

63. L’indice C3 rend compte des parts de marché conjointes des trois principaux fournisseurs. Au 
30 juin 202216, cet indice s'élève à 77 % pour l'électricité et pour le gaz naturel en Flandre, à 90 % pour 
les deux vecteurs à Bruxelles et à 82 % pour l'électricité et 80 % pour le gaz naturel en Wallonie. Il s’agit 
d'une augmentation et donc d’une hausse des parts de marché des trois plus grands fournisseurs par 
rapport à l'année dernière (analyse effectuée le 30 juin 2021). 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 

 

16 Recentste beschikbare cijfers. 

Antargaz X X

Aspiravi Energy X

Bolt

Brusol X

Cociter

Dats 24 X X X X

Ebem

Ecopower

Elegant

Eneco X X

Energie.be X X

Engie Electrabel

TotalEnergies

Luminus X X

Mega

Octa+

Trevion

Wase Wind

Wind voor "A" X

offre X aucune offre aux ménages

pas d'offre X offre uniquement pour les ménages

temporairement pas 

d'offre aux nouveaux 

clients

14 12 6 5 10 9

FLANDRE BRUXELLES WALLONIE

Offre de produits Offre de produits Offre de produits
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indicateur de la concentration de marché mais ne dit rien sur le rapport entre les parts de marché des 
trois principaux fournisseurs. 

Figure 33: L’indice C3 par région pour l'électricité et le gaz naturel 

 

64. L’indice HHI 17 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. 

65. La figure 34 montre les indices HHI, calculés le 30 juin 2022, pour les trois régions. En Flandre, 
l’indice se situe entre 2.000 et 2.500. En Wallonie, il se situe entre 2.500 et 3.000. A Bruxelles, on 
observe des indices plus de deux fois supérieurs à ceux de la Flandre et on note une concentration du 
marché significativement plus élevée que dans les deux autres régions.  

Dans les trois régions, on observe également une augmentation du HHI. Cette augmentation s'applique 
par rapport à une analyse précédente au 30 juin 202118. 

Figure 34: Indice de concentration (HHI) 

 

66. L'analyse précédente montre qu'en raison de la diminution du nombre de fournisseurs actifs et 
de l'activation de la réglementation relative au fournisseur de substitution en cas de faillite ou de 
cessation d'une activité de fourniture, les parts de marché des trois plus grands fournisseurs 
augmentent à nouveau et une détérioration du HHI dans les trois régions peut être observée, ce qui 
indique une plus grande concentration du marché. 

 

17 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) 
18 Etude (F)2296 

77% 77% 94% 93% 82% 80%

FLANDRE BRUXELLES WALLONIE

2.439 2.380 5.135 5.018 2.861 2.657

BRUXELLES WALLONIEFLANDRE
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3.3. Pistes pour améliorer le fonctionnement du marché au bénéfice 
des consommateurs et des fournisseurs 

3.3.1. Introduction temporaire d'une indemnité de rupture pour la résiliation anticipée des 
contrats à prix fixe 

67. Cette possibilité, qui a été supprimée de la législation en 2012, pourrait inciter les fournisseurs 
à proposer une offre à prix fixe attractive. Le consommateur qui opte pour la sécurité d'un produit à 
prix fixe s'engage à aller jusqu’au bout de son contrat et devra sinon payer une indemnité de rupture 
en cas de résiliation anticipée. 

68. De cette manière, le risque pour le fournisseur est réduit et il redevient plus intéressant de 
placer une offre fixe sur le marché,, éventuellement à des prix plus intéressants pour le consommateur 
qui, surtout dans des périodes volatiles comme celles que nous connaissons aujourd'hui, préfère 
encore souvent un prix fixe à un prix variable.  

69. Une condition préalable importante est la facturation au prorata, dès le premier jour, de la 
redevance fixe, qui pourrait sinon être interprétée du point de vue du consommateur comme une 
indemnité de rupture cachée ou supplémentaire. 

70. La CREG a formulé des propositions concrètes à ce sujet au cabinet de la Ministre fédérale de 
l’Energie en juin dernier. 

3.3.2. Produits spot : Présenter les paramètres d'indexation sur une base mensuelle, sur la 
base de toutes les cotations spot disponibles pour cette période, de la manière la 
plus « pure » possible, c'est-à-dire en éliminant toute forme de pondération SLP/RLP  

71. Ces pondérations doivent être appliquées aux volumes et non aux prix. En outre, les résultats 
des versions « pure » et pondérée des paramètres d'indexation sont si proches les uns des autres qu'ils 
ne représentent en fait aucune valeur ajoutée pour le consommateur lorsqu'il choisit un produit 
variable. 

72. Informer le consommateur de manière claire et transparente des caractéristiques des produits 
spot et des différences avec les produits forward. Par exemple, une indication dans le nom du produit 
pourrait déjà faire comprendre aux consommateurs qu'il s'agit d'un produit spot. 

3.3.3. Produits forward : Paramètres d'indexation sur une base mensuelle, sur la base de 
toutes les cotations forward disponibles pour cette période 

73. Pour les paramètres d'indexation forward, la CREG n'est pas favorable à des paramètres basés 
sur une seule cotation sur la bourse de l’énergie. Malgré un lien avec la bourse de l’énergie, dans un 
certain nombre de cas, ces valeurs ne donnent pas une image représentative du niveau de prix de cette 
période et, en cas d’écarts de prix importants ce jour-là, le consommateur risque d'être facturé à ce 
prix divergent pour toute la période (mois ou trimestre) à laquelle s'applique le paramètre 
d'indexation. 

74. En ce qui concerne les paramètres forward, la CREG estime également qu'il est important que 
les consommateurs soient informés de manière claire et transparente des caractéristiques des 
produits forward et des différences avec les produits spot. Par exemple, une indication dans le nom du 
produit pourrait déjà faire comprendre aux consommateurs qu'il s'agit d'un produit forward. 
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3.3.4. Le code QR, l’accès le plus rapide à votre fiche tarifaire 

Figure 35: Le code QR, qui donne un accès direct à la fiche tarifaire d’un contrat en cours, permet au consommateur de faire 
de meilleurs choix 

 

75. Les fournisseurs sont tenus d'ajouter un code QR à chaque communication liée au contrat avec 
le client, qui donne au consommateur un accès immédiat à la fiche tarifaire qui s'applique à son contrat 
à ce moment-là. De cette façon, un obstacle important pour le consommateur qui veut participer 
activement au marché de l'énergie peut être levé et il pourra faire un choix plus éclairé. À l'heure 
actuelle, on constate encore que trop de consommateurs passent à un produit moins avantageux 
simplement parce qu'ils ne connaissent pas, ou pas suffisamment, les conditions de leur contrat actuel. 

3.3.5. Pistes de réflexion potentielles sur l'introduction d'un produit/contrat standard pour 
les ménages sur le marché belge de l'électricité et du gaz naturel 

76. L'objectif d'un produit standard est d'établir une norme sur le marché afin de rendre l'offre des 
fournisseurs aussi transparente et comparable que possible pour les consommateurs. L'introduction 
d'un produit standard peut aller d'un produit modèle non contraignant (meilleure pratique) à une offre 
obligatoire pour les fournisseurs, suivie et contrôlée par l'autorité compétente. Nous donnons ci-
dessous un premier aperçu d'un certain nombre d'éléments qu'il est préférable de considérer dans ce 
contexte: 

3.3.5.1. Principe général: 

- des produits simples, transparents et compréhensibles à un prix conforme au marché et 
avantageux sans devoir être le moins cher mois après mois. 

- à évaluer annuellement par la CREG et à adapter de manière justifiée 

- obligation d’offre par les fournisseurs à partir de x clients, une certaine part de marché,… 

3.3.5.2. Exemple de dénomination possible: 

- « Standard Variable Spot Electricité date offre » 

(par ex. : « Standard Variable Spot Electricité Juillet 2022 ») 

- « Standard Variable Forward Electricité date offre » 

- « Standard Fixe Electricité date offre » 

! Remarque : D'autres produits commerciaux ne peuvent pas utiliser ces noms ou des noms similaires 
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3.3.5.3. Propriétés générales: 

- durée : 1 an 

- abonnement : 0 euro 

- type d’énergie : gaz naturel et électricité verte 

- formule d'indexation : Paramètre + X 

- prix fixe : (M+1 + M+2 + … + M+12)/12 + Y 

- composante énergie : 1 terme de consommation en c€/kWh (y compris CV et cogénération 
(et éventuels autres)) 

- aucune tranche de consommation 

- aucun réduction et/ou condition supplémentaire 

- aucun service supplémentaire 

- acompte : fixe pendant la durée du contrat, sur la base de la consommation annuelle 
précédente ou indiquée/12 

- facturation : sur une base annuelle ou mensuelle, sur la base des kWh réels (compteur 
numérique), au choix du client 

- prolongation à la fin du contrat : uniquement possible sur le même type de produit (fixe, 
variable) 

3.3.5.4. Indemnité de rupture: 

- pour les produits variables : 0 € 

- pour les produits fixes: 

• premier semestre du contrat 125 €, TVA comprise 

• deuxième semestre : 75 €, TVA comprise 

3.3.5.5. Paramètres d’indexation: 

- électricité: 

• Endex101 (forward) 

• BelpexM (spot) 

- gaz naturel: 

• TTF101 / ZTP101 (forward) 

• ZTPM / TTF DA M (spot) 
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4. LES ACTEURS QUI POURRAIENT TIRER PROFIT DE LA 
HAUSSE DES PRIX SUR LES MARCHES 

4.1. Les producteurs gaziers 

4.1.1. Gaz naturel 

77. Il n'y a pas de production de gaz naturel en Belgique. Les pays producteurs de gaz naturel à partir 
desquels le gaz est fourni sont principalement la Norvège, les Pays-Bas, le Qatar, les États-Unis et la 
Russie. Le coût de l'exploration et de la production de gaz naturel n'est pas lié aux prix du gaz naturel 
sur les marchés internationaux. En revanche, la grande majorité des contrats d'approvisionnement des 
pays d'Europe occidentale sont liés aux prix du gaz naturel et sont découplés des prix du pétrole. Les 
sociétés de production situées à l'étranger sont donc les principaux bénéficiaires de la forte hausse 
actuelle des prix du gaz naturel. 

Le géant russe de l'énergie Gazprom, par exemple, a enregistré le revenu annuel le plus élevé de son 
histoire pour 2021. Le bénéfice net de Gazprom pour 2021, a été de 2.093 milliards de roubles 
(équivalent à environ 34 milliards €), contre 135 milliards de roubles l'année précédente. Le conseil 
d'administration de Gazprom a proposé un dividende record de 52,53 roubles par action sur ses 
résultats de 2021. L'entreprise énergétique a déclaré que le versement total s'élève à 1.244 milliards 
de roubles (équivalent à environ 20 milliards €) pour 2021. Les dividendes pour 2021 sont multipliés 
par quatre par rapport à 2020. Avec plus de 50 % de contrôle par le gouvernement, les dividendes de 
Gazprom constituent une contribution importante au budget de l'État. Le géant russe de l'énergie ne 
publiera pas ses résultats financiers du premier trimestre 2022. Selon les données préliminaires, 
Gazprom a produit 193,8 milliards de mètres cubes de gaz du 1er janvier au 15 mai 2022. Cela 
représente une baisse de 3,7 % (soit 7,5 milliards m³) par rapport à la même période en 2021. Si les 
exportations russes vers l’Europe diminuent, les exportations de gaz vers la Chine via le gazoduc Power 
of Siberia continuent, quant à elles, de croître dans le cadre du contrat bilatéral à long terme entre 
Gazprom et CNPC. 

Par ailleurs, Equinor, société multinationale norvégienne d'énergie appartenant à l'État, qui a pris des 
mesures pour augmenter ses exportations de gaz afin de répondre à la forte demande, a annoncé un 
bénéfice ajusté de 35,581 milliards de dollars pour le premier semestre 2022, contre 8,726 milliards 
de dollars pour la même période en 2021. Le bénéfice ajusté après impôts s'est élevé à 10,18 milliards 
de dollars au premier semestre 2022, contre 2,867 milliards de dollars pour la même période en 2021. 

Le groupe français TotalEnergies a quant à lui enregistré un résultat net ajusté de 18,8 milliards sur le 
premier semestre 2022, quasiment triplé par rapport au premier semestre 2021. La division 
"Integrated Gas, Renewables & Power", qui comprend notamment le gaz naturel liquéfié (GNL) et 
l'électricité, a vu son résultat opérationnel ajusté atteindre 2,56 milliards de dollars au deuxième 
trimestre 2022, après 891 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. 

4.1.2. Biogaz et biométhane  

78. 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/an soit environ 8 % de la consommation 
actuelle de gaz naturel en Belgique qui était de 190 TWh en 2021. Le secteur du biogaz est encore peu 
développé en Belgique en comparaison avec d’autres pays européens comme l’Allemagne, le 
Danemark, la Suède ou la France. Actuellement, les réglementations régionales semblent favoriser 
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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 devrait être de nature à stimuler le lancement de nouveaux projets d’injection de 
biométhane sur le réseau et/ou de stations de bio-CNG, étant donné que ces projets deviennent 
rentables à partir d’un niveau de prix du gaz de 100 €/MWh pour les installations de grande taille (800 
Nm³/h) et d’environ 115 €/MWh pour les plus petites installations (200 Nm³/h). Le prix du gaz pour 
livraison le mois prochain est actuellement d’environ 285 €/MWh et les cotations futures prévoient 
des prix élevés du gaz naturel pour les prochaines années (265 €/MWh en 2023, 180 €/MWh en 2024 
et 115 €/MWh en 2025). Des mesures de soutien restent néanmoins nécessaires pour stimuler 
davantage le secteur du biogaz sur le long terme (les cotations futures prévoient des prix du gaz naturel 
de 72 €/MWh en 2026 et de 54 €/MWh en 2027), ce qui contribuerait en outre à atteindre les objectifs 
climatiques de la Belgique au niveau européen. 

4.2. Les producteurs d’électricité nucléaire 

4.2.1. Généralités 

79. Tout d'abord, quelques caractéristiques des centrales nucléaires belges actuelles sont 
présentées: 

- elles sont conçues pour fournir une production de base et ne peuvent être modulées que 
dans une mesure limitée ;  

- il existe une date de cessation d'activité des centrales fixée par la loi du 31 janvier 2003 ; 

- une distinction est faite entre les centrales nucléaires pour lesquelles des prolongations 
de durée de vie ont été accordées et pour lesquelles des investissements de 
renouvellement ont été réalisés (la première génération (= G1) Doel 1 et Doel 2 et la 
centrale Tihange 1) et la deuxième génération ((= G2) Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et 
Tihange 3) ; 

- selon le type de centrale, il y a une « révision » tous les 12 ou 18 mois (en raison du 
rechargement en combustible et des contrôles nécessaires) au cours de laquelle la 
centrale est arrêtée pendant environ 1 mois, ce qui affecte la disponibilité de la centrale. 

Comme mentionné dans l'étude (F)2336, chapitre 2.1.2 Stratégie de hedging, cette production 
baseload des centrales nucléaires est couverte sur plusieurs années. 

80. Dans les sections suivantes 4.2.2 et 4.2.3, la CREG a estimé les bénéfices possibles pour 
l'année 2022 et la période 2023-2024. Ces calculs ont été effectués sur la base de dispositions 
légales (G2) ou d'accords fixés dans une convention entre l'État et les propriétaires des centrales 
nucléaires (T1). Dans ces calculs, la CREG a tenu compte des informations sur les volumes et les prix 
jusqu'à la fin août 2022, mais ne dispose pas encore d'un aperçu des coûts pour l'année 2022, qui lui 
seront soumis à la fin du mois de mars 2023. Les estimations sont donc fondées sur des informations 
relatives aux coûts jusqu'en 2021. La CREG souligne qu'il s'agit d'estimations qui doivent être vérifiées 
ex post par rapport à la production et aux prix réels et par une mise à jour des coûts réels. 
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4.2.2. Bénéfices des centrales électriques soumises à la contribution de répartition 

81. L'estimation des bénéfices des centrales soumises à la contribution de répartition (G2) est 
calculée sur la base des dispositions (légales) de la loi du 11 avril 2003. Dans ce cadre, les bénéfices 
sont calculés sur la base de la stratégie de hedging définie dans l'annexe de la loi : 

 

 

Cela signifie que l'on suppose que 85 % de la production de la centrale est vendue à l'avance, dont 
0,19 (1/6) l'année Y-3 et 0,33 (1/3) les années Y-2 et Y-1. Le solde de la production réelle est vendu sur 
le marché Belgian Day Ahead. Cela signifie que si la production dépasse 85 % du volume maximal, les 
quantités sont vendues sur le marché journalier belge. Si une centrale a une production inférieure à 
85 % du volume maximal, les quantités nécessaires sont achetées sur le marché Belgian Day Ahead. 

Le calcul est effectué par centrale (et donc pas sur le rendement moyen de l'année) et, lors d'une année 
d'arrêt, il est supposé que la production de l'année entière est vendue au prix moyen Belgian Day 
Ahead jusqu'à la date d'arrêt de la centrale. 

82. Pour les volumes, on utilise les volumes réels jusqu’à la fin août 2022 et les rapports de 
transparence d'Engie publiés jusqu'au 25 août 2022. Une réduction de 5 % de la production calculée 
sur la base des rapports de transparence pour les arrêts imprévus a également été prise en compte.  

83. Certains prix sont déjà connus de manière définitive et ne sont pas colorés dans le tableau, 
certains chiffres sont basés sur des dates jusqu’à la fin août 2022 (et éventuellement des estimations 
basées sur les informations disponibles) (bleu clair) et certains prix sont de pures estimations (jaune).    

84.  Les coûts variables ont été estimés à 12 €/MWh et sont enfin largement fixés sur la base des 
données finales de 2022. Les coûts fixes ont été déterminés sur la base des données 2021 fournies à 
la CREG à la fin du mois de mars 2022. Les données relatives aux coûts fixes n'ont pas été vérifiées par 
la CREG. L'augmentation des coûts par rapport au calcul de janvier 2022 est due à une augmentation 
des amortissements (en raison notamment d'investissements plus importants que prévu), à une 
augmentation de la rubrique ‘impôts et taxes’ (il s'agit des différents impôts et taxes liés à l'exploitation 
de la centrale (force motrice, traitement des eaux, etc.)) et à une augmentation de la rubrique 
« provisions pour gros entretien ». Le calcul des coûts fixes ne tient pas compte de l'accord de principe 
entre l'État belge et Engie pour la prolongation de deux centrales (Doel 4 et Tihange 3), qui peut avoir 
un impact sur le calcul des amortissements et autres coûts. 

85. Le résultat pour l'année 2022 est largement déterminé par le fait que la production de la centrale 
Doel 3, qui sera arrêtée le 30 septembre 2022, est entièrement valorisée au prix Belgian Day Ahead 19. 
Par conséquent, deux calculs sont effectués sur la base de deux prix.  D'une part, un prix journalier 
belge basé sur les cotations jusqu'au 25 août 2022 (+/- 241,4 €/MWh) et, d'autre part, un prix calculé 
sur la base des prix Belgian Day Ahead réels jusqu'au 25 août 2022 et du prix mensuel pour septembre 

 

19 Les dispositions de la loi prévoient qu'une centrale mise à l'arrêt en cours d'année n'est pas vendue sur la base de la 
stratégie de couverture mais pour la production totale au prix Belgian Day Ahead 
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(+/- 274,04 €/MWh)20. Comme indiqué précédemment, le volume pour le mois de septembre 2022 est 
estimé sur la base des rapports de transparence qui prévoient déjà un rampdown en raison de la 
fermeture, et réduits de 5 %.  La fourchette de la contribution de répartition ainsi calculée s'explique 
en grande partie par les différences dans le prix Belgian Day Ahead et par le fait que la totalité de la 
production de Doel 3 est calculée très spécifiquement en cette année d'arrêt au prix Belgian Day 
Ahead.  

86. Voici un tableau récapitulatif des différences entre l'estimation de janvier 2022 et celle 
d’août 2022. 

Tableau 1: Aperçu des estimations des contributions de répartition et les composantes du calcul (version de janvier 2022 vis-
à-vis de celle d’août 2022) 

 

4.2.3. Bénéfices des centrales électriques qui ont été prolongées et qui sont sous contrat 

4.2.3.1. Tihange 1 

87. Lors de la prolongation de la centrale de Tihange 1, il a été prévu par la loi que l'État belge reçoive 
une rémunération équivalente à 70 % d'une marge calculée. L'État belge a signé une convention 
précisant les éléments du calcul de la marge, dont certains principes sont fixés par la loi. La marge est 
constituée de la différence entre les revenus et les coûts et d'une rémunération pour les exploitants 
nucléaires. L'État belge reçoit 70 % de la marge (après indemnité de rémunération) et après règlement 
des marges négatives des années précédentes. 

 

20 Lorsque cette méthodologie est appliquée pour l'année entière (prix mensuels jusqu'en décembre 2022), le prix journalier 
belge s'élève à 333,12 € /MWh. La moyenne pondérée figure dans le tableau 1 

estimation janvier 2022 estimation août 2022 analyse de différences

Jaar A B A' B' A'-B B'-B

2022 2022 2023 2024 2022 2022 2023 2024 2022 2022 2023 2024

Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total

puissance en MW 3837,43 3837,43 2162,61 2077,00 3837,43 3837,43 2162,61 2077,00 0,00 0,00 0,00 0,00

production en GWh (sur la base de transparency)31.330,06 31.330,06 16.601,71 17.197,06 30.486,17 30.486,17 16.078,06 17.197,06 -843,88 -843,88 -523,66 0,00

production in GWh (95 %) 29.763,55 29.763,55 15.771,63 16.337,20 30.011,03 30.011,03 15.274,15 16.337,20 247,48 247,48 -497,47 0,00

V-Max 33.615,91 33.615,91 18.944,47 18.244,37 33.615,91 33.615,91 18.944,47 18.244,37 0,00 0,00 0,00 0,00

disponibilité 88,54% 88,54% 83,25% 89,55% 89,28% 89,28% 80,63% 89,55% 0,74% 0,74% -2,63% 0,00%

prix en €/MWh

Y-3 48,44 48,44 45,22 59,16 48,44 48,44 45,23 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Y-2 43,19 43,19 66,31 79,13 43,20 43,20 66,30 136,79 0,00 0,00 0,00 57,65

Y-1 86,13 86,13 112,08 79,13 86,12 86,12 203,95 136,79 0,00 0,00 91,87 57,65

Prix Belgian day Ahead 150,00 191,87 100,00 75,00 241,37 274,04 200,00 135,00 49,50 82,17 100,00 60,00

calcul des revenus en M€ en M€ en M€ en M€ en M€ en M€ en M€ en M€

0,19 *Vmax*Y-3 248,71 248,71 156,33 205,08 248,70 248,70 156,35 205,07 0,00 0,00 0,01 -0,01

0,33 *Vmax*Y-2 385,20 385,20 398,12 476,43 385,23 385,23 398,09 823,54 0,03 0,03 -0,03 347,11

0,33 *Vmax*Y-1 768,09 768,09 672,93 476,43 768,05 768,05 1.224,53 823,54 -0,04 -0,04 551,59 347,11

Vmax - real prod 1.018,90 1.295,48 91,19 62,21 1.699,25 1.929,30 214,68 111,98 403,78 633,82 123,50 49,77

calcul des coûts in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€ in M€

coûts variables  -357,16 -357,16 -189,26 -196,05 -360,13 -360,13 -183,29 -196,05 -2,97 -2,97 5,97 0,00

coûts fixes -706,81 -706,81 -468,43 -464,64 -765,42 -765,42 -507,27 -503,17 -58,61 -58,61 -38,84 -38,53

total coûts -1.063,97 -1.063,97 -657,69 -660,69 -1.125,55 -1.125,55 -690,56 -699,22 -61,58 -61,58 -32,88 -38,53

Marge bénéficiaire 1.356,92 1.633,51 660,88 559,46 1.975,68 2.205,73 1.303,08 1.264,91 342,18 572,22 642,20 705,44

Contribution de répartition 515,63 620,73 251,14 212,60 750,76 838,18 495,17 480,66 130,03 217,44 244,04 268,07

Prise en compte 'sac à dos' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Base de dégressivité 515,63 620,73 251,14 212,60 750,76 838,18 495,17 480,66 130,03 217,44 244,04 268,07

Contribution de répartition après dégressivité 438,29 527,62 213,47 180,71 638,15 712,45 420,90 408,56 110,52 184,83 207,43 227,86

0 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -85,00% -85,00% -85,00% -85,00%
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La prolongation de la centrale de Tihange 1 a entraîné des investissements de prolongation d'environ 
0,7 milliard d'euros, qui seront amortis sur la durée de vie restante de la centrale (jusqu'au 30 
septembre 2025), c'est-à-dire sur un maximum de 10 ans. 

Pour le calcul de la marge bénéficiaire, les revenus de Tihange 1 sont calculés sur la base d'une stratégie 
de couverture différente de celle utilisée pour les centrales G2. Dans cette stratégie de couverture, 
[CONFIDENTIEL]. 

Pour le calcul de T1, on ne prend pas en compte les prix moyens sur l'année mais une moyenne basée 
sur le premier jour ouvrable de chaque mois. Pour l’année 2022, les prix annuels connus au 
25 août 2022 ont été utilisés. Pour l'année 2025, aucun chiffre n'est disponible pour l’instant. 

Tableau 2: prix pour le calcul des revenus (T1) 

[CONFIDENTIEL] 

Le calcul des marges est basé sur les paramètres suivants :  

- les ventes basées sur la stratégie de couverture et les prix de vente qui sont partiellement 
connus ; 

- les volumes sont calculés sur la base de la production réelle (jusqu'en août 2022) et les 
volumes calculés sur la base du transparancy reporting sont réduits de 5 % pour les arrêts 
imprévus; 

- le combustible (coûts variables en fonction de la production) sur la base d'un coût du 
combustible de [CONFIDENTIEL] ; 

- les coûts fixes basés sur les coûts acceptés moyens des années précédentes (sur la base des 
coûts 2015-2021) ; 

- la redevance de rémunération est égale au montant de la dernière année (il s'agit d'une 
annuité) calculé en fonction du montant des investissements de la prolongation ; 

- ensuite, le montant cumulé des marges négatives des années précédentes est compensé.  

Voici un aperçu du calcul des marges bénéficiaires estimées pour les années 2022-2025. 

Tableau 3: calcul marge T1 pour les années 2022-2025 

[CONFIDENTIEL] 

Ce tableau montre que la marge bénéficiaire de 2022 sera très probablement négative en raison d'une 
maintenance prolongée de près de 5 mois. Les revenus sont négatifs car [CONFIDENTIEL] % des 
volumes ont été couverts à un prix moyen de [CONFIDENTIEL] €/MWh et car le volume produit estimé 
de l’année 2022 n’est que 50 % des volumes théoriques. Par conséquent, [CONFIDENTIEL] % des 
volumes doivent être corrigés aux prix [CONFIDENTIEL].  

Pour les années suivantes, avec les prix estimés figurant dans le tableau 2 et en tenant compte des 
indisponibilités du rapport de transparence (avec une réduction pour des arrêts imprévus de 5 %), des 
marges bénéficiaires positives sont dégagées, lesquelles peuvent être utilisées pour réduire les marges 
négatives cumulées des années précédentes. D'ici la fin de l'année 2025, il pourrait y avoir une marge 
positive 21.  

 

21 Si le calcul est effectué sans la réduction pour arrêts imprévus de 5 %, ceteris paribus, une marge légèrement négative est 
calculée pour 2024 et la marge en 2025 donnerait également lieu à une redevance pour l'État. 
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Un aperçu est donné ci-dessous des données historiques de la marge pour T1 jusqu’en 2021 qui ont 
donné lieu au montant élevé de marges négatives. 

Tableau 4: aperçu des marges T1 

[CONFIDENTIEL] 

Il en ressort que les marges négatives ont été causées, entre autres, par les arrêts dus notamment aux 
investissements de prolongation qui ont dû être réalisés.  

4.2.3.2. Doel 1 et Doel 2 

88. Pour les centrales de Doel 1 et Doel 2, une rémunération forfaitaire de 20 M€ par an a été fixée. 
La CREG ne s’est vu confier aucune mission de contrôle et ne dispose donc pas de données sur le niveau 
des investissements de prolongation ni sur les coûts de cette centrale. 

4.3. Les centrales au gaz 

89. La CREG assure depuis 2017 un suivi de l’évolution de la rentabilité d’exploitation des centrales 
TGV. L’étude (F)162822, de la CREG, publiée en 2017, décrit la méthodologie visant à évaluer la 
rentabilité opérationnelle. Cette étude présente en outre les résultats pour une centrale TVG moyenne 
théorique, qui suggèrent que l’exploitation des centrales TGV belges existantes sur le marché actuel 
peut être suffisamment rentable pour couvrir leurs coûts fixes et variables, ainsi que les coûts d’un 
grand entretien.  

Cette même méthode est à nouveau utilisée maintenant. La CREG renvoie à l’étude en question ainsi 
qu’à l'étude 2336 du 1er février 2022 pour plus d'informations sur la méthode de calcul. La présente 
étude actualise les résultats pour l’année 2022, jusqu’en juillet 2022 inclus. 

La figure 36 illustre l’actualisation de la figure 4 de l’étude (F)2336. Jusqu'en juillet 2022, une centrale 
TGV moyenne théorique a généré une rentabilité opérationnelle à peu près égale à celle de toute 
l'année 2021. L'augmentation de la rentabilité opérationnelle s'explique par la mise en œuvre rentable 
de la stratégie asset-backed trading sur une période plus longue que l'année dernière (figure 37). 

  

 

22 Etude(F)1628 de la CREG relative à la rentabilité opérationnelle des centrales TGV existantes en Belgique (2017 ): 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1628FR.pdf      

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1628FR.pdf
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Figure 36: Résultat détaillé du calcul de la rentabilité opérationnelle d'une centrale TGV de performance moyenne théorique, 
de 2007 à juillet 2022 inclus (2022* correspond à la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022) 

 

Figure 37: Les revenus générés par la stratégie asset-backed trading pour une centrale TGV de performance moyenne 
théorique couverte à 90 % à partir de janvier 2021 et jusqu'en juillet 2022, ventilés par mois 
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L’actualisation de la figure 11 de l'étude (F)2336 compare la rentabilité opérationnelle calculée des 
centrales TGV existantes en 2022 jusqu’à juillet avec celle de 2021. La moitié des centrales TGV 
existantes atteignent presque la rentabilité opérationnelle annuelle de 2021. Les autres centrales 
existantes réalisent environ deux tiers de la rentabilité opérationnelle totale de 2021. 

Figure 38: Résultat du calcul de la rentabilité opérationnelle de centrales TGV existantes paramétrées, jusqu’en juillet 2012 
inclus 

 

La persistance des prix élevés du gaz sur les marchés à court terme maintient la rentabilité 
opérationnelle des centrales TGV à un niveau élevé en 2022. La rentabilité opérationnelle élevée 
découle du fait de pouvoir continuer à appliquer une stratégie asset-backed trading rentable. Dans le 
cadre de cette stratégie, une centrale TGV est utilisée comme moyen d'arbitrage entre les prix de 
l'électricité et du gaz (et les prix du CO2) : les capacités déjà couvertes sur les marchés à long terme 
peuvent être soit comblées physiquement grâce au déploiement de la centrale, soit rachetées 
commercialement sur les marchés à court terme. En effet, la forte augmentation des coûts de 
production de l'électricité se traduit par un Clean Spark Spread négatif, rendant l'achat d'électricité et 
la vente de gaz rentables. Cela se traduit par un bénéfice d'exploitation en 2021 pour la majorité des 
centrales TGV, pouvant aller jusqu'à 100 000 € par MW installé, auquel s'ajoute une marge nette 
supplémentaire pour la fourniture de services d'équilibrage. Il s'agit du bénéfice le plus élevé pour la 
période 2007-2021 considérée.  L'actualisation de l'étude pour les 7 premiers mois de 2022 confirme 
l'attente de la CREG selon laquelle les centrales au gaz existantes réaliseront également des bénéfices 
similaires ou supérieurs en 2022. 

La Febeg a exprimé des inquiétudes sur la méthodologie ci-dessus. Comme l'a également indiqué la 
CREG, les coûts CAPEX ne sont pas inclus dans le calcul ci-dessus. Dans le cadre d'une analyse de 
sensibilité, la CREG a adapté sa méthode de calcul sur la base d'autres observations : (i) en tenant 
compte de l'inflation pour les coûts OPEX fixes et variables depuis l'étude 1628 de la CREG, (ii) en 
utilisant les données de production réelles par centrale, et (iii) en tenant compte des coûts 
d'équilibrage résultant, par exemple, d'arrêts non planifiés de centrales. La méthode de calcul a donc 
été étendue pour valoriser les différences entre la couverture et les nominations journalières aux prix 
du marché Day Ahead, et celles en temps réel aux prix de déséquilibre. La CREG constate toutefois que 
les revenus supplémentaires, tels que les revenus liés à la fourniture de la capacité d'équilibrage, n'ont 
pas été pris en compte alors que ces revenus contribuent également à la rentabilité opérationnelle.  

La CREG devait encore procéder à certaines validations au moment de la rédaction dela présente 
étude, ainsi qu'au calcul des revenus relatifs à la fourniture de la capacité d'équilibrage. Néanmoins, la 
CREG a déjà constaté une augmentation moyenne de la rentabilité opérationnelle.  
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4.4. Les fournisseurs de services de flexibilité (FSP) 

90. Les unités de flexibilité, que ce soit la réponse à la demande, les stockages par pompage-
turbinage que les unités de production flexibles (turbine à gaz à cycle ouvert,…) valorisent leur 
flexibilité sur le marché des services ancillaires (mFRR (R3) ) et sur le marché du balancing. 

La CREG constate que la moyenne des prix de réservation demandés par les acteurs actifs sur le 
mFRR (R3) a diminué en 2021 et en 2022 par rapport à 2020. La réduction du volume souscrit par Elia 
en mFRR au 1er janvier 2021 a dû jouer un rôle positif dans cette évolution. La diminution de la perte 
d’opportunité pour une unité de production flexible a également joué un rôle dans un contexte de 
forte diminution du clean spark spread en day ahead. Au-delà du revenu de réservation de leur 
capacité, les unités flexibles ont également pu capter des revenus importants lorsqu’elles étaient 
activées par Elia ou lorsqu’elles étaient actives sur le marché du balancing. En effet, les prix de 
déséquilibre sur le réseau d’Elia ont été particulièrement volatiles en 2021 et 2022 (figure 39). Au vu 
des prix de déséquilibres extrêmement volatiles et des prix extrêmement élevés, les unités capables 
de fournir de la flexibilité voient dans le contexte actuel leur revenu augmenter. 

Cependant, la CREG souhaite attirer l’attention sur le fait que si les prix de déséquilibre ont augmenté 
(figure 39), ceci est lié à des déséquilibres importants sur le réseau Elia qui ont nécessité des flexibilités 
plus chères pour les compenser. Les prix actuels plus élevés sont supportés par les BRP.  

La CREG a analysé plus en détail l’évolution des revenus des unités de stockage par pompage-turbinage 
au point 4.5. 

Figure 39: Evolution des prix sur le marché de l’équilibrage Elia 

 

Source : analyse CREG 
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4.5. Les producteurs hydroélectriques 

91. Les centrales hydrauliques de pompage-turbinage ne sont pas censées être couvertes sur les 
marchés à terme. En effet, les centrales de pompage-turbinage ont un réservoir d'eau limité et sont 
très flexibles, ce qui les rend plus aptes à saisir les opportunités à court terme, comme répondre aux 
différences des prix horaires sur le marché Day Ahead ou répondre aux prix de déséquilibre. 

92. La CREG applique la méthode de calcul suivante pour déterminer la valeur de marché des 
centrales de pompage-turbinage par année calendrier. Aucune couverture n'est supposée sur les 
marchés à terme. Sur la base des nominations communiquées par l'acteur du marché à Elia et des prix 
du marché journalier, un premier flux de revenus est calculé. Un deuxième canal de valorisation de la 
centrale de pompage-turbinage est la valorisation de la différence entre la production réelle 
d'électricité et les nominations communiquées, par quart d'heure, et ce au prix de déséquilibre 
applicable pendant ce quart d'heure. Une différence positive entre la production et la nomination 
entraîne la réception du prix de déséquilibre de la part d’Elia à l’acteur du marché, tandis qu'une 
différence négative entraîne le paiement du prix de déséquilibre à Elia. 

La valorisation de la centrale de pompage-turbinage par les prix de déséquilibre ne nécessite pas la 
participation aux services d'énergie d'équilibrage. Le modèle reactive balancing belge permet à tout 
acteur du marché disposant de ressources d'équilibrage flexibles de répondre aux prix de déséquilibre 
en s'écartant des nominations en temps réel. Si l’acteur du marché participe quand même à des 
services d'énergie d'équilibrage, il a toujours la possibilité de réagir, pour autant que la ressource 
d'équilibrage ait été offerte par le biais d'offres d'énergie d'équilibrage non contractées. Dans ce cas, 
Elia réduira l'énergie d'équilibrage offerte avec la réaction correspondante. Il convient de noter que, 
dans le cas d'offres d'énergie d'équilibrage contractées, l'acteur du marché est indemnisé pour cela 
par une rémunération de la capacité d'équilibrage. Ce canal de valorisation a été ignoré dans cette 
analyse pour l'instant. 

La valorisation de la centrale de pompage-turbinage par les prix de déséquilibre est indépendante de 
la position de déséquilibre réelle du responsable d’équilibre. Même si la position de déséquilibre réelle 
a entraîné un paiement de l'acteur du marché au GRT, un déploiement correct de la centrale de 
pompage-turbinage conduira toujours à un avantage pour l'acteur du marché sous la forme de coûts 
évités. Un déploiement incorrect entraîne des coûts supplémentaires pour l'acteur du marché. Dans la 
méthode de calcul proposée, les avantages et les coûts sont facturés à la valeur, en temps réel, de 
l'électricité. 

93. La CREG note qu'en février 2020, le calcul de la composante alpha, un élément de prix 
administratif qui fait partie du prix de déséquilibre, a été adapté. En février 2022, ce calcul de la 
composante alpha a été à nouveau adapté. La CREG note également que les marchés d'énergie 
d’équilibrage ont évolué de manière significative au cours des dernières années, avec plusieurs 
modifications des règles régissant le fonctionnement des marchés d'équilibrage, permettant à de 
nouveaux acteurs du marché et à de nouvelles technologies (y compris la gestion de la demande) de 
participer. L'évolution des résultats publiés ci-dessous doit être analysée en tenant compte de ce 
contexte.  

94. Vu que l'analyse repose sur les nominations de marché journalier communiquées par l’acteur 
du marché, le calcul n'est pas effectué pour les années calendriers antérieures à 2012 en raison de 
données manquantes. 
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95. La centrale de pompage-turbinage23 est supposée avoir des coûts d'exploitation et de 
maintenance variables de 3,5 €/MWh. Les coûts fixes d'exploitation et de maintenance sont estimés 
par la CREG à 15.000 €/MW/an. Les coûts CAPEX éventuels pour, par exemple, l'extension de la 
centrale de pompage-turbinage ne sont pas pris en compte dans les résultats ci-dessous. Les pertes 
d’efficacité sont déjà incluses dans la différence entre les volumes effectivement pompés et ceux 
effectivement turbinés. 

96. Les résultats du calcul selon le paragraphe 91 montrent une forte augmentation des revenus en 
2021 pour les deux centrales de pompage-turbinage. La forte augmentation du résultat de la centrale 
de pompage-turbinage de Coo s’est faite malgré l'indisponibilité de Coo pendant les 3 mois à partir du 
16 avril 2021. Les résultats des quatre premiers mois de 2022 suggèrent que les résultats de 2022 
seront nettement supérieurs à ceux de 2021. 

Figure 40: le résultat, annuel et en MEUR, du calcul de la rentabilité opérationnelle des centrales de pompage-turbinage 
existantes en Belgique, jusqu’en avril 2022 

 

L’article 4, § 9 de la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité dispose que : 

“Les installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de transport ou aux réseaux 
ayant une fonction de transport dont tant la capacité installée que l’énergie stockée ont été 
augmentées à la suite de travaux d’extension de plus de 7,5 % par rapport à leur niveau 
observé au 1er juillet 2018 bénéficient d’une exonération de 80 % des tarifs de transport, à 
l’exception des tarifs de raccordement, durant une période de cinq années suivant la remise 
en service suivant la fin des travaux d’extension. Ces installations de stockage peuvent 
bénéficier de cette exonération dès la fin de la première phase des travaux d'extension 
(capacité installée ou énergie stockée), toutefois l’exonération doit être remboursée dans 
les deux mois au gestionnaire du réseau de transport si la seconde phase des travaux 
d’extension (énergie stockée ou capacité installée) n’est pas terminée dans les trois ans 
après la fin de la première. Cette mesure de soutien fait l’objet d’un monitoring de la CREG 
quant à son impact en ce qui concerne les coûts et les revenus afin d’éviter tout surprofit ou 
tout soutien insuffisant.” 

La CREG ne s’attend pas à ce qu’une installation de stockage d’électricité mise en service avant le 
1er juillet 2018 ne demande de bénéficier de cette exonération avant la fin de l’année 2023. Toutefois, 
dans le cadre de son monitoring visant à éviter l’apparition de tout surprofit lié à cette exonération de 
tarifs de transport, la CREG prendra bien entendu en considération l’impact de l’évolution des prix de 
l’électricité sur la rentabilité de l’installation de stockage concernée, et ce par rapport à la situation 
observée au moment de l’introduction de cette exonération dans la méthodologie tarifaire. 

 

23 Cette hypothèse doit être vérifiée plus avant car la CREG ne dispose pas d'informations détaillées, actualisées et vérifiées 
sur les coûts des centrales de pompage-turbinage 
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4.6. Les producteurs éoliens onshore 

97. 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.  

4.7. Les producteurs éoliens offshore et les acheteurs de PPA de parcs 
offshore 

98. Les parcs éoliens offshore C-Power, Belwind, Northwind et Nobelwind reçoivent une aide fixe 
(107-90 €) par MWh produit. En outre, ils reçoivent des revenus de la vente d'électricité. Les autres 
parcs offshore (Rentel, Seastar, Mermaid et NW2) reçoivent un soutien variable en fonction du prix de 
référence de l'électricité (Ep). Ce chapitre donne un aperçu d’éventuels gains exceptionnels pour les 
deux systèmes et fournit une estimation du coût du soutien à l'éolien offshore pour la période 2023-
2025. Enfin, la situation des PPA offtakers est brièvement expliquée 

4.7.1. Parcs bénéficiant d’un soutien variable – système LCOE  

99. Dans l'étude (F)2336, la CREG a constaté qu’il n’y a pas de bénéfices exceptionnels pour les parcs 
offshore bénéficiant d'un soutien variable en 2022. Les cotations plus élevées du prix de l'électricité 
en 2021 ont conduit à un prix de référence du marché plus élevé qui est utilisé en 2022 pour calculer 
le soutien variable. Les parcs bénéficiant d’un soutien variable ne bénéficient pas de la récente 
augmentation des prix de gros de l'électricité puisque le total de leurs revenus par MWh (soutien + 
prix de vente de l’énergie produite) sera égal au LCOE fixé par l'arrêté royal du 16 juillet 2002. A titre 
d'illustration, la valeur d'un certificat vert est présentée ci-dessous pour le mois de juin 2022. 

 

100. Cependant, la CREG a également fait la remarque suivante dans l'étude (F)2336: 

À un prix de référence de l'électricité de 124 €/MWh ou plus, le prix d'un CV devient 0 € ou 
négatif pour NW2. Le point de basculement pour Mermaid est de 138 €/MWh et pour 
Seastar de 132 €/MWh. Cela signifie qu'avec un prix de référence de l'électricité supérieur à 
124/138/132 €/MWh, ces parcs auront un RoE plus élevé que celui inclus dans la 
détermination du LCOE. 

101. La CREG note que les prix de gros exceptionnellement élevés de l'électricité se maintiennent en 
raison de la situation géopolitique. La moyenne des cotations EPEX CAL+1 du 1er janvier au 25 
août 2022 s'élève à 204,97 €/MWh. Si ces cotations restent à ce niveau élevé pendant les prochains 
mois de 2022, un tel niveau du prix de référence de l'électricité sera utilisé pour calculer le soutien 
variable en 2023.  

  

Parc Ep Facteur de correction Facteur de pertes de réseau Ep Corrigé LCOE Prix minimal

Rentel 86,63 21,34% 0,64% 67,70 134,62 66,92

Norther 86,63 19,56% 1,42% 68,69 132,20 63,51

Mermaid 86,63 32,59% 0,89% 57,87 91,70 33,83

Seastar 86,63 31,11% 0,71% 59,25 89,54 30,29

NW2 86,63 24,70% 1,28% 64,39 91,67 27,28

Valeur CV juin 2022
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Le prix minimum par parc sera alors, selon nos estimations, sur la base d’une estimation des facteurs 
de correction et des pourcentages de perte de réseau, le suivant: 

 

Contrairement à cette année, l'année prochaine (sur la base des cotations actuelles connues), le prix 
minimum pour tous les parcs LCOE sera négatif. Cela signifie que les revenus de ces parcs seront plus 
élevés que le LCOE et que ces parcs recevront donc un ROE24 plus élevé que celui inclus dans la 
détermination du LCOE. 

102. Le système de soutien variable ou système LCOE, tel que prévu par l'arrêté royal du 
16 juillet 2002, est un 1-sided contract-for-difference (ci-après : 1-sided CfD). Comme mentionné dans 
l'étude (F)224725  dans le cadre d'un 1-sided CfD, un parc offshore reçoit la différence entre le strike 
price/LCOE et le prix de référence de l'électricité. Si le prix de référence de l'électricité est supérieur 
au strike price/LCOE, le parc éolien ne reçoit aucun soutien, mais aucun soutien n'est non plus 
remboursé. En revanche, avec un 2-sided CfD, si le prix de l'électricité est plus élevé que le strike 
price/LCOE, le parc éolien remboursera la différence. Cela signifie qu'avec un 1-sided CFD, le 
producteur conserve un upside si le prix de référence est supérieur au strike price/LCOE. 

Si l'on veut éviter des bénéfices exceptionnels pour les parcs offshore bénéficiant d'un soutien variable 
en 2023, il convient de modifier l'arrêté royal du 16 juillet 2002. Le système LCOE actuel pour les parcs 
Rentel, Norther, Northwester 2, Seastar et Mermaid doit être converti en un 2-sided CfD.  

Sur la base de la réglementation actuelle, la CREG ne peut pas fixer un prix minimum négatif et exiger 
une récupération auprès des parcs offshore. Si la réglementation reste inchangée, la CREG fixera donc 
le prix minimum à 0 €/MWh. 

4.7.2. Parcs bénéficiant d’un soutien fixe 

103. La CREG est d'avis que les parcs bénéficiant d'un soutien fixe ne réalisent pas de bénéfices 
exceptionnels en raison de la récente augmentation des prix de gros de l'électricité. Pour financer leurs 
parcs offshore, les producteurs offshore concluent un contrat à long terme à la clôture financière pour 
la vente de l'énergie produite. À la demande des banques, la durée du Power Purchase Agreement (ci-
après : PPA) doit être au moins aussi longue que celle du prêt. Cela signifie que les PPA cités ci-dessous 
ont été négociés en 2016 ou avant. Après la clôture financière, la plupart des PPA sont encore adaptés 
pour tenir compte de la forte augmentation des coûts de déséquilibre et les formules des PPA prennent 
donc en compte une réduction importante des coûts d'équilibrage.  

104. La CREG a analysé les PPA et a demandé des informations détaillées aux producteurs offshore. 
Tout d'abord, elle constate que les parcs bénéficiant d’un soutien fixe ont un risque de prix par rapport 
aux parcs bénéficiant d’un soutien variable : leur soutien est fixe, indépendant du niveau des prix du 
marché. Ces dernières années, certains parcs ont reçu un faible prix de vente (< 40 €/MWh) lorsque 
les prix du marché étaient bas. Après analyse, la CREG estime que le prix de vente net de l'énergie 

 

24 Le ROE effectif est bien sûr également déterminé par les coûts réels. L'impact de l'inflation sur les coûts n'est pas pris en 
compte ici 
25 Étude (F)2247 sur les critères d'éligibilité et d'attribution et les conditions financières recommandés pour la procédure de 
mise en concurrence dans le cadre de l'appel d'offres pour la zone Princesse Élisabeth 

Parc Ep Facteur de correction (Best estimate) Facteur de pertes de réseau Ep Corrigé LCOE Prix minimal

Rentel 204,97 15,31% 1,21% 171,49 134,62 -36,87

Norther 204,97 16,84% 1,70% 167,56 132,20 -35,36

Mermaid 204,97 22,14% 0,95% 158,07 91,70 -66,37

Seastar 204,97 20,66% 0,48% 161,84 89,54 -72,30

NW2 204,97 15,53% 1,24% 170,99 91,67 -79,32

Valeur indicative CV 2023
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produite pour la période 2022-2025 (45 - 75 €/MWh) correspond aux conditions normales du marché. 
Par conséquent, aucun bénéfice exceptionnel ne sera enregistré par C-Power, Belwind, Northwind et 
Nobelwind jusqu'en 2025, compte tenu également du fait que ces parcs présentent un risque de prix. 

4.7.3. Coûts de subventions aux parcs éoliens offshore pour les années 2023 à 2025 

105. Dans l'étude (F)2336 , la CREG a fait l'estimation suivante du coût du soutien à l'énergie éolienne 
offshore. Ces chiffres sont basés sur les hypothèses suivantes:  

- le prix de référence de l'électricité est déterminé sur la base de la moyenne des cotations 
en 2022 pour le produit EPEX Cal+1/Cal+2/Cal+3 et s'élève à 79,53 €/MWh pour 2023 et 
74,75 €/MWh pour 2024 et 2025 ;  

- le dernier facteur de correction26 connu par parc. 

 

Pour cette étude, la CREG a actualisé l'estimation sur la base des éléments suivants :  

- le prix de référence de l'électricité est déterminé sur la base de la moyenne des cotations 
jusqu’au 25 août 2022 inclus pour le produit EPEX Cal+1/Cal+2/Cal+3 et s'élève à 
204,97 €/MWh pour 2023, 137,47 €/MWh pour 2024 et 112,13 €/MWh pour 2025 ;  

- le dernier facteur de correction connu par parc27 ;  

- pour le calcul des volumes, on utilise toujours des années de production historiques 
complètes. Lorsque c’était possible, cette moyenne historique a été mise à jour. 

  

 

26 21,34 % pour Rentel, 19,56 % pour Norther, 24,70 % pour NW2, 32,59 % pour Mermaid et 31,11 % pour Seastar 
27 15,31 % pour Rentel, 16,84 % pour Norther, 15,53 % pour NW2, 22,14 % pour Mermaid et 20,66 % pour Seastar 



 

Version non-confidentielle 63/117 

Le coût du soutien à l'énergie éolienne offshore en cas de réglementation inchangée28 est présenté 
dans le tableau suivant. 

 

 

Si l'arrêté royal du 16 juillet 2002 est modifié de manière à ce que le système LCOE actuel soit converti 
en un 2-sided Contract for Difference, le prix du soutien diminue sensiblement puisque les parcs 
offshore Rentel, Norther, NW2, Seastar et Mermaid remboursent une redevance en 2023 et 2024. 

 

 

  

 

28 Sur la base de la réglementation actuelle, la CREG ne peut pas fixer un prix minimum négatif et exiger une récupération 
auprès des parcs offshore. Si la réglementation reste inchangée, la CREG fixera le prix minimum à 0 €/MWh 
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La CREG peut conclure qu'en raison de la forte augmentation des prix de gros, l'estimation du coût du 
soutien à l'énergie éolienne offshore pour la période 2023-2025 a chuté de manière drastique. Si le 
système LCOE (tel que défini dans l'arrêté royal du 16 juillet 2002) est transformé en un 2-sided CfD, 
le prix baissera encore. 

 

4.7.4. PPA offtakers 

106. Suite aux contacts avec les différents PPA-offtakers, la CREG peut conclure qu'aucun surprofit 
n'est réalisé chez eux. Au contraire, en raison des faibles revenus de l'éolien et des prix spot élevés, les 
marges bénéficiaires sont sous pression. En effet, dans la stratégie de hedging, le volume de vent P50 
est rattaché au prix d'achat. Comme le volume P50 n'est pas produit en raison des mauvaises 
conditions de vent, le PPA offtaker est obligé d'acheter le volume aux prix spot élevés actuels. En outre, 
l'augmentation des coûts de déséquilibre a également un impact négatif sur les marges bénéficiaires. 

4.8. Les fournisseurs 

107. Suite aux discussions budgétaires, le gouvernement a pris tout un ensemble de décisions 
relatives à l'énergie. L'une des décisions concerne la CREG et est décrite comme suit dans la déclaration 
budgétaire d'octobre 2021: 

“Compte tenu de la volatilité du marché et afin de conserver la confiance de tous les 
consommateurs, nous mettons en place une surveillance accrue et prenons des mesures 
pour augmenter la transparence. A cette fin, le gouvernement appelle à une vigilance accrue 
des instances compétentes, dont, par exemple, la CREG, l'Inspection économique du SPF 
Economie et l'Autorité belge de la concurrence (ABC).  

A cet effet, outre ses missions légales, la CREG sera chargée de publier un rapport mensuel 
sur l'évolution des prix des différents produits sur le marché de détail par rapport aux prix 
de gros. Les fournisseurs sont tenus de fournir à la CREG toutes les informations nécessaires 
à cette fin.” 

Ce rapport donne un aperçu mensuel depuis novembre 2021 de l'offre actuelle sur le marché de 
l'électricité et du gaz naturel et de l'évolution de la composante énergétique des différents produits 
destinés aux ménages en comparaison avec les développements sur les marchés de gros. Pour les 
différents produits, on ne constate pas encore d’évolutions de prix très différentes de celles des 
bourses de gros et des paramètres d'indexation correspondants. En ce qui concerne les fournisseurs, 
sur la base des informations disponibles à ce jour, nous pouvons donc conclure qu'ils ne réalisent pas 
de marges supplémentaires dans un contexte de hausse des prix pour leur offre de produits 
d'électricité et de gaz naturel aux ménages. 

En ce qui concerne le gaz naturel, un écart entre les produits cotés ZTP et TTF est observé depuis 
quelques mois. Pour plus de détails, veuillez-vous référer au point 2.1.1.1, numéros 31 et 32. 

Estimation coût soutien offshore (EUR) 2023 2024 2025

Etude 2142 (28/01/2021) 713.279.940 713.279.940 704.642.399

Etude 2142 (28/01/2021) 475.046.594 607.298.640 612.791.650

Update 31/08/2022: AR  non adapté: 1 sided CfD: pas de remboursement 350.096.612 400.482.461 439.343.480

Update 31/08/2022: AR adapté: 2-sided CfD: remboursement 56.851.689 346.371.184 437.826.298
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4.9. Les traders de gaz et d’électricité  

108. Lorsqu’un producteur d’électricité souhaite hedger ses revenus, ce dernier va vendre sa 
production sur les marchés à terme. Lorsqu'un fournisseur souhaite couvrir ses ventes à prix fixes, ce 
dernier va acheter des volumes à prix fixe sur les marchés à terme.  

Dans ce contexte, les traders peuvent effectuer des arbitrages et acheter ou vendre des volumes à 
terme pour les revendre plus tard. Les profits liés à l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité 
peuvent donc également être captés par les traders qui ne disposent d’aucune position physique. 

4.10. CO2 

109. 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). 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 plus de 60 € depuis fin août 2021 et à près de 100 € début février 2022. Concrètement, un certain 
nombre d’acteurs ont anticipé une hausse du prix de la tonne de 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. Fin-août 2022, le prix de la tonne de CO2 s’élevait 
à l’environ de 90 €. 

Il semble après analyse que ce soient en premier lieu les régulateurs financiers qui peuvent intervenir 
en cas d’abus sur le marché CO2. La question est suivie au sein des groupes de travail d’ACER en relation 
avec les groupes de travail d’ESMA. L'ESMA a publié son rapport préliminaire sur le marché du CO2 le 
15 novembre 2021. Le rapport final est disponible depuis le 25 avril 202229. 

L’analyse du rapport n’a pas révélé de déficiences majeures dans le fonctionnement du marché 
européen du carbone. L’ESMA a identifié les points suivants : 

- les positions longues sur les dérivés du carbone sont principalement détenues par des 
entités non financières à des fins de couverture, 

- les positions courtes sont principalement détenues par des banques et des entreprises 
d’investissement fournissant des liquidités et des financements carbone, 

- les positions des fonds d’investissement restent limitées, les positions étant principalement 
détenues par des fonds de pays tier, 

- et la part du négoce à haute fréquence et du négoce algorithmique est importante sur le 
marché du carbone. 

 ESMA  a fait les recommandations suivantes : 

- en premier lieu, étendre les contrôles de gestion des positions aux dérivés de l’EUA, 

- modifier la déclaration des positions de l’EUA, 

- suivre la chaîne des transactions dans les rapports réglementaires MiFIR, 

 

29 https://www.acer.europa.eu/events-and-engagement/news/press-release-acer-publishes-its-final-assessment-eu-
wholesale  

https://www.acer.europa.eu/events-and-engagement/news/press-release-acer-publishes-its-final-assessment-eu-wholesale
https://www.acer.europa.eu/events-and-engagement/news/press-release-acer-publishes-its-final-assessment-eu-wholesale
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- et enfin, fournir à l’ESMA un accès aux transactions du marché primaire. 

Ces mesures permettent de fournir davantage d’informations et de contribuer au bon fonctionnement 
continu du marché, qui joue un rôle pour la transition de l’UE vers une économie à faible émission de 
carbone. 

4.11. Responsable d’équilibre BRP et shipper 

110. Certains fournisseurs et certains producteurs confient la gestion de leur équilibre sur le réseau 
d’Elia à un BRP. Le BRP garantit le plus souvent ce service avec un fee fixe qui inclut sa marge et les 
coûts de déséquilibre sur le réseau Elia. Comme indiqué au paragraphe 4.4, les prix de déséquilibre sur 
le réseau Elia ont été particulièrement volatiles en 2021 et 2022. Les BRP constatent une augmentation 
des coûts d'équilibrage. 

111. De même certains fournisseurs confient la gestion de leur équilibre sur le réseau de Fluxys à un 
shipper. Le shipper garantit le plus souvent ce service avec un fee fixe qui inclut sa marge et les coûts 
de déséquilibre sur le réseau Fluxys. Les shippers ne profiteraient pas du contexte actuel. Cependant, 
la CREG constate que certains shippers qui disposent de contrats de souscription long terme de 
capacités de transit de gaz peuvent générer des profits importants. Comme indiqué au paragraphe 
1.1.3, depuis mars 2022, nous observons une évolution divergente entre les prix des bourses gazières 
belge, française et britannique d’une part et le prix des bourses néerlandaise et allemande d’autre 
part. Depuis mars 2022, la cotation la moins chère est le NBP (Royaume-Uni), suivie par les cotations 
belge (ZTP) et française (PEG), et enfin par les cotations néerlandaise (TTF) et allemande (THE). Les 
shippers qui disposent par exemple de capacités « long terme » de transit de Belgique vers les Pays-
Bas peuvent ainsi acheter du gaz en Belgique et le revendre aux Pays-Bas en générant une marge 
largement supérieure au coût de la capacité de transit30. La figure 41 montre l’évolution du spread 
entre les prix observés aux Pays-Bas (TTF) et les prix observés en Belgique (ZTP) en comparaisons avec 
le coût de la capacité de transit. 

  

 

30 Le coût du transit représente le coût de la capacité de sortie du réseau de Fluxys auquel s’ajoute le coût de la capacité 
d’entrée du réseau de GTS 
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Figure 41: Evolution spread entre les prix observés aux Pays-Bas (TTF) et les prix observés en Belgique (ZTP) en comparaison 
avec le coût de la capacité de transit 

 

Source : analyse CREG 

4.12. Les gestionnaires de réseau de transport, de stockage et de 
terminal méthanier 

4.12.1. Les gestionnaires de réseau de transport de gaz, de stockage et de terminal 
méthanier 

112. En 2019, la CREG a approuvé les tarifs de transport de gaz naturel pour la période régulatoire 
2020-2023. Ces tarifs sont indexés annuellement. Néanmoins, la CREG a pu imposer une sixième baisse 
tarifaire consécutive à partir du 1er juillet 2022. En ce qui concerne l'utilisation de l'installation de 
stockage de gaz naturel, la CREG a approuvé une réduction tarifaire de 18 % en 2019 et de 30 % 
supplémentaires à partir du 1er juillet 2021. Enfin, la CREG a également approuvé une réduction 
tarifaire de 30 % en 2019 pour l'utilisation de l'installation de GNL. 

113. Chaque année, la CREG détermine le solde résultant de la différence entre la rémunération 
octroyée au gestionnaire et le résultat comptable réalisé. Ces soldes génèrent des droits ou obligations 
dans le chef du gestionnaire à imputer via une correction des tarifs futurs. Ainsi, plus de 353 millions 
d'euros seront restitués aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel sur la période 2020-
2023. 

114. Dans sa méthodologie tarifaire, la CREG a constaté que les soldes à payer du gestionnaire du 
réseau de transport de gaz naturel ne pouvaient pas dépasser 100 millions d'euros d’ici la fin 2023. Fin 
2021, le solde à restituer s'élevait à 250 millions d'euros, malgré les réductions tarifaires successives. 
Pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le conflit en Ukraine a entraîné des ventes 
supplémentaires et des primes d’enchères en raison de la congestion aux points frontaliers. En 
conséquence, le solde à restituer devrait s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros à la fin de 
2023. La restitution de ces revenus supplémentaires aux utilisateurs du réseau permettrait d'éviter 
que les tarifs du réseau de transport n'augmentent au cours de la prochaine période régulatoire 2024-
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27. Toujours en ce qui concerne l'installation de GNL, des primes d'enchères sont actuellement payées 
pour les spot slots, ce qui a augmenté le compte de régularisation IRR. Enfin, en ce qui concerne 
l'installation de stockage de gaz naturel, le solde à restituer s'élevait à plus de 50 millions d'euros à la 
fin de 2021, solde qui s'est depuis réduit, la capacité de stockage disponible ayant été mise aux 
enchères dans le cadre du tarif régulé en 2022. 

115. La CREG veille à ce que ces montants soient restitués aux utilisateurs et à des investissements 
dans la transition énergétique ou la réduction de la congestion, comme le prévoit la méthodologie 
tarifaire. 

4.12.2. Les gestionnaire du réseau de transport d’électricité et NemoLink 

116. Concernant les tarifs de transport d’électricité, une hausse significative est malheureusement 
attendue à partir du 1er janvier 2024 en raison, d’une part, de la (quasi-)absence d’excédents tarifaires 
du passé à restituer aux utilisateurs du réseau au cours de la période 2024-2027 et, d’autre part, de la 
réalisation d’importants programmes d’investissement dans les infrastructures de transport 
d’électricité. La forte augmentation des rentes de congestion sur Nemolink pourrait limiter l’ampleur 
de cette hausse. 

5. MESURES ENVISAGEES POUR TAXER LES 
SURPROFITS 

117. Par lettres du 15 février 2022 et du 31 mars 2022 à la Ministre de l’Energie, la CREG avait déjà 
communiqué que des bénéfices d’exploitation élevés qui n’étaient pas le résultat d'un jeu 
concurrentiel entre l'offre et la demande devaient être considérés comme des bénéfices 
excédentaires. La guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques ont clairement perturbé le jeu 
concurrentiel entre l'offre et la demande sur le marché gazier. Cette perturbation a également un 
impact sur le marché de l'électricité, comme le démontre le chapitre 4 de la présente note. Une 
perturbation du jeu concurrentiel entre l'offre et la demande sur les marchés de l'énergie qui n'est pas 
le résultat du comportement concurrentiel lui-même (par exemple, une innovation technologique) 
mais d'un événement extérieur justifie la détermination de surprofits et l'application d'un mécanisme 
de redistribution de ces surprofits, en tout ou en partie, aux consommateurs finals. 

118. Par lettre du 31 mars 2022 à la Ministre de l’Energie, la CREG avait également communiqué une 
proposition de détermination d’un mécanisme éventuellement applicable aux surprofits des centrales 
au gaz (voir chapitre 4.3 de la présente étude). La CREG a proposé que, par analogie avec le calcul des 
bénéfices nucléaires dans le cadre de la contribution de répartition pour les centrales nucléaires 
Tihange 2, Tihange 3, Doel 3 et Doel 4, les bénéfices annuels des centrales au gaz soient également 
calculés.  

Le calcul des bénéfices annuels des centrales nucléaires est basé sur le calcul des revenus et le calcul 
des coûts. Les revenus sont déterminés par une stratégie de couverture standard via les produits de 
négoce d'électricité disponibles, par la valeur de marché de chaque produit et par l'électricité 
finalement produite par les centrales nucléaires. Les coûts sont fixés pour une période de trois ans. Au 
cours de la première période de trois ans, les coûts ont été fixés sur une base forfaitaire ; par la suite, 
les coûts ont été déterminés après vérification par la CREG. 
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Pour le calcul du bénéfice annuel des centrales au gaz, la CREG propose de se baser également sur un 
calcul des revenus et un calcul des coûts. Les revenus sont déterminés au moyen d'une stratégie asset-
backed trading standard via les produits disponibles pour le négoce de l'électricité, du gaz et du CO2, 
et sur la base de la valeur de marché de chaque produit. Le calcul proposé fixe les coûts variables et 
fixes sur une base forfaitaire. La CREG constate que le calcul proposé ci-dessus diffère du calcul de la 
rentabilité opérationnelle (voir chapitre 4.3) dans la mesure où le calcul de la rentabilité opérationnelle 
ne tient pas encore compte des coûts fixes ni de l'électricité produite finalement par les centrales au 
gaz. La CREG est d'avis que les coûts fixes doivent être inclus dans le calcul, mais ne dispose pas 
actuellement de données suffisantes pour se prononcer sur la valeur des coûts fixes à intégrer. La CREG 
estime également qu'il faut tenir compte de la production réelle d'électricité, mais note à cet égard 
que d'autres corrections doivent être apportées à la méthode de calcul, au calcul de la valorisation de 
la centrale à gaz suite à la fourniture de capacité et/ou d'électricité via des services auxiliaires et à la 
valorisation suite à la substitution du dispatching prévu des centrales au gaz par d'autres sources 
d'énergie flexibles. 

119. La CREG estime qu'il est nécessaire de proposer un deuxième mécanisme afin d'éviter que le 
consommateur final ne subventionne trop les centrales au gaz rentables via le CRM. Les acteurs du 
marché participant au CRM participent à ce marché afin d'obtenir une plus grande certitude quant à 
la compensation d'éventuelles pertes futures en percevant une redevance de capacité. Cette 
compensation conduit à une exposition réduite aux risques négatifs du marché. Selon la CREG, il est 
donc juste de réduire l'exposition aux risques positifs du marché, c'est-à-dire aux bénéfices 
exceptionnellement élevés.  

Toutefois, le mécanisme doit garantir que le fournisseur de capacité n'est pas pénalisé pour sa 
participation au CRM. Le contrat de capacité l'expose à des amendes et à une obligation de 
remboursement qu'il n'aurait pas eue sur le marché energy-only. Le mécanisme doit donc tenir compte 
de la rémunération de capacité effectivement perçue pour une période de fourniture afin de respecter 
le principe « stop loss », selon lequel la participation au CRM ne doit pas entraîner une perte de revenus 
pour le détenteur de la capacité.  

La CREG a proposé une méthode détaillée à la ministre dans sa lettre du 31 mars 2022. En bref, la 
méthode garantit que pour chaque centrale électrique au gaz capable de mettre en œuvre une 
stratégie asset-backed trading et qui était active sur le marché en 2022-2024, la part du bénéfice sous31 
le seuil des surprofits estimé pour les années 2021 à 2024 sera, sous certaines conditions, remboursée 
au consommateur final si le soutien financé par le consommateur final s'est avéré inutile dans le cadre 
du CRM. Le bénéfice calculé annuellement est ajouté à un « sac à dos » qui est pris en compte à partir 
de la période de fourniture 2026-202732. Les montants du sac à dos sont indexés annuellement sur la 
base du WACC. 

120. Enfin, la CREG note qu'elle propose actuellement une méthode simplifiée qui peut être 
améliorée33, mais souligne qu'elle propose en même temps de déterminer les surprofits d'une manière 
plus conservatrice, en partant du bénéfice annuel le plus élevé calculé 34 au cours des années 2007 à 
2020 inclus, et de ne permettre qu’une restitution partielle de ceux-ci au consommateur final. Dans ce 
contexte, la CREG considère que la valeur d'option associée à l'élaboration d'une méthode plus 
détaillée est élevée, c'est-à-dire que les avantages pour le consommateur final en cas d'élaboration 

 

31   Le bénéfice supérieur au seuil relève du mécanisme décrit précédemment et ne peut donc pas être couvert par ce 

mécanisme 
32 La période de fourniture visée ici va du 1/11/2026 au 31/10/2027 inclus 
33 Ainsi, la CREG est d'avis que les coûts CAPEX doivent être inclus dans la méthode de calcul et que la méthode doit tenir 

compte des volumes d'électricité effectivement générés par les centrales TGV existantes 
34 Calculé selon la méthode de calcul finalement appliquée dans le cadre de la détermination des surprofits 
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d'une méthode plus détaillée ne compensent pas les coûts liés au risque d'absence de base légale pour 
l'application de cette méthode en 2022. La CREG propose donc la méthode simplifiée. 

121. Une méthodologie similaire pourrait par ailleurs être mise en place pour taxer les surprofits des 
centrales de pompage-turbinage. 

122. La CREG a également répondu aux questions posées par la Ministre de l’Energie quant aux 
possibilités de revoir, compte tenu de l'évolution des prix de l'électricité, la contribution de répartition 
nucléaire. Il devrait également être envisagé de revoir la redevance annuelle de Doel 1 et 2, fixée à 20 
millions d’euros actuellement, vu que des bénéfices substantiels et nettement plus élevés que lorsque 
la mesure a été convenue entre Engie et l’Etat belge seraient réalisés à la suite des prix élevés de 
l’électricité. Pour ce faire, la CREG devrait avoir accès aux coûts et revenus de ces centrales. 

6. CO2 

6.1. Evolution en Europe 

123. La figure 42 reprend l’évolution des prix du CO2 sur le marché spot EEX par année. Afin 
d’expliquer l’évolution des prix sur le marché du CO2, trois phases ont été définies :  

- phase 1 : du 1er  juin 2020 au 31 mai 2021 

- phase 2 : du 1er juin 2021 au 23 février 2022 

- phase 3: à partir du 24 février 2022 

 

Figure 42: Evolution des prix du CO2 sur EEX par année 
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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. 

6.1.1. Phase 1 : 1er juin 2020 – 31 mai 2021 

124. Suite à la crise sanitaire consécutive à la pandémie de covid-19, au ralentissement de l’activité 
économique et à la baisse de la demande d'énergie, les prix des quotas ont diminué au cours des 
premiers mois de 2020 en dessous de 25€/tCO2eq. Le prix le plus bas est atteint le 18 mars 2020: 
15,23€/tCO2eq. Ensuite le prix affiche une augmentation constante. 

125. L’augmentation fin 2020 peut être attribuée à l'annonce d'ambitions politiques européennes 
plus fortes en termes de réduction des émissions avec le « Green Deal européen ». Ce signal politique 
se reflète dans les attentes selon lesquelles le nombre de quotas de carbone en circulation diminuera 
davantage, entraînant une augmentation des prix. 

126. Le 1er janvier 2021 marque l'entrée de l'EU ETS en phase 4 et l'augmentation du facteur de 
réduction linéaire à 2,2 % (contre 1,74 % en phase 3). Quatre autres facteurs majeurs ont contribué à 
soutenir les prix historiquement élevés des quotas : 

- l'annonce du « Fit-for-55 Plan » par la Commission européenne ; 

- les fortes hausses des prix du pétrole et du gaz, entraînant des gains relatifs de 
compétitivité des unités de production d'électricité au charbon ; 

- la reprise économique post covid-19 ; et 

- l'anticipation de certains acteurs du marché qui ont pris des positions longues en prévision 
de  nouvelles hausses de prix (par exemple, la prévision du prix du carbone de Bloomberg 
pour 2022 a atteint 80 €/tCO2eq en 2021). 

6.1.2. Phase 2 : 1er juin 2021 – 23 février 2022 

127. 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) .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 € fin août 2021 et à près de 100 € début février 2022. Concrètement, un certain nombre d’acteurs 
ont anticipé une hausse du prix de la tonne de 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. 
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128. Certains États membres et acteurs du marché (en particulier les industries électro-intensives) 
ont attribué ces flambées de prix à des comportements spéculatifs sur le marché, provoqués par des 
acteurs financiers qui ne participent aux marchés que dans le but de tirer profit des échanges de 
quotas. Ce comportement peut en effet nuire au fonctionnement et à la crédibilité de l'EU ETS si son 
poids relatif dans le total des transactions sur le marché s'avère significatif 

6.1.3. Phase 3 : 24 février 2022 – … 

129. L'invasion russe en Ukraine, a commencée le 24 février 2022, ce qui a entraîné une forte baisse 
des prix de quotas en quelques jours, tandis que les prix du gaz naturel et de l'électricité ont atteint 
des niveaux historiquement élevés en L'Europe. En l'espace d'une semaine, le prix du carbone a perdu 
près d'un tiers de sa valeur, alors que celle-ci était encore proche à la valeur symbolique de 
100 €/tCO2eq début février. Ce contexte de guerre marque un découplage réel entre prix du carbone 
et prix de l'énergie. 

En ce début de mois d’août 2022, le prix de la tonne de CO2 s’est stabilisé à l’environ de 85 €. 

6.2. Budget belge et son utilisation 

130. Depuis 2013 (début de la phase 3 du Système d'échange de quotas d'émission de l'UE  « SEQE-
UE »), une part significative des quotas d’émission de CO2 est allouée aux installations couvertes par 
le SEQE-UE via un système de vente aux enchères organisé au niveau national par les différents Etats 
membres.  

131. Les recettes de la vente aux enchères vont principalement aux budgets des Etats membres qui 
sont tenus de consacrer au moins la moitié des recettes à des mesures visant à favoriser la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, le déploiement des énergies renouvelables ainsi que le captage 
et le stockage de carbone, ou encore l’amélioration de l’efficacité énergétique et du chauffage urbain35.  

132. L’article 17 du règlement (UE) n°525/2013 exige des Etats membres qu’ils fassent rapport 
chaque année de l’utilisation des recettes de la mise aux enchères à des fins liées au changement 
climatique et l’énergie. Il convient de noter que le rapport annuel ne couvre pas nécessairement les 
recettes de l’année en question mais la façon dont les revenus sont dépensés au cours d’une année 
spécifique. Ainsi, il est possible que ces revenues aient été générés par des ventes aux enchères au 
cours des années précédentes.  

6.2.1. Revenu belge de la mise aux enchères des quotas d’émission de CO2 

133. Pour la phase 3 du SEQE-UE, la vente aux enchères des quotas d’émissions a généré près de 1,7 
milliards d’euro de revenu pour la Belgique. Le tableau 5 illustre les recettes de la Belgique provenant 
de la mise aux enchères des quotas EUAs36 et EUAAs37 au cours de la phase 3. 

  

 

35 Article 10(3) de la version consolidée de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE 
du Conseil 
36 EUAs : European allowances 
37 EUAAs : European Aviation Allowances 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02003L0087-20210101&qid=1660651297787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02003L0087-20210101&qid=1660651297787
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Tableau 5: Revenus de la Belgique issus de la vente aux enchères des quotas d'émissions (EUAs et EUAAs) entre 2013 et 2020 

 

Source : Registre belge de gaz à effet de serre 

134. Il convient de noter que la différence en termes de revenus d’une année à l’autre peut 
s’expliquer par le nombre de quotas mis aux enchères chaque année mais également par le prix de ces 
quotas. Comme illustré dans le tableau ci-dessus, le prix des quotas a considérablement augmenté à 
partir de 2018. En conséquence, le revenu de la mise aux enchères en 2018 être plus de deux fois plus 
élevé qu’en 2017, pour un nombre comparable de quotas mis aux enchères.  

135. Les dernières données disponibles montrent que la vente aux enchères des quotas d’émission a 
rapporté à la Belgique plus de 435 millions € depuis le début de la phase 4 du SEQE-UE (données 
disponibles jusqu’au 28 octobre 202138), pour un volume de 8.778.000 quotas mis aux enchères (EUAs 
et EUAAs). Le revenu total estimé pour 2021 s’élève à 530 millions €.  

136. Cette augmentation considérable du revenu issu de la mise aux enchères s’explique par 
l’augmentation des prix des quotas d’émissions. Le prix moyen des quotas EUAs était de 50.79 € sur 
cette période tandis que le prix moyen des quotas EUAAs était de 53.32 €, un niveau de prix jamais 
observé auparavant.  

6.2.2. Utilisation des revenus belges issus de la vente aux enchères 

137. L’accord de coopération du 12 février 201839 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région 
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et énergie 
pour la période 2013-2020 prévoit notamment le partage, entre l’Etat fédéral et les régions, des 
revenus issus de la mise aux enchères des quotas d’émissions.  

138. Pour la période 2013-2020, les revenus de cette mise aux enchères sont répartis comme suit : 

 
Voor de eerste schijf van  

€ 326 miljoen 

Pour tous les autres revenus de mise 

aux enchères jusque 2020 

Etat fédéral 10 % 9.05 % 

Région flamande 53 % 52.76 % 

Région wallonne 30 % 30.65 % 

Région Bruxelles-Capitale 7 % 7.54 % 

 

38 Source : Registre belge des émissions de gaz à effet de serre 
39 https://www.cnc-nkc.be/sites/default/files/content/ac_bs_2013-2020.pdf  

EUA + EUAA

Year

Number of 

allowances 

auctioned

Average 

price (€)

Revenues for 

Belgium (€)

Number of 

allowances 

auctioned

Average 

price (€)

Revenues for 

Belgium (€)

Revenues for 

Belgium (€)

2013      26,112,000  €         4.40  €     114,992,255  €     114,992,255 

2014      16,089,000  €         5.91  €       95,030,055         341,000  €         6.01  €     2,048,600  €       97,078,655 

2015      18,224,000  €         7.62  €     138,955,320         383,000  €         7.04  €     2,694,600  €     141,649,920 

2016      20,361,000  €         5.26  €     107,139,740         139,500  €         5.29  €         737,935  €     107,877,675 

2017      24,927,000  €         5.76  €     143,523,215         130,500  €       18.90  €     2,467,050  €     145,990,265 

2018      24,573,000  €      15.42  €     378,996,310         110,500  €         7.14  €         788,490  €     379,784,800 

2019      14,299,000  €      24.63  €     352,202,500         193,000  €       23.65  €     4,565,120  €     356,767,620 

2020      14,521,500  €      24.31  €     353,074,565         125,500  €       23.73  €     2,978,160  €     356,052,725 

Total    159,106,500  €      10.58  € 1,683,913,960      1,292,500  €       10.69  €   13,812,905  € 1,697,726,865 

EUA EUAA

https://www.cnc-nkc.be/sites/default/files/content/ac_bs_2013-2020.pdf
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139. Les revenus de la mise aux enchères n’ont pas été dépensés entre 2013 et 2015 en Belgique, 
dans l’attende des décisions juridiques nécessaires. Ces recettes ont donc été affectées et ont été 
partiellement engagées et déboursées les années suivantes. 

Tableau 6: Part du revenu belge issu de la mise aux enchères des quotas d'émission dépensée à des fins climatiques et 
énergétiques (en millions d'€) 

(millions d’€) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Revenus de la 

mise aux 

enchères 

115 97.1 141.6 107.6 144.3 381.5 356.8 356.1 

Déclaré comme 

dépensé à des 

fins climatiques 

et énergétiques 

0 0 0 37.5 133.1 213.7 357.8 162.6 

% dépensé à des 

fins climatiques 

et énergétiques 

N/A N/A N/A 35 % 92 % 56 % 100 % 46 % 

Source: EU Climate Action progress report - November 2021 

6.2.2.1. Etat fédéral 

140. Les recettes du  SEQE de l’UE allouées au  gouvernement fédéral ont été affectées à  un  fonds 
fédéral appelé  « Fonds destiné à la responsabilisation climat » ou « Fonds bestemd voor de 
klimaatresponsabilisering ».  

Chaque année depuis 2016 (exercice financier), un montant de ce Fonds est alloué aux régions via un 
système de primes.   Ces quantités sont déterminées sur la base de la différence entre les émissions 
de  gaz à effet de serre  et les cibles respectives  des régions au cours  de l’année précédant l’exercice, 
multipliée par le  prix moyen par émission sur une  base annuelle des allocations accordées par  la 
Belgique au cours de l’année au  cours de laquelle la différence a été déterminée. 

6.2.2.2. Région flamande 

141. Les recettes allouées à la région flamande sont réparties au sein du « Vlaams Klimaatfonds » (en 
français: « Fonds flamand pour le climat »).  Ces montants pourraient être utilisés, entre autres :  

- le cofinancement de la  politique climatique interne flamande pour atteindre ses objectifs 
de  réduction des émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à l’objectif flamand de 
réduction  hors SEQE-UE  ou au secteur UTCATF flamand ; 

- la mise en œuvre de la politique relative aux  mécanismes de flexibilité ;  

- la correction  de  la perte de compétitivité des  entreprises flamandes résultant de la 
politique climatique européenne ou internationale ; ou  

- la prise en charge de tous les  coûts de la politique liés à la préparation,  à l’organisation  et 
aux contributions aux  enchères climatiques.  

Le gouvernement flamand veut utiliser l’espace politique libre   de 169,81 millions € au sein du  Fonds 
flamand pour le  climat en 2022 pour sa contribution au  financement international pour le climat 
(7,25 millions €) et pour les mesures d’atténuation flamandes  (162,56 millions €) comme :  

- mesures énergétiques dans le secteur du bâtiment: 92,87 millions d’euros ;   

- actions locales pour le climat : 30 millions € ;  
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- atténuation du changement climatique dans l’agriculture et  le stockage du  carbone dans 
les sols : 4,67 millions € ;  

- l’atténuation du changement climatique dans l’industrie hors  SEQE : 4,67 millions € ;  

- transports et mobilité : 7,4 millions € ; 

- l’atténuation du changement climatique dans le  secteur des déchets et par l’économie 
circulaire: 0,5 million € ; et 

- Plan Climat Gouvernement flamand : 3 millions €. 

6.2.2.3. Région wallonne 

142. Les recettes allouées à la région wallonne sont affectées  au sein du « Fonds wallon Kyoto ». Ces 
montants pourraient être utilisés pour, entre autres :  

- la promotion d’activités et  de projets visant à réduire ou à stocker durablement les gaz à 
effet de serre ;  

- la vérification des émissions de gaz à effet de serre ;  

- les mesures d’adaptation au climat ;  

- des mesures de financement de  la recherche et du développement visant  à limiter les 
émissions de  gaz à effet de serre et  à s’adapter à l’impact du  changement climatique ; et  

- le financement des actions figurant dans le PACE (Plan Energie, Air et Climat ) tel qu’il a été 
soumis par le Gouvernement au Parlement.  

111 millions € auraient dû être débloqués du Fonds en 2021, dont 61 millions € à  mettre  à disposition 
sous forme de prêts et 50 millions € de subventions directes pour des mesures spécifiques, telles que:  

- efficacité énergétique et  transition énergétique des entreprises : 35 millions € de prêts, et 
12,5 millions € de subventions ;  

- soutien au  développement de l’hydrogène: 6 millions € de prêts et 10 millions € de 
subventions ;  

- transition énergétique via les coopératives : 8,5 millions € de prêts ;  

- communautés énergétiques : 2,5 millions € ; et  

- déploiement de bornes de recharge : 2,5 millions €.  

6.2.2.4. Région Bruxelles-Capitale 

143. Les recettes allouées à la Région de Bruxelles-Capitale sont réparties au sein du Fonds Climat. 
Les ressources du Fonds climat ont notamment été utilisées pour des mesures visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre : mesures relatives aux bâtiments, installations et produits et mesures 
liées aux transports et à la mobilité. 
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7. LES MESURES PRISES EN BELGIQUE 

7.1. Mesures pour aider les consommateurs 

7.1.1. Les ménages 

7.1.1.1. La réduction de la TVA de 21 % à 6 %  

144. En février 2022, le gouvernement fédéral a pris différentes mesures visant à sauvegarder le 
pouvoir d’achat des ménages face à la hausse sans précédent des prix de l’énergie sur les marchés de 
gros ayant des répercussions sur les prix de l’énergie sur le marché résidentiel. Parmi ces mesures 
figurait une réduction temporaire du taux de TVA applicable sur l’électricité pour la clientèle 
résidentielle, qui passait alors de 21 % à 6 % entre le 1er mars 2022 et le 30 juin 202240. Au vu de la 
persistance des niveaux extrêmement élevés des prix de l’énergie, le gouvernement fédéral a décidé 
en mars 2022 de prolonger cette réduction temporaire de la TVA sur l’électricité jusqu’au 
30 septembre 202241. En juin 2022, cette mesure a une nouvelle fois été prolongée et ce jusqu’au 
31 décembre 2022. 

145. En mars 2022, dans le cadre d’un deuxième train de mesures visant à sauvegarder le pouvoir 
d’achat des ménages face à la hausse sans précédent des prix de l’énergie, le gouvernement fédéral a 
décidé d’introduire une réduction temporaire du taux de TVA applicable sur le gaz naturel pour la 
clientèle résidentielle, qui passait alors de 21 % à 6 % entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022. 
En juin 2022, cette mesure a une nouvelle fois été prolongée et ce jusqu’au 31 décembre 2022.  

7.1.1.2. Les primes énergie  

146. En décembre 2021, afin de protéger les consommateurs vulnérables face à la hausse des prix de 
l’énergie entamée en 2021, le gouvernement fédéral a pris une mesure visant à octroyer une prime 
unique de 80 € à l’ensemble des clients résidentiels qui bénéficiaient du tarif social électricité au 
30 septembre 2021, soit environ 935.000 clients42. La plupart des ayants-droits à ce « forfait unique de 
80 € » l’ont perçu au 1er trimestre 2022, et les cas tardifs prévus par la réglementation seront traités 
pour le 31 décembre 2022 au plus tard43.  

 

40 Conformément à l’arrêté royal du 21 février 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur 

ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre 
de contrats résidentiels 
41 Conformément à l’arrêté royal du 23 mars 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur 
ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité, de gaz 
naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre de contrats résidentiels 
42 Conformément à la loi du 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et 
confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités 
de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation 
et au contrôle du marché de l'électricité 
43 Conformément à l’arrêté royal du 23 décembre 2021 fixant les modalités relatives au forfait unique visé à l'article 4 de la 

loi du 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal 
du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale 
destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché 
de l'électricité et à l’arrêté royal du 1er avril 2022 portant modification de l'arrêté royal du 23 décembre 2021 fixant les 
modalités relatives au forfait unique visé à l'article 4 de la loi du 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse 
des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 
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147. Par ailleurs, afin de protéger les ménages face à la hausse des prix de l’énergie entamée en 2021, 
le gouvernement fédéral a pris une mesure visant à octroyer une prime chauffage de 100 € à 
l’ensemble des clients résidentiels électricité, soit environ 5 millions de bénéficiaires44. Les fournisseurs 
d’électricité sont tenus d’octroyer cette prime aux clients résidentiels présents dans leur portefeuille 
au 31 mars 2022 au travers d’une note de crédit à émettre pour le 31 juillet 2022 au plus tard. La 
réglementation précise également les dispositions à respecter en matière d’octroi tardif de la prime 
chauffage, afin de garantir que le maximum de clients résidentiels électricité puissent en bénéficier. 

7.1.2. Les bénéficiaires des tarifs sociaux 

7.1.2.1. Prolongation de l’octroi du tarif social pour le plus bas revenus (BIM)  

148. Depuis le 1er février 2021, les catégories structurelles des bénéficiaires du tarif social45 ont été 
complétées par une catégorie temporaire, à savoir les bénéficiaires de l’intervention majorée de la 
mutuelle (dits les clients « BIM »), dans l’objectif de protéger les clients vulnérables ayant subi une 
réduction ou une perte de revenus en raison de la crise du coronavirus. Cette mesure d’extension 
temporaire devait initialement prendre fin le 31 décembre 2021. Néanmoins, en conséquence de la 
hausse sans précédents des prix de l’énergie observée sur les marchés de gros depuis le 3e 
trimestre 2021, le gouvernement fédéral a décidé à plusieurs reprises de prolonger cette mesure qui, 
d’après les dernières décisions en date, devrait prendre fin le 31 décembre 2022. 

7.2. Mesures pour aider les fournisseurs 

7.2.1. Octroi de trésorerie via les avances sur le tarif social et les primes énergie 

149. Conformément à l’arrêté royal du 28 janvier 2021 élargissant le groupe cible des ayants-droits 
au tarif social aux bénéficiaires de l’intervention majorée (ci-après les clients « BIM »)46, la CREG a 
procédé à l’octroi aux fournisseurs d’énergie d’avances sur le remboursement du coût de 
l’élargissement du tarif social aux clients BIM pour un total de 674,7 millions d’euros, répartis de la 
manière suivante : 

- 188 millions € en 2021 (fin avril 2021 et fin décembre 2021) pour couvrir la période de 
consommation de l’année 2021, qui a été facturée en partie en 2021 et dont le reste sera 
facturé en 2022 ;  

- 486,7 millions € au 1er semestre 2022 (début avril 2022 et début juillet 2022), pour couvrir 
la période de consommation du 1er semestre 2022, à facturer en 2022 et 2023 ; 

- Les fournisseurs ont également reçu une avance de 72 millions € (fin décembre 2021) pour 
l’octroi des primes de 80 € à la clientèle résidentielle protégée électricité et de 

 

mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et 
des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. 
44 Conformément à la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie 
45 Pour plus d’informations sur les catégories de bénéficiaires des tarifs sociaux, voir le site web du SPF Economie 
46 Arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 

de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'article 20, § 2/1 alinéa 1er, 
de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant modification de l'arrêté royal du 29 
mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et 
les règles d'intervention pour leur prise en charge ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de 
détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur 
prise en charge 
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480 millions € (été 2022) pour l’octroi des primes de 100 € à l’ensemble de la clientèle 
résidentielle électricité. 

150. Dans la mesure où les montants susmentionnés ont été majoritairement octroyés aux 
fournisseurs avant la période de facturation des clients finaux, les avances ainsi perçues peuvent être 
considérées comme un préfinancement de la mesure d’extension du tarif social aux clients BIM et des 
primes de 80 € et de 100 €, contribuant ainsi à anticiper les coûts engagés par les fournisseurs et à 
faciliter leurs flux de trésorerie.  

151. La CREG signale par ailleurs que, dans le cadre des échanges menés au sein du groupe de travail 
« Précarité énergétique » de la Fondation Roi Baudouin ayant abouti à la publication de 
15 recommandations pour améliorer l’efficacité et l’équité du tarif social47, elle a notamment émis une 
proposition concrète visant à mettre en place des versements d’acomptes trimestriels aux fournisseurs 
d’énergie, dont la formulation est la suivante : « En raison du processus de calcul et de vérification, le 
remboursement du delta entre le tarif social et le tarif de référence intervient plusieurs mois après 
que les coûts associés à la fourniture ont été engagés par les fournisseurs. Ces derniers sont donc 
amenés à préfinancer cette compensation, ce qui entraîne un coût de préfinancement. Pour assurer la 
neutralité de ce coût pour les fournisseurs, le Groupe de travail propose d’introduire le versement 
structurel d’acomptes – comme cela a été fait en 2021 pour l’élargissement temporaire des catégories 
de bénéficiaires du tarif social, mais en prévoyant des acomptes trimestriels aux mois de janvier, avril 
et juillet de l’année t correspondant à un quart de la créance approuvée en septembre de l’année t-1 
et en tenant compte des moyens disponibles dans les fonds. A défaut de moyens suffisants, un prorata 
serait appliqué sur ces acomptes. Ces acomptes seraient ensuite régularisés lorsque le processus de 
calcul et de vérification est clôturé. » 

152. La CREG suggère dès lors que cette proposition soit envisagée en vue d’adapter le processus de 
remboursement des créances clients protégés à la situation actuelle sur les marchés de l’énergie, dans 
la mesure où la forte hausse des prix sur les marchés, associée au plafonnement des tarifs sociaux, 
entraîne une pression à la hausse sur le coût de la mesure et, partant, sur les coûts engagés par les 
fournisseurs pour le préfinancement de la compensation des tarifs sociaux. D’autres éléments comme 
la prise en compte des quotas de certificats verts régionaux dans le prix de référence électricité 
pourraient également être pris en compte. En cas d’adaptations en ce sens, il conviendrait néanmoins 
de mettre dans la balance le calcul de la composante énergie de référence gaz naturel aujourd’hui 
uniquement basé sur la cotation gazière TTF qui est devenue nettement plus chère que la cotation 
gazière ZTP (voir point 1.1). 

  

 

47 https://www.kbs-frb.be/fr/renforcer-le-tarif-social-energie-recommandations-de-la-plateforme-de-lutte-contre-la-
precarite  

https://www.kbs-frb.be/fr/renforcer-le-tarif-social-energie-recommandations-de-la-plateforme-de-lutte-contre-la-precarite
https://www.kbs-frb.be/fr/renforcer-le-tarif-social-energie-recommandations-de-la-plateforme-de-lutte-contre-la-precarite
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8. LES MESURES PRISES A L’ETRANGER 

8.1. Les mesures prises pour aider les consommateurs 

153. Face à l’envolée des prix, les Etats membres de l’Union européenne48 ont pris de nombreuses 
mesures afin de venir en aide aux consommateurs et en particulier, ceux qui disposent des revenus les 
plus faibles. Ces mesures peuvent être regroupées en différentes catégories. : les aides directes aux 
consommateurs, les réductions de taxes et surcharges, les plafonds de prix et les autres mesures. Au 
sein de ces catégories, se trouvent également différents types de mesures. 

La figure 43 reprend, par type de mesures, les  pays qui les ont instaurées49. 

Dans les sous-sections suivantes, nous présentons ces mesures et nous lies illustrons par des cas 
d’application concrets dans plusieurs pays50. 

Figure 43: Mesures prises pour aider les consommateurs 

 

8.1.1. Les aides directes aux consommateurs 

154. 18 pays51 ont accordé des aides directes aux consommateurs, en ciblant en priorité les ménages 
disposant des revenus les plus faibles. Dans plusieurs pays, cette catégorie a été élargie à un plus grand 
nombre de ménages.   

En France, les 5,8 millions de ménages vulnérables qui bénéficiaient déjà, avant la crise, d’une aide de 
150 € ont reçu un voucher de 100 € en décembre 2021. Par ailleurs, tous les ménages disposant de 
revenus inférieurs à 2.000 € par mois, soit 38 millions de personnes, ont également bénéficié d’une 
réduction de 100 € sur leur facture. 

 

48 Ainsi que le Royaume Uni et la Norvège également analysés dans ce chapitre 
49 Sur base du document d’ACER « Status review on retail market developments », version du 04/07/22 
50 ACER, status review on retail market developments, version du 04/07/2022 
51 Autriche, Belgique, République Tchèque, Estonie, Grèce, Espagne, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, 
Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Croatie, Royaume Uni 
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Aux Pays-Bas, les ménages à faibles revenus ont reçu un paiement unique de 800 € et un budget 
supplémentaire de 300 millions € a été alloué pour ceux disposant d’un logement faiblement isolé. 

En Espagne, un voucher pour le chauffage a été accordé à 1,2 million de consommateurs vulnérables. 
Le montant alloué (entre 50 € et 100 €) varie en fonction du climat de la région. 

L’Italie a également considérablement élargi l’accès à son « bonus social » (en augmentant le seuil de 
pauvreté à partir duquel ce bonus s’applique de 8.265 € à 12.000 €) et en a augmenté les montants. 
Fin 2021, 2,5 millions de ménages y avaient droit pour l’électricité et 1,5 millions de ménages pour le 
gaz naturel. Depuis le 1er avril 2022, le nombre de bénéficiaires est estimé à 3,5 millions pour 
l’électricité et à 2,3 millions pour le gaz. 

En outre, un bonus de 200 € a été octroyé en juin et juillet 2022 aux employés, indépendants, 
pensionnés et personnes sans emplois dont les revenus annuels sont inférieurs à 35.000 € brut. Le 
gouvernement estime que 30 millions de personnes sont concernées. 

En Norvège, un mécanisme administré par l’autorité de régulation nationale et prévoyant une 
« compensation » pour les ménages sur leur facture d’électricité pour une consommation maximale 
allant jusqu’à 5.000 kWh/mois – a été mis en place pour période allant de décembre 2021 à mars 2023. 
Cette compensation correspond à un pourcentage (initialement fixé à 55 %, puis augmenté à 80 %) de 
réduction appliqué au prix de l’électricité lorsque celui-ci dépasse les 70 øre/kWh). Une aide similaire 
est également octroyée aux agriculteurs et exploitants de serre pour une consommation maximale de 
20.000 kWh/an.  

La Pologne a introduit pour les ménages à faibles revenus une aide dont le montant alloué dépend de 
critères liés au revenu des ménages, au nombre de personnes qui le compose et à la source de 
chauffage. 

8.1.2. Les réductions de taxes et surcharges sur les factures d’énergie 

155. Certains pays ont accordé des aides aux consommateurs via des réductions de TVA (8 pays52), 
des réductions sur les surcharges renouvelables (5 pays53) ou via d’autres types de réductions 
(12 pays54). 

En France, depuis février 2022, le gouvernement a réduit le montant de la taxe intérieures sur la 
consommation finale d’électricité (TICFE ou CSPE)55 qui est passée de 22,5€/MWh à 1€/MWh pour les 
ménages et à 0,5€/MWh pour les entreprises. 

En Allemagne, la taxe EEG, qui contribue au financement de la promotion des énergies renouvelables, 
a été progressivement réduite en 2021 (de 6,756 à 6,5 c€/kWh) puis en 2022 (de 6,5 à 3,72 c€/kWh) 
et sera définitivement supprimée à partir de janvier 2023. 

Les Pays-Bas ont réduit la TVA sur les factures d’énergie de 21 à 9 % en juillet 2022. Une réduction sur 
les autres taxes d’énergie est également appliquée. Celle-ci s’élève à 400 € en 2021 et à 565 € en 2022 
pour un ménage moyen  

 

52 Belgique, République Tchèque, Chypre, Espagne, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal 
53 Autriche, Lettonie, Portugal, Roumanie, Slovénie 
54 Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Lituanie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Slovénie 
55 Pour plus d’information : https://www.douane.gouv.fr/professionnels/energie-environnement/fiscalite-de-lelectricite-du-
gaz-et-du-charbon  

https://www.douane.gouv.fr/professionnels/energie-environnement/fiscalite-de-lelectricite-du-gaz-et-du-charbon
https://www.douane.gouv.fr/professionnels/energie-environnement/fiscalite-de-lelectricite-du-gaz-et-du-charbon
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L’Espagne a diminué la TVA sur l’électricité à 10 % (à partir de juin 2021) puis à 5% depuis le 
1er juillet 2022 pour les ménages. Elle a également suspendu sa taxe de 7 % sur la production 
d’électricité et a réduit sa taxe sur l’électricité de 5,1 % à 0,5 %. 

En Italie, la TVA sur le gaz a été réduite à 5 % pour tous les consommateurs. Par ailleurs, toutes les 
taxes et surcharges (y compris celles pour le support aux énergies renouvelables) ont été réduites à 
zéro dans le secteur de l’électricité et du gaz naturel. 

En Norvège, la taxe sur l’électricité a été réduite de 16,69 øre/kWh à 15,41 øre/kWh dans un premier 
temps, puis à 8,91 øre/kWh de décembre 2021 à mars 2022. 

En Pologne, un droit d’accises réduit pour l’électricité ainsi que pour d’autres combustibles a été 
introduit pour l’ensemble des consommateurs. En ce qui concerne les ménages, ces derniers ont 
bénéficié d’une exemption totale du paiement du droit d’accises sur l’électricité. En outre, la TVA sur 
l’électricité a été réduite de 23 % à 5 % et celle sur le gaz de 23 % à 8 %. Il était initialement prévu que 
cette mesure s’applique de janvier 2022 à mars 2022 mais elle a été étendue jusqu’à juillet 2022. 

8.1.3. Les plafonds de prix 

156. 8 pays56 sont intervenus directement sur les marchés de détail, en instaurant des plafonds de 
prix. 

En France, le gouvernement a mis en place un "bouclier tarifaire" pour limiter l'impact de la crise des 
prix sur les consommateurs.  

Pour l’électricité, le gouvernement a décidé de plafonner la hausse des tarifs réglementés de vente à 
4 % en 2022. Cette mesure, initialement destinée aux consommateurs résidentiels, a finalement été 
étendue à certains petits consommateurs professionnels. 

Pour le gaz, les tarifs réglementés de vente ont également été gelés à leur niveau d'octobre 2021 pour 
les consommateurs résidentiels. Le "bouclier tarifaire" gaz a ensuite été étendu aux ménages non 
éligibles aux tarifs réglementés (par exemple, les petites copropriétés, les logements sociaux et les 
logements chauffés par un réseau de chaleur), qui pourront à l’avenir rerecevoir une compensation 
financière équivalente au gel des tarifs réglementés.  

La mise en place de cette mesure a notamment été rendue possible grâce à la réduction de la taxe 
intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) et grâce à l’augmentation du plafond de 
l’ARENH57 de 20 TWh en 2022 qui permet aux fournisseurs de bénéficier de ventes à prix réduit de la 
production des centrales nucléaires d’EDF. 

La Pologne a introduit un prix du gaz maximum pour les ménages et les entités d’utilité publique pour 
l’année 2022. Les entreprises vendant du gaz naturel à ces clients reçoivent en contrepartie une 
compensation financière. 

En Espagne, les hausses de la composante énergie du tarif régulé du gaz naturel pour les ménages ont 
été limitées à 15% lors de chaque révision trimestrielle. Indépendamment de cette mesure, l’Espagne 
a également instauré un plafond de prix pour le gaz naturel afin d’influencer la formation des prix sur 
les marchés spot. Ce mécanisme est développé plus amplement dans la section 8.3 «Les autres 
mesures d’intervention sur le marché de gros ». 

En Lituanie, le mécanisme mis en place prévoit que si le plafond du prix régulé augmente de plus de 
40 %, le régulateur peut le fixer à un niveau inférieur. En contrepartie, les fournisseurs reçoivent une 

 

56 France, Royaume-Uni, Roumanie, Espagne, Pologne, Lituanie, Portugal, Slovaquie 
57 Accès régulé à l’Electricité Nucléaire Historique 
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compensation financée par le budget de l’Etat (pour un montant estimé en 2022 à 570 millions €). Par 
ailleurs, la Lituanie a également postposé de 6 mois la seconde étape de libéralisation de son marché. 
Ainsi, les consommateurs peuvent rester chez l’opérateur historique sous le tarif régulé. Un plafond a 
également été instauré pour les ménages qui avaient choisi un autre fournisseur. En fonction du prix 
de l’électricité (>, 0,24 €/kWh) une compensation financière est octroyée. 

8.1.4. Les mesures spécifiquement adressées au secteur professionnel 

157. 3 pays58 ont pris des mesures spécifiques pour aider le secteur professionnel.  

En France, 1,5 million de petits clients professionnels ont pu bénéficier du plafonnement des prix de 
l’énergie. Par ailleurs, un décret en cours d'examen propose un mécanisme d'aide d'État ciblant les 
consommateurs non- résidentiels dont les dépenses d'énergie sont supérieures à 3 % de leurs revenus 
de 2021 et pour lesquels le prix de l'énergie à payer en 2022 (en €/MWh) a doublé par rapport au prix 
de référence de 2021. 

Au Luxembourg la mise en place de mesures similaires est en cours d’examen. 

En Italie une contribution extraordinaire a été offerte aux industries intensives en énergie sous forme 
d’un crédit de taxe.  

Aux Pays-Bas, le gouvernement a prévu un budget d’environ 600 millions € pour aider les 
consommateurs non-résidentiels, en particulier les PME.  

Au Royaume-Uni, le régulateur a introduit une mesure visant à garantir aux fournisseurs de pouvoir 
gérer les risques liés l’importante hausse et la volatilité des prix et à éviter que ceux-ci ne soient 
répercutés sur les consommateurs. 

8.1.5. Autres mesures 

158. 10 pays ont pris des mesures pour différer, réduire, voire exempter temporairement les 
ménages du paiement des frais de réseau59.  

Dans 6 pays60, les reports de paiements sur les factures impayées ont été permis. 

7 pays61 ont également pris des mesures pour renforcer la transparence et l’information à l’égard des 
consommateurs. Ainsi, en Espagne par exemple, toute augmentation des prix lors d’une nouvelle offre 
ou lors d’un renouvellement de contrat doit être communiquée de manière explicite par le fournisseur 
au consommateur. 

La Grèce prévoit de créer un outil permettant aux consommateurs qui ont souscrit à un contrat variable 
de comprendre et calculer la composante variable de leur facture, en complément au comparateur de 
prix.  

L’Italie a annoncé qu’à partir du mois d’octobre 2022, le tarif pour les consommateurs ne serait plus 
lié au prix de référence néerlandais (TTF Gas Futures), mais aux contrats de gaz italiens. Elle espère 
que cela conduira à une baisse des prix pour les consommateurs. 

 

58 Portugal, Italie et Pays-Bas 
59 Grève, Slovaquie, Italie, Portugal, Slovénie, Lettonie, Chypre, Estonie, Hongrie, Luxembourg 
60 Autriche, Belgique, République Tchèque, Grèce, Italie et Portugal 
61 Autriche, Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, Roumanie, Slovénie 
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8.2. Les mesures prises pour taxer les surprofits 

159. Au mois de juillet, 3 pays avaient pris des mesures pour taxer les « surprofits ». 

L’Italie a instauré une taxe extraordinaire de 25 % sur les profits supplémentaires pour les entreprises 
actives dans : 

- la production d’électricité, de gaz naturel et de méthane ; 

- la revente d’électricité, de gaz naturel et de méthane ; 

- la production, la distribution et l’échange de produits pétroliers ; 

- l’importation ou l’introduction sur le territoire italien d’électricité, de gaz naturel, de 
méthane et de produits pétroliers. 

Ce prélèvement est appliqué sur la part de « bénéfices accrus » réalisés entre le 1er octobre 2021 et le 
30 avril 2022 par rapport à la même période de l’année précédente, avant application des impôts.  

Par ailleurs, un mécanisme de « contrat pour la différence » a été introduit pour l'énergie injectée dans 
le réseau à partir : 

- de centrales solaires de plus de 20 kW avec des incitants indépendants du prix du marché, 
et 

- des installations d'énergie renouvelable (solaire, hydroélectrique, éolienne et 
géothermique) de plus de 20 kW ne bénéficiant pas d’incitant et entrées en service avant 
le 1er janvier 2010. 

Le calcul est basé sur la différence entre un prix de référence lié à des zones de marché spécifiques et 
les prix du marché pour des technologies spécifiques. Les revenus sont alloués à un fonds spécifique 
pour la réduction des charges générales du système électrique. 

En Espagne, le gouvernement a instauré un mécanisme qui vise à réduire de manière temporaire les 
surprofits réalisés par les unités de production d’électricité dont le coût marginal ne dépend pas du 
prix du gaz et du prix du CO2. Les unités de production concernées doivent reverser des acomptes 
mensuels dont le montant est établi sur base de de l’électricité produite par l’installation, du coût du 
gaz naturel62 et du nombre d’heures par mois où les CCGT ont fixé le prix de l’électricité. Le montant 
soumis à remboursement est basé sur une CCGT si les prix du gaz sont supérieurs à 20 €/MWh.  

Les unités de production qui ont un système de rémunération spécifique (telles que les unités de 
production d’électricité renouvelable subsidiées) ou les petites unités de production (≤ 10 MW) ne 
sont pas concernées par ce système.  

Par ailleurs, le mécanisme ne s’applique pas si l’énergie produite est déjà vendue dans le cadre d’un 
contrat forward, avec un prix fixe signé avant l’entrée en vigueur du mécanisme et pour une durée de 
plus d’un an. 

Enfin, le Royaume-Uni a introduit une taxe supplémentaire de 25 % sur les bénéfices des compagnies 
pétrolières et gazières actives sur le territoire. Cette mesure est entrée en vigueur le 26 mai 2022 et 
devrait s’appliquer jusqu’au moment où les prix du pétrole et du gaz reviennent à des niveaux 
historiquement plus normaux. 

 

62 Pour autant que celui-ci soit supérieur à 20 €/MWh 
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8.3. Les autres mesures d’intervention sur le marché de gros 

160. L’Espagne et le Portugal ont notifié à la Commission européenne, leur souhait d’introduire un 
mécanisme spécifique, pouvant être considéré comme une aide d’Etat, afin de réduire l’impact de la 
hausse du prix du gaz naturel sur le prix de l’électricité sur les marchés de gros. La Commission 
européenne a donné son approbation le 8 juin 2022.  

Ces pays étant très peu intégrés au reste de l’Europe continentale (la capacité d’interconnexion entre 
la France et l’Espagne est inférieure à 3%), ils subissent de plein fouet, non seulement la hausse des 
prix, mais aussi une forte volatilité des prix sur les marchés de gros.  

L’objectif des 2 pays est dès lors d’instaurer temporairement un mécanisme qui leur permet de réduire 
le lien entre les hausses du prix du gaz naturel et le prix de l’électricité sur le marché spot. 

Le prix du gaz naturel est plafonné à une moyenne de 48,75 €/MWh pendant 12 mois63. Les unités de 
production d’électricité affectées par ce plafond, à savoir les unités thermiques, recevront une 
compensation afin de garantir qu’elles continuent à produire de l’électricité. Le montant de cette 
compensation varie chaque jour en fonction du prix du gaz naturel. Grâce à cette compensation, elles 
sont donc en mesure de bidder sur le marché à un prix inférieur au prix qu’elles auraient biddé sans 
l’existence de cette compensation. En conséquence, le prix marginal est donc inférieur sur le marché 
spot. Les autres règles du marché de l’électricité s’appliquent de manière tout à fait habituelle. 

La mesure, d'un montant de 8,4 milliards d'euros (6,3 milliards € pour l'Espagne et 2,1 milliards € pour 
le Portugal), « sera financée par : 

i. une partie de ce que l'on appelle le "revenu de la congestion" (c'est-à-dire le revenu obtenu 
par le gestionnaire du réseau de transport espagnol à la suite d'échanges transfrontaliers 
d'électricité entre la France et l'Espagne), et 

ii. un prélèvement imposé par l'Espagne et le Portugal aux acheteurs bénéficiant de la 
mesure. »64 

8.4. Résumé de l’étude VaasaETT pour la CREG 

161. La manière dont les fournisseurs fixent les prix dans les différents pays joue un rôle très 
important dans la comparaison de ces évolutions de prix. La CREG a fait réaliser une étude pour 
répondre aux questions suivantes: 

- Le marché de l'énergie est-il entièrement libéralisé ou une partie du marché est-elle encore 
régulée ? 

- Comment les prix sont-ils fixés pour déterminer la composante énergétique sur le marché 
de détail pour les produits régulés et comment cela affecte-t-il la fixation des prix des 
produits sur le marché libéralisé (par exemple, en France) ? 

- Quel est le rapport en pourcentage dans chaque pays entre les produits à prix fixe et ceux 
à prix variable ? En ce qui concerne les produits à prix variable, existe-t-il différentes 
périodes au cours desquelles ces produits peuvent être adaptés (mensuelle, trimestrielle, 
semestrielle, etc.) ? 

 

63 Il est plafonné à 40 €/MWh les 6 premiers mois (de juin à novembre 2022). Ensuite, le plafond augmente de 5 €/MWh 

chaque mois (jusqu’à mai 2023). 
64 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_3550  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_3550
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- Quels indices de marché (= cotations des prix de gros de l'électricité/gaz naturel/autres) 
sont utilisés pour les produits sur le marché de détail ? Ces indices sont-ils uniquement liés 
aux marchés de gros de l'électricité et du gaz naturel ou d'autres indices sont-ils également 
utilisés (pétrole, etc.) ? 

- Quels sont les indices de marché utilisés - indices spot, indices forward, etc. ? 

- Des stratégies d'achat sous-jacentes influencent-elles la fixation des prix des fournisseurs 
de produits énergétiques sur le marché de détail, par exemple la capacité (ou non) à se 
couvrir financièrement ? 

- Y a-t-il d'autres aspects importants qui peuvent influencer les stratégies de fixation des prix 
dans les différents pays ? 

• la régulation des prix, 

• la facilité avec laquelle un contrat existant peut être résilié par le fournisseur et de 
nouveaux tarifs peuvent être introduits, 

• l'ordre dans lequel de nouveaux tarifs sont introduits, 

• différents tarifs pour les clients existants/actifs et autres, 

• la possibilité d'offrir des tarifs aux seuls clients existants, 

• … 

Afin de comprendre les écarts de prix entre ces pays au niveau du marché de détail, la CREG a 
commandé une étude auprès d'un consultant externe (VaasaETT) sur la fixation des prix des produits 
énergétiques résidentiels (ménages et PME) en Belgique et dans les pays voisins (DE, FR, NL et UK) afin 
d'en obtenir un meilleur aperçu.  Cette étude vise à comprendre les différentes évolutions des prix 
dans les différents pays en obtenant des informations plus détaillées sur les stratégies de fixation des 
prix des produits énergétiques sur le marché de détail (ménages et PME), sur la relation entre les prix 
de détail et les évolutions sur le marché de gros et sur d'autres aspects qui influencent les prix de 
détail. 

Les principales constatations de l’analyse VaasaETT sont: 

- Le rapport confirme les écarts de prix identifiés par la CREG entre la Belgique et les pays 
voisins. 

- Les principales raisons de ces écarts de prix sont les suivantes : organisation du marché, 
fixation des prix par les fournisseurs, présence de prix régulés ou non ou d'autres formes 
de régulation des prix, lien avec les prix de gros, timelag entre les prix de gros et 
l’adaptation des prix de détail. 

• La Belgique est le marché le plus libéralisé avec très peu d'intervention dans la fixation 
des prix (mais une intervention via les tarifs sociaux) et avec des prix de détail qui 
suivent très rapidement l'évolution des prix de gros. 

• En Allemagne, l'organisation du marché avec les Stadtwerke, l'absence d’ownership 
unbundling et les parts de marché encore élevées des incumbents peuvent entraîner 
des prix plus élevés. 

• En France, le tarif réglementé a encore un impact important sur les prix de détail, où il 
est toujours utilisé comme référence (également pour le segment de marché libéralisé 
: ces fournisseurs ont tendance à proposer des prix indexés sur les tarifs réglementés). 
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• Aux Pays-Bas, un contrat type est utilisé avec une adaptation des prix variables le 1/1/x 
et le 1/7/x. 

• Au Royaume-Uni, un price cap a été fixé (deux fois par an) sur le Standard Variable 
Tariff (SVT). 

9. LES TRAVAUX EN COURS AU NIVEAU EUROPEEN  

162. Face à la crise énergétique, la Commission européenne a présenté son plan REPowerEU. Ce plan 
définit une série de mesures visant à réduire rapidement la dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles russes et à accélérer la transition écologique. 

Il a pour objectif de réaliser des économies d'énergie, de produire une énergie propre et de diversifier 
les sources d’approvisionnement en énergie. 

Complémentairement aux travaux de la Commission, deux thématiques font l’objet de nombreux 
débats au sein des réunions des chefs d’Etat et instances internationales. Il s’agit, d’une part, de 
l’instauration d’un plafond aux prix d’importation du gaz naturel et, d’autre part, du mécanisme de 
formation des prix de l’électricité. Les principaux éléments de ces deux sujets sont présentés 
brièvement ci-dessous. 

9.1. Plafonnement des prix sur les places de marché 

163. Le 24 février 2022, jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le directeur exécutif de l'Agence 
internationale de l'énergie, Fatih Birol, était à Bruxelles pour présenter le World Energy Outlook. À ce 
moment-là, il était déjà clair pour lui que les prix élevés de l'énergie étaient principalement le résultat 
du prix élevé du gaz, lui-même causé par une baisse de 25 % des exportations de gaz de la Russie et 
des stocks souterrains de gaz historiquement bas, en particulier dans les sites de stockage de gaz 
européens de l'entreprise publique russe Gazprom. Il a donc qualifié d'artificielle la pénurie de gaz 
naturel sur le marché européen.  

164. Le 25 mars 2022, le Conseil européen a appelé à des discussions urgentes avec les parties 
prenantes du secteur de l'énergie afin de déterminer si et comment les options à court terme 
proposées par la Commission européenne, telles que le plafonnement des prix, permettraient de 
limiter le prix du gaz et de contrer l'effet de contagion des prix du gaz sur les marchés de l'électricité65. 

165. Le 31 mai 2022, le Conseil européen a invité la Commission européenne à examiner également, 
avec les partenaires internationaux, comment contenir la hausse des prix de l'énergie, y compris la 
faisabilité d'introduire des plafonds temporaires sur les prix d'importation. En outre, le Conseil 
européen a pris note du rapport de l'ACER66 et a invité la Commission européenne à poursuivre 
rapidement les travaux visant à optimiser le fonctionnement du marché européen de l'électricité, y 
compris l'incidence des prix du gaz sur ce marché, afin qu'il soit mieux préparé à faire face aux futures 
fluctuations des prix, qu'il fournisse de l'électricité à un prix abordable et qu'il s'intègre pleinement 
dans un système énergétique décarboné, tout en préservant l'intégrité du marché unique et en 

 

65 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-INIT/nl/pdf  
66 Voir section ci-après 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-INIT/nl/pdf
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maintenant les incitants à la transition écologique, en assurant la sécurité d'approvisionnement et en 
évitant des dépenses budgétaires disproportionnées67.  

166. Le 8 juin 2022, la Commission européenne a approuvé, en vertu des règles de l'UE relatives aux 
aides d'État, une mesure espagnole et portugaise d'un montant de 8,4 milliards d'euros visant à réduire 
les prix de gros de l'électricité sur le marché ibérique (MIBEL) en abaissant les coûts d'entrée des 
centrales électriques alimentées aux combustibles fossiles. Cette mesure est d’application jusqu’au 31 
mai 2023. Elle constitue une subvention directe aux producteurs d'électricité pour financer une partie 
de leurs coûts de combustible. L'indemnité journalière est calculée sur la base de la différence entre 
le prix du marché du gaz naturel et un prix plafond du gaz de 48,8 €/MWh en moyenne sur la durée de 
la mesure. Cette mesure sera financée par : (i) une partie de ce que l'on appelle les « revenus de la 
congestion » (c'est-à-dire les revenus obtenus par le gestionnaire du réseau de transport espagnol à la 
suite des échanges transfrontaliers d'électricité entre la France et l'Espagne), et (ii) un prélèvement 
imposé par l'Espagne et le Portugal aux acheteurs bénéficiant de la mesure68.  

167. Le 24 juin 2022, le Conseil européen, rappelant ses conclusions précédentes et la déclaration de 
Versailles, a réitéré sa demande à la Commission européenne d’examiner, avec les partenaires 
internationaux, comment contenir la hausse des prix de l'énergie, y compris la faisabilité d'introduire 
des plafonds temporaires sur les prix d'importation69. 

168. Dans ce cadre, la CREG considère qu’un plafonnement des prix du gaz sur les marchés européens 
serait nécessaire mais peut s’avérer difficile à mettre en place. En effet, les prix du gaz en Europe 
doivent rester supérieurs aux niveaux observés sur les marchés asiatiques afin que le marché européen 
reste suffisamment attractif pour attirer le GNL.  

169. Une alternative possible au plafonnement des prix du gaz sur les marchés européens serait de 
maintenir le mécanisme de formation des prix inchangé et d’instaurer un mécanisme de solidarité 
négocié au niveau de l’Union européenne et dans lequel certains producteurs comme les norvégiens 
mais également les Etats-Unis ou le Qatar reverseraient aux Etats membres européens, pour les 
volumes qu'ils importent, une partie des surprofits provenant de la vente de gaz quand le prix sur les 
marchés dépasserait une valeur convenue. Ces revenus de la solidarité seraient ensuite redistribués 
au niveau national vers les consommateurs les plus affectés par l'augmentation des prix. 

9.2. Le mécanisme de formation des prix de l’électricité 

9.2.1. Le mécanisme « pay as clear » 

170. Le prix de l’électricité sur les marchés de gros en Europe est aujourd’hui déterminé par le coût 
de production marginal du dernier kWh produit, également appelé mécanisme « pay as clear ». 

Les unités de production sont activées par l’opérateur du système en tenant compte de la courbe de 
mérite, c’est-à-dire par ordre croissant du coût marginal de production des unités.  La dernière unité 
de production nécessaire pour répondre à la demande pendant la période fixe le prix. Ainsi tous les 
producteurs sont payés au même prix, pour autant que l’activation de leur offre soit nécessaire pour 
répondre à la demande70. La figure 44 illustre ce mécanisme. 

 

67https://www.consilium.europa.eu/media/56577/2022-05-30-31-euco-conclusions-fr.pdf  
68 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3550  
69 https://www.consilium.europa.eu/media/57452/2022-06-2324-euco-conclusions-fr.pdf  
70 Ce mécanisme, combiné à une rémunération basée sur une valorisation faite par la demande en cas de déficit de 
production, vise à rémunérer à la fois les coûts variables et les coûts fixes des unités de production 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3550
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Figure 44:Mécanisme de formation des prix « pay as clear » 

 

Source: CREG 

Pour plus d’information sur le mécanisme, la CREG renvoie à son article LinkedIn « Energy market topic 
n°2 » : Marginal pricing in day-ahead markets.  

Les principaux avantages de ce système sont les suivants : 

- Les producteurs sont incités à soumettre des offres reflétant leurs coûts marginaux de 
production car cela les positionne favorablement dans la courbe de mérite. Une offre 
supérieure à leurs coûts marginaux réduit la probabilité qu’ils soient sélectionnés, tandis 
qu’une offre inférieure entrainerait une perte financière ; 

- Le système permet aux technologies présentant des CAPEX élevés et des OPEX bas de 
récupérer l’ensemble de leurs coûts via la rente inframarginale (montant équivalent à la 
différence entre le prix de marché et le coût marginal de production de ces technologies). 
Lorsque cette rente inframarginale est élevée, cela permet également aux nouvelles 
technologies émergentes de se financer et donne ainsi un signal de prix de long terme pour 
de nouveaux investissements ;  

- Le mécanisme permet de faire en sorte que les unités les plus efficaces, c’est-à-dire les 
moins chères (en termes de coûts variables) produisent de l’électricité. En cas de demande 
faible, ce sont les centrales à combustibles fossiles (par exemple charbon et gaz) présentant 
des coûts variables plus élevés qui sont les premières à être mises à l’arrêt, tandis que les 
technologies à faible coût marginal (éolien, hydro, solaire et nucléaire par exemple) 
continueront à fonctionner ;  

- Il permet, en théorie, de rémunérer les coûts d’investissement des unités de production et 
d’entrainer un volume d’investissement optimal des moyens de production, c’est-à-dire 
suffisamment de moyens de production mais sans excès. Les prix qui résultent de ce 
mécanisme conduisent à cet équilibre au niveau des moyens de production. 

Les principaux désavantages sont les suivants : 

- Dans le cadre d’une hausse des prix des matières fossiles (comme c’est actuellement le cas 
avec le gaz naturel ou avec le charbon), le prix de l’électricité sur le marché de gros 
augmente, alors même que tous les producteurs ne subissent pas une augmentation de 
leurs coûts variables de production (notamment les producteurs nucléaires et 
renouvelables). Cela génère par conséquent des bénéfices parfois conséquents pour 

https://www.linkedin.com/pulse/marginal-pricing-day-ahead-markets-creg-belgium/
https://www.linkedin.com/pulse/marginal-pricing-day-ahead-markets-creg-belgium/
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certains producteurs d’électricité, au détriment des consommateurs. Les surprofits 
éventuellement générés sont généralement difficiles à taxer. 

Bien que la crise énergétique actuelle soit liée à un choc des prix du gaz qui impacte également les 
marchés de l’électricité, les prix élevés observés en Europe depuis la fin de l’été 2021 sur les marchés 
de gros de l’électricité ont suscité de multiples discussions au niveau européen, notamment sur la 
nécessité de ré-examiner le mécanisme de formation des prix sur les marchés de gros de l’électricité. 
En particulier, certains Etats membres ont proposé la mise en place d’un modèle ‘pay-as-bid' comme 
alternative au modèle actuel ‘pay-as-clear', argumentant que ce changement permettrait une 
réduction des prix de l’électricité. 

9.2.2. Le mécanisme « pay as bid » 

171. Dans un système “pay-as-bid”, les unités de production sont également sélectionnées par 
l’opérateur du système en tenant compte de la courbe de mérite, c’est-à-dire en choisissant les offres 
les plus basses afin d’équilibrer l’offre et la demande globale d’électricité pour la période. Cependant, 
dans un tel système, il n’y a pas de prix uniforme. Les producteurs sélectionnés sont rémunérés au prix 
de leur offre, respectivement. 

Les principaux avantages de ce système sont les suivants :  

- La théorie économique indique que, en principe, en l’absence des « défaillances du 
marché » propre à l’électricité (comme l’asymétrie d’information, le pouvoir de marché, ...) 
cette règle devrait conduire à la même efficacité qu’un mécanisme « pay-as-clear ».  

Les principaux désavantages sont les suivants :  

- Les producteurs ne sont pas incités à soumettre des offres reflétant leurs coûts marginaux 
de production. Au contraire, les producteurs vont soumettre des offres reflétant leur 
meilleure estimation du prix d’équilibre du marché afin de maximiser leurs revenus. Ils 
essaieront de choisir un prix d’offre qui équilibre leur chance de gagner (en étant égal ou 
inférieur au prix d’offre du dernier producteur dont la production est nécessaire pour 
répondre à la demande d’électricité) avec la diminution des profits résultant d’une offre à 
un prix inférieur. La théorie économique indique que, en principe, en l’absence des 
« défaillances du marché » propres à l’électricité (comme l’asymétrie d’information, le 
pouvoir de marché,..) cette règle devrait conduire aux mêmes prix qu’un mécanisme « pay-
as-clear ». 

- Il est plus difficile de surveiller et de contrôler le marché de gros de l’électricité étant donné 
que les acteurs du marché ne sont pas incités à soumettre des offres reflétant leurs “vrais” 
coûts de production (c’est le problème de l’asymétrie d’information).  

- Le dispatching de unités de production est moins efficace quand dans un système “pay-as-
clear” en raison des incertitudes dans l’estimation du prix d’équilibre du marché par les 
producteurs. Ainsi, des unités plus coûteuses peuvent être sélectionnées pour produire au 
détriment d’unités moins coûteuses, ce qui augmente le coût total pour le consommateur. 
Ce mécanisme peut donc ne pas faire en sorte que les unités les plus efficaces soient 
sélectionnées.  

- Un tel système récompense les producteurs qui sont le plus à même d’estimer le prix 
d’équilibre, favorisant ainsi les grandes entreprises qui disposent généralement de moyens 
financiers plus importants pour développer des outils de prévision.  
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Bien qu’il est souvent présumé que la mise en place d’un tel système permettrait de réduire les prix 
de l’électricité, cela n’est pas le cas en réalité. Les producteurs soumettront toujours des offres proches 
du prix d’équilibre, et parfois bien supérieures à leur coût marginal de production, afin de s’assurer 
qu’ils ne subissent pas de pertes. En effet, le fait de proposer des prix correspondant aux coûts 
marginaux à court terme d'une centrale garantit que non seulement celle-ci ne réalisera pas de 
bénéfices, mais qu'elle perdra également de l'argent étant donné ses coûts fixes et ses coûts en capital.  

Il ne doit également pas être ignoré que le passage d’un système “pay-as-clear” à un système “pay-as-
bid” engendrerait des coûts de mise en œuvre importants et que dans la conception actuelle du 
marché de gros de l’électricité en Europe, qui repose sur le couplage unique des marchés day ahead,  
un tel changement ne serait pas envisageable à l’échelle de la Belgique uniquement. Si tel était le cas, 
il entraverait significativement les échanges transfrontaliers d’électricité de la Belgique avec ses pays 
voisins.  

9.2.3. Les mécanismes alternatifs de formation des prix 

172. Dans le cadre de la hausse exceptionnelle actuelle des prix du gaz mais également du charbon, 
d’autres mécanismes alternatifs de formation des prix pourraient être envisagés. Nous détaillerons ci-
dessous trois alternatives parmi les différentes possibilités envisageables, basées sur un système « 
pay-as-bid » réglementé et un système « pay-as-clear » plafonné. Ceux-ci ne pourraient cependant 
être envisagés que de manière temporaire et à l’échelle européenne.  

9.2.3.1. Pay-as-bid réglementé basé sur le coût de production variable  

173. L’alternative consisterait à instaurer un système « pay-as-bid » où chaque technologie serait 
contrainte à faire offre sur base d’un bid « réglementé ». Le bid « réglementé » serait basé sur une 
évaluation des coûts de production variables par technologie. Les coûts de production variables 
correspondraient aux coûts de démarrage, aux coûts variables O&M, aux coût du combustible ou de 
l'énergie d'entrée auxquels seraient déduits les mécanismes de support (subsides,…). En plus du coût 
variable de production, une marge bénéficiaire fixe pourrait être attribuée aux producteurs. Cette 
marge bénéficiaire pourrait varier en fonction de certains paramètres tels que l’efficacité ou le 
caractère propre de la technologie. Plus la technologie de production serait efficace et propre, plus la 
marge variable qui lui serait attribuée serait élevée. 

Chaque producteur sélectionné dans le système « pay-as-bid » serait rémunéré sur base de son bid 
« réglementé ». Chaque acheteur sélectionné dans le système « pay-as-bid » payerait le prix moyen 
pondéré des bids « réglementés » des producteurs sélectionnés tel qu’illustré à la figure 45. 
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Figure 45: Rémunération des producteurs et payement des acheteurs dans un système « pay-as-bid » réglementé basé sur le 
coût de production variable 

 

Le principal avantage de ce système est qu’en cas de hausse d’un coût variable spécifique à une 
technologie, l’impact sur la hausse des prix sera moindre et proportionnel (pondéré) à la quantité 
d’électricité fournie par la technologie en question. A titre d’exemple, le prix de l’électricité éolienne, 
solaire ou nucléaire n'augmente donc pas quand le prix du gaz augmente, car les coûts de production 
et la marge bénéficiaire brute sont fixes. 

Mais, à contrario le principal désavantage est que les producteurs ne récupéreront pas la totalité de 
leurs coûts, ce qui pourrait amener ces producteurs à sortir du marché. Dans le cas des nouveaux 
entrants, certains pourraient prendre la décision de ne pas rentrer dans le marché si les rémunérations 
ne suffisent pas à couvrir les coûts de CAPEX et d’OPEX du projet. La mise en place d’un tel système 
pourrait réduire l’offre de production et avoir des conséquences importantes sur la sécurité 
d’approvisionnement. Il semble aussi possible aux propriétaires d’unités peu chères (ex : renouvelable, 
nucléaire) de contourner la mesure en vendant leur capacité de manière bilatérale aux 
consommateurs. En effet, si un producteur propose de vendre sa capacité au-dessus de son coût 
marginal mais en dessous du coût moyen payé par les consommateurs, il semblerait logique qu’un 
consommateur accepte cette offre. Ce faisant, le producteur réussirait à obtenir un prix supérieur à 
celui auquel il aurait été forcé d’offrir son énergie. 

Par ailleurs, il convient également de noter que le passage d’un système “pay-as-clear” à un tel 
système alternatif engendrerait des coûts de mise en œuvre liés à l’adaptation des algorithmes de 
calcul au niveau des bourses de l’électricité et des coûts administratifs importants étant donné que 
l’autorité de régulation/contrôle devrait vérifier les coûts variables des différents producteurs, ce qui 
peut s’avérer difficile. De plus, dans la conception actuelle du marché de gros de l’électricité en Europe, 
qui repose sur le couplage unique des marchés day ahead,  un tel changement ne serait envisageable 
qu’à l’échelle européenne. En effet, si un tel système n’était implémenté qu’en Belgique, il entraverait 
significativement les échanges transfrontaliers d’électricité de la Belgique avec ses pays voisins. 
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9.2.3.2. Pay-as-bid réglementé basé sur le coût de production total 

174. L’alternative consisterait à instaurer un système « pay-as-bid » où chaque technologie serait 
contrainte à faire offre sur base d’un bid « réglementé ». Le bid « réglementé » serait basé sur une 
évaluation des coûts de production totaux par technologie. Les coûts de production totaux 
correspondraient aux coûts de démarrage, aux coûts variables O&M, aux coût du combustible ou de 
l'énergie d'entrée, aux coûts fixes O&M estimés en €/MWh, aux coûts d’amortissement estimés en 
€/MWh, auxquels seraient déduits les mécanismes de support (subsides,…). En plus du prix de revient, 
une marge bénéficiaire fixe pourrait être attribuée aux producteurs. Cette marge bénéficiaire pourrait 
varier en fonction de certains paramètres tels que l’efficacité ou le caractère propre de la technologie. 
Plus la technologie de production serait efficace et propre, plus la marge variable qui lui serait attribuée 
serait élevée. 

Chaque producteur sélectionné dans le système « pay-as-bid » serait rémunéré sur base de son bid 
« réglementé ». Chaque acheteur sélectionné dans le système « pay-as-bid » payerait le prix moyen 
pondéré des bids « réglementés » des producteurs sélectionnés tel qu’illustré à la figure 46. 

Figure 46: Rémunération des producteurs et payement des acheteurs dans un système « pay-as-bid » réglementé basé sur le 
coût de production total 

 

Dans le contexte actuel de prix exceptionnellement élevés tant pour le gaz que pour le charbon, un tel 
système pourrait limiter les prix de l’électricité payé par les acheteurs. Les producteurs récupéreront 
la totalité de leurs coûts, tout en évitant théoriquement de leur octroyer une rémunération excessive 
indue. Par ailleurs, la mise en place d’un tel système ne devrait pas réduire l’offre de production et 
n’aurait donc pas de conséquences sur la sécurité d’approvisionnement. Cependant, il semble possible 
aux propriétaires d’unités peu chères (ex : renouvelable, nucléaire) de contourner la mesure en 
vendant leur capacité de manière bilatérale aux consommateurs. En effet, si un producteur propose 
de vendre sa capacité au-dessus de son coût mais en dessous du coût moyen payé par les 
consommateurs, il semblerait logique qu’un consommateur accepte cette offre. Ce faisant, le 
producteur réussirait à obtenir un prix supérieur à celui auquel il aurait été forcé d’offrir son énergie. 
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Le principal désavantage de ce système est qu’il requière une connaissance approfondie des coûts de 
production des différentes technologies et donc une transparence totale des producteurs sur leurs 
coûts. Il serait également nécessaire d'estimer le nombre d'heures de fonctionnement de chaque 
technologie afin de déterminer les coûts fixes en €/MWh produit. Il serait ainsi plus difficile de 
surveiller et de contrôler le fonctionnement du marché de gros de l’électricité avec un tel système, ce 
qui engendrerait également des coûts administratifs importants et des coûts de mise en œuvre liés à 
l’adaptation des algorithmes de calcul au niveau des bourses de l’électricité. Compte tenu de la 
difficulté à vérifier les coûts de production des différentes technologies, le passage d’un système “pay 
as clear” à ce système alternatif pourrait limiter la réduction des prix de l’électricité sur le marché de 
gros (cela est lié au problème de l’asymétrie d’information). 

Ce système risque par ailleurs de présenter une moins bonne efficacité de l’activation des unités. En 
effet, une unité avec un coût variable supérieur pourrait être activée avant une unité avec un coût 
variable faible et un coût fixe important.  

De plus, le passage d’un système “pay as clear” à ce système alternatif implique une augmentation du 
revenu pour la technologie marginale qui ne recevrait pas uniquement son coût variable, tel que dans 
le système « pay as clear », mais recevrait également une compensation pour ses coûts d’OPEX et de 
CAPEX.  

De même, ce système alternatif ne tient pas compte du revenu additionnel que peut générer une 
technologie en étant active également sur les marchés à terme alors que sa rentabilité est assurée sur 
le marché à court terme.  

Par ailleurs, il convient également de noter que dans la conception actuelle du marché de gros de 
l’électricité en Europe, qui repose sur le couplage unique des marchés day ahead, un tel changement 
ne serait envisageable qu’à l’échelle européenne. En effet, si un tel système n’était implémenté qu’en 
Belgique, il entraverait significativement les échanges transfrontaliers d’électricité de la Belgique avec 
ses pays voisins. 

9.2.3.3. Pay-as-clear plafonné 

175. L’alternative consisterait à adapter le système « pay-as-clear » actuel, de manière temporaire, 
vers un système similaire à celui actuellement implémenté en Espagne et au Portugal, tel que nous 
l’avons décrit au paragraphe 8.3.  

Tout d’abord, un tel changement ne serait envisageable qu’à l’échelle européenne vu la conception 
actuelle du marché de gros de l’électricité en Europe, qui repose sur le couplage unique des marchés 
day ahead. En effet, si un tel système n’était implémenté qu’en Belgique, il entraverait 
significativement les échanges transfrontaliers d’électricité de la Belgique avec ses pays voisins. 
L’Espagne et le Portugal ont pu le faire isolement uniquement au vu de leur faible interconnexion avec 
le reste du marché européen.  

L’adaptation du système « pay-as-clear » consisterait à plafonner le prix du gaz et du charbon que les 
unités thermiques utilisent pour proposer leurs offres sur le marché spot de l’électricité. Par 
conséquence, le prix marginal serait donc inférieur sur le marché spot. Les unités de production 
d’électricité affectées par ce plafond, c’est-à-dire les unités thermiques, recevraient une compensation 
afin de garantir qu’elles continuent à produire de l’électricité. Le montant de cette compensation 
varierait chaque jour, respectivement, en fonction de l’écart entre le prix du gaz naturel sur le marché 
spot et le plafond pour les unités au gaz naturel et en fonction de l’écart entre le prix du charbon sur 
le marché spot et le plafond pour les unités au charbon.  A titre d’exemple, le prix du gaz naturel a ainsi 
été plafonné en moyenne à 48,75 €/MWh pendant 12 mois dans le système implémenté par l’Espagne. 
Le plafond appliqué au prix du charbon devrait être évalué pour s’assurer que l’ordre d’activation des 
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unités thermiques ne soit pas perturbé. En effet, un plafond trop faible du prix du charbon par rapport 
au plafond appliqué sur le prix du gaz conduirait à activer l’ensemble des unités de production 
fonctionnant au gaz avant d’activer les centrales au charbon. Ce qui aurait comme conséquence 
d’augmenter artificiellement la demande en gaz naturel et accentuerait la problématique actuelle de 
la hausse des prix du gaz naturel. 

Cette adaptation du système présente comme principal avantage de réduire le prix de l’électricité payé 
par les consommateurs, tant résidentiels que professionnels. Elle présente également l’avantage de 
conserver un incitant suffisant pour les nouveaux investissements dans de nouvelles technologies et 
de ne pas interférer dans l’efficacité de l’activation des unités.  

De plus, cette adaptation présente l’avantage de réduire les surprofits actuellement observés pour les 
unités de production dont le coût de production n’est pas influencé par la hausse actuelle du gaz et du 
charbon. Cette adaptation représente donc une alternative intéressante lorsque les états européens 
rencontrent des difficultés pour taxer les surprofits. En effet, en l’absence de taxation des surprofits, 
les états rencontreront des difficultés budgétaires pour compenser financièrement les surcoûts que 
subissent les consommateurs d’électricité.  

Le principal désavantage de cette adaptation réside dans la compensation financière que les états 
européens devront verser aux unités de production thermique. Cependant, tout comme l’Espagne et 
le Portugal l’ont mis en place, cette compensation peut être financée par :  

- une partie du « revenu de la congestion » obtenu à la suite d’échanges transfrontaliers ;  

- un prélèvement imposé par les états aux acheteurs bénéficiant de la mesure. En effet, le 
prélèvement nécessaire est inférieur au bénéfice engendré par les acheteurs. La 
compensation financière nécessaire ne doit couvrir que la part de l’électricité produite à 
partir du gaz et du charbon et la réduction du prix marginal impacte le coût de l’ensemble 
de la production d’électricité. A titre d’exemple, dans un système où les unités au gaz 
naturel représenteraient 50 % de la production totale d’électricité et où la production à 
partir du charbon serait absente, la compensation financière à financer ne représenterait 
que 50 % du bénéfice généré pour les acheteurs. Prenons l’exemple où 1 000 GWh 
d'électricité sont produits, dont 20 % par des centrales au gaz avec une efficacité de 50 %. 
Pour un prix de marché du gaz de 300 €/MWh, le coût de la compensation est alors de 200 
€/MWh si un prix plafonné du gaz de 100 €/MWh est imposé. Avec 200 GWh d'électricité 
produite par les centrales au gaz, cela conduit à une compensation de 200 000 MWh x 2 x 
200 €/MWh, soit 80 millions d'euros. Le prix de l'électricité passera du niveau élevé actuel 
de 633 à 233 euros/MWh grâce au système de prix marginal du marché. Les économies 
réalisées par le consommateur en cas de production de 1 000 GWh d'électricité sont alors 
de 400 millions d'euros. 

Comme indiqué, un désavantage de la mesure réside dans la nécessité d’implémenter cette mesure 
au niveau européen et pas uniquement au niveau de la Belgique. 

Une alternative au plafonnement du prix du gaz que les unités thermiques doivent utiliser pour 
proposer leurs offres sur le marché spot de l’électricité serait de négocier avec la Norvège, les Etats-
Unis et autres pays « alliés » de l’union européenne, des contrats de gaz naturel à des conditions 
privilégiées à destination des centrales européennes. Cette alternative éviterait de devoir compenser 
les opérateurs des unités thermiques de l’écart entre le prix plafonné et les prix du marché du gaz 
naturel. Il s’avère cependant que ces clauses de destination ont été critiquées de longue date par la 
Commission européenne qui les considère comme contraires à la libre circulation des biens et 
entraînant des restrictions de concurrence. Dans son enquête sectorielle de 2006, la Commission a 
énoncé que, « en ce qui concerne le gaz, les restrictions de l’utilisation que les consommateurs peuvent 
faire de leur gaz, combinées aux pratiques restrictives des fournisseurs en ce qui concerne les points de 
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livraison, limitent la concurrence et empêchent ces consommateurs de réaliser des gains d’efficacité 
»71. La Commission européenne a aussi appliqué ces principes dans des décisions en matière de 
concurrence, notamment dans les affaires Distrigaz, en imposant à Distrigaz de n’insérer « aucune 
clause d’utilisation, de revente, de destination ou de tacite reconduction dans de futurs contrat de 
fourniture de gaz »72. Une telle mesure nécessiterait donc une analyse juridique approfondie dans un 
contexte de crise qui nécessite des mesures de crise.  

9.2.4. Evaluation de la conception actuelle du marché de gros d’électricité par ACER 

176. Dans le contexte actuel des prix élevés de l’énergie, la Commission européenne a chargé ACER 
d’évaluer les avantages et inconvénients de la conception actuelle du marché de gros de l’électricité 
et de formuler des recommandations en vue de l’améliorer. En avril 2022, ACER a publié les résultats 
finals73 de son analyse ainsi qu’un ensemble de mesures à prendre en compte pour les décideurs 
politiques afin d’assurer une conception du marché de gros de l’électricité à l’épreuve du temps et afin 
d’assurer la transition énergétique (voir figure 47).  

ACER estime que la conception actuelle du marché de gros de l’électricité garantit un 
approvisionnement en électricité efficace et sûr dans des conditions de marché relativement 
“normales”. En outre, la conception actuelle du marché apporte des avantages importants. 
L’intégration des marchés permet notamment aux Etats membres de bénéficier d’électricité peu chère 
produite ailleurs en Europe (grâce aux flux d’électricité des zones où l’électricité est produite à bas 
coûts vers les zones plus chères) ainsi que de limiter la volatilité des prix au niveau européen. La 
conception actuelle améliore également la sécurité d’approvisionnement des Etats membres et leur 
résilience aux chocs de prix.  

Ainsi, au vu de ces avantages, ACER estime que la conception actuelle du marché mérite d’être 
conservée. Selon ACER, certaines améliorations à plus long terme (voir la figure 47 ci-dessous) sont 
susceptibles de s’avérer essentielles pour que le cadre de référence permette de réaliser l’ambitieuse 
trajectoire de décarbonisation de l’UE au cours des 10 à 15 prochaines années, et ce à moindres coûts 
tout en garantissant la sécurité d’approvisionnement. 

  

 

71 COM 2006/0851/final, communication de la Commission européenne, enquête sectorielle sur les marchés de l’électricité 
et du gaz, en application de l’article 17 du règlement (CE) n°1/2003, SEC (2006) 1724, n°34. 
72 Communication publiée conformément à l’article 27, §4, du règlement (CE) n°1/2003 du Conseil dans l’affaire COMP/B-

1/37966, Distrigaz, 2007/C 77/14, §7, J.O.C.E n° C77/48 du 4 mai 2007.  
73https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment

%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf 
 

https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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Figure 47: Mesures suggérées par ACER   

 

Source : ACER 

Concernant les circonstances actuelles qui affectent le système énergétique de l’UE et qui sont loin 
d’être “normales”74, ACER estime que la conception actuelle du marché n’est pas à blâmer pour la crise 
actuelle. Au contraire, les règles du marché en place ont, dans une certaine mesure, contribué à 
atténuer la crise actuelle, évitant ainsi des restrictions de consommation, voire des coupures 
d’électricité à certains moments.  

Cependant, ACER reconnait que la conception actuelle du marché n’est pas adaptée à des situations 
de crise telles que l’UE connait actuellement. Les discussions politiques en cours sur diverses mesures 
interventionnistes exceptionnelles pour limiter l’impact sur les consommateurs en témoignent. 

Afin de faire face à la situation actuelle des prix élevés de l’énergie, différentes mesures, avec un niveau 
d’intervention structurelle sur le fonctionnement du marché de gros de l’électricité plus ou moins 
élevé, ont été mises en place par différents Etats membres. Dans son analyse, ACER partage ses 
considérations sur l’utilisation de plusieurs de ces mesures, et en particulier :  

- les mesures de soutien aux consommateurs, notamment les consommateurs vulnérables ;  

- la récupération des profits excessifs de certains producteurs (aussi appelés “windfall 
profits”), via notamment un système de taxation sur les bénéfices exceptionnels ; 

- les mesures visant à limiter le prix de l’offre des centrales à gaz dans l’ordre de mérite sur 
le marché de gros de l’électricité ; 

- le plafonnement des prix sur le marché de gros d’électricité ; 

- division extrême du marché, par technologie, avec éventuellement fixation de quotas et de 
prix.  

 

74 ll est important de souligner que la crise énergétique actuelle est liée à un choc des prix du gaz qui impacte les marchés de 
l’électricité 
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En règle générale, ACER considère que plus une mesure est structurellement interventionniste, plus le 
potentiel de distorsion du marché est élevé, en particulier à moyen et long terme. L'entrave à la 
sécurité d'approvisionnement, la distorsion des échanges transfrontaliers, la mise en péril de la 
confiance des investisseurs sont quelques-uns des risques découlant des mesures plus 
interventionnistes structurelles envisagées. Par conséquent, ACER souligne qu’une réflexion prudente 
et minutieuse de la part des décideurs politiques au niveau européen et national semble justifiée avant 
de s'engager dans de telles mesures. 

Les mesures interventionnistes comportent le risque de revenir en arrière, voire de supprimer, les 
avantages importants déjà obtenus par l'intégration du marché de l'électricité de l'UE au cours des 
dernières années. De plus, des interventions structurelles importantes sur le marché peuvent rendre 
plus difficile la réalisation des objectifs de décarbonisation de l'UE à moyen terme, en particulier si la 
confiance des investisseurs privés dans un cadre de marché approprié et stable devait être affectée, 
ce qui pourrait avoir pour conséquence de rendre la trajectoire de décarbonisation plus coûteuse. 

Le tableau ci-dessous résume les différents avantages, coûts et inconvénients de certaines des mesures 
mises en place ou étant considérées par différents Etats membres de l’Union européenne afin de 
limiter l’impact des prix élevés de l’électricité.
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 Impact sur le fonctionnement du 
marché de gros de l’électricité 

Avantages Inconvénients 

Mesures de 
soutien aux 
consommateurs, 
notamment les 
consommateurs 
vulnérables 

- Ce groupe de mesures est celui qui 
entraine le moins de distorsions sur le 
marché de gros de l’électricité 

- Ces mesures peuvent être prises au niveau 
national sans impacter les échanges 
transfrontaliers d’électricité.  

- ACER souligne que ces mesures seront plus 
efficaces si elles sont dirigées vers des 
groupes de consommateurs plus 
vulnérables.  

- Ces mesures sont généralement coûteuses et s’avèrent 
moins efficaces si elles sont de portée générale (par exemple, 
une baisse des taxes ou des paiements forfaitaires) pour tous 
les consommateurs.  

Récupération des 
profits excessifs 
via un système de 
taxation sur les 
bénéfices 
exceptionnels 

- Si ces mesures parviennent à 
s'attaquer à des bénéfices 
véritablement extraordinaires, le 
niveau d'intervention structurelle 
semble moins élevé que le 
plafonnement des prix par unité de 
production.  
 

- Ces mesures peuvent être prises au niveau 
national sans impacter les échanges 
transfrontaliers d’électricité.  
- Si l’évaluation des bénéfices exceptionnels 
est correctement faite, de telles mesures 
peuvent permettre une redistribution 
efficace de l’impact des prix élevés, et ce au 
bénéfice des consommateurs vulnérables.  

- Des problèmes de mise en œuvre importants sont à 
considérer, notamment en ce qui concerne l’évaluation des 
bénéfices réalisés. Ceux-ci doivent être évalués par rapport 
aux volumes contractuels déjà vendus à des prix inférieurs (par 
exemple sur les marchés à long terme).  
Ainsi, il est possible que les "bénéfices" visés n’aient pas été 
réalisés, auquel cas une taxe sur les bénéfices exceptionnels 
pourrait se traduire par une perte pour les producteurs en 
question. En conséquence, dans de tels cas, les interventions 
pour "bénéfices exceptionnels" risquent de mettre en péril la 
confiance des investisseurs ou de les dissuader d'investir.  

Mesures visant à 
limiter le prix de 
l’offre des 
centrales à gaz 
dans l’ordre de 
mérite sur le 
marché de gros de 
l’électricité  

- Dans la pratique, l'abaissement du 
prix de l'offre de centrales électriques 
alimentées au gaz limiterait le prix de 
l'électricité pendant de nombreuses 
heures, chaque fois que les unités 
alimentées au gaz fixent le prix de 
l'électricité.  
 

- En abaissant le prix de l'offre des centrales 
électriques alimentées au gaz (tout en 
couvrant séparément les coûts 
d'approvisionnement en gaz plus élevés 
pour les centrales qui se retrouvent dans 
l'ordre de mérite), de telles mesures 
réduiraient en principe l'impact des prix 
élevés du gaz sur les prix de l'électricité. 

- De nombreux problèmes de mise en œuvre sont à considérer, 
notamment une charge administrative importante en ce qui 
concerne la comptabilisation, le contrôle et le paiement des 
coûts supplémentaires qui doivent être couverts. 

- De plus, de telles mesures entrainent des coûts directs 
importants, à savoir la différence entre le prix de l’offre 
(plafonnée) de la centrale électrique au gaz en question et ses 
coûts d’approvisionnement (coûts qui doivent être supportés 
par le budget de l’Etat).  

- Ces mesures peuvent compromettre la sécurité 
d’approvisionnement si le recouvrement des coûts 
d’approvisionnement est perçu comme risqué.  
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- Elles peuvent également fausser considérablement les flux 
transfrontaliers (étant donné que les prix artificiellement 
réduits peuvent ne plus révéler une pénurie totale) et elles 
conduiraient probablement à des décisions de dispatching 
inefficaces.   

Plafonnement du 
prix de l’électricité 
sur le marché de 
gros 
 
 
 
 
 
 
 

- Par rapport aux mesures visant à 
limiter les prix de l’offre des centrales 
à gaz, il s'agit d'une intervention plus 
extrême sur le marché.  
 
 
 
 
 
 
 

 

- Le plafonnement du prix de l’électricité sur 
le marché de gros permet de limiter 
directement l’impact des prix élevés de 
l’électricité sur les consommateurs.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les risques que représentent la mise en œuvre d’une telle 
mesure sont similaires à ceux identifiés ci-dessus (entrave à la 
sécurité d'approvisionnement, distorsion des échanges 
transfrontaliers, mise en péril de la confiance des 
investisseurs) mais sont susceptibles d’avoir des 
conséquences plus importantes dans la mesure où le prix de 
l’électricité serait limité pendant toutes les heures, et quelle 
que soit la technologie marginale de production.  

- Les coûts de cette mesure seraient également extrêmement 
élevés dans la mesure où le budget de l’Etat devrait supporter 
la différence entre le prix plafonné et les coûts 
d’approvisionnement des centrales au gaz. 

Division extrême 
du marché, par 
technologie, avec 
éventuellement 
fixation de quotas 
et de prix 
 

- mesure interventionaliste la plus 
extême 
- mesure par “temps de guerre” 
 

- détermination d’un prix par technologie - ACER a de sérieux doutes quant à la faisabilité d'un tel 
modèle dans un contexte européen et quant à sa capacité à 
garantir l'approvisionnement, à moins d'une quasi-
nationalisation de l'industrie énergétique en question.  

 

 

 



 

Version non-confidentielle 100/117 

ACER souligne que, de manière générale, une considération importante des mesures brièvement 
présentées ci-dessus est le degré de discrimination entre les technologies de production et/ou entre 
les segments de consommateurs. Lorsqu'une mesure ne cible que certaines technologies, elle risque 
de fragmenter le marché, de compromettre la concurrence et de créer une incertitude réglementaire 
quant à l'éventualité de mesures similaires à l'avenir. Plus une mesure est structurellement ancrée, 
plus elle est susceptible d'entraver l'innovation dans les technologies et les offres futures et, par 
conséquent, moins elle est susceptible de soutenir la confiance des investisseurs dans les nouveaux 
investissements à faible intensité de carbone notamment. En outre, si les États membres mettent en 
œuvre de telles mesures de manière non coordonnée ou non alignée, cela pourrait exacerber les effets 
négatifs sur les échanges et les flux transfrontaliers. 

Enfin, ACER suggère que d’autres alternatives (qui n’interfèreraient pas sur le marché de gros de 
l’électricité) sont possibles pour prendre des mesures structurelles immédiates afin de limiter l’impact 
des prix élevés de l’énergie. Celles-ci consisteraient à cibler les causes de la situation actuelle, à savoir 
les prix très élevés du gaz, ce qui permettrait de limiter les effets de distorsion sur le marché de 
l’électricité puisque de telles mesures n’interviendraient pas directement sur le fonctionnement du 
marché de gros de l’électricité.  

ACER précise également que si les gouvernements cherchaient à intervenir dans la fixation des prix de 
gros du gaz, ils devraient s'assurer que le marché du gaz de l'UE reste suffisamment approvisionné. 
Dans le cas contraire, les problèmes d'approvisionnement, et donc les niveaux de prix globalement 
élevés, risqueraient d'être encore exacerbés. Cela signifie en particulier que le marché de l'UE doit 
rester attractif pour les expéditions de GNL qui sont soumises à une concurrence mondiale croissante. 
Il est particulièrement important d'attirer suffisamment de GNL, car il s'agit de la principale alternative 
d'approvisionnement pour compenser la baisse de l'offre russe dans les mois et années à venir. Une 
telle intervention "à la source" nécessiterait un dialogue approfondi avec les principaux fournisseurs 
de gaz en dehors de l'UE. 

9.2.5. Considérations de la CREG 

177. Alors qu’il peut apparaitre nécessaire de limiter l’impact de la hausse des prix de l’énergie sur 
les consommateurs, et notamment les consommateurs les plus vulnérables, il convient de garder à 
l’esprit que la crise énergétique actuelle est une crise conjecturelle liée aux prix élevés du gaz et non à 
la conception actuelle du marché de gros de l’électricité qui délivre de nombreux bénéfices au niveau 
européen et dont la stabilité est nécessaire afin de garantir la confiance des investisseurs et permettre 
d’atteindre les objectifs européens de décarbonisation à moyen et long terme, et ce à moindre coût.  

Ainsi, il est important de s’assurer que les mesures interventionnistes qui pourraient éventuellement 
être mises en place limitent au maximum les distorsions sur le marché de gros de l’électricité ainsi que 
les implications négatives à moyens et long terme. La CREG est d’avis qu’une modification du 
mécanisme de formation des prix sur le marché de gros de l’électricité, et notamment un passage du 
système “pay as clear” vers un système alternatif sur le marché day ahead ne doit être envisagé que 
de manière temporaire. Dans la conception actuelle du marché de gros de l’électricité en Europe, qui 
repose sur le couplage unique des marchés day ahead, un tel changement ne serait pas envisageable 
à l’échelle de la Belgique uniquement et nécessiterait d’être mis en place à l’échelle européenne. Toute 
modification du mécanisme de formation des prix sur le marché day ahead ne peut se faire qu’en 
s’assurant de limiter les risques, notamment en termes de sécurité d’approvisionnement, de distorsion 
des échanges transfrontaliers d’électricité et de la mise en péril de la confiance des investisseurs.  

Compte tenu de ces considérations, la CREG est d’avis que l’instauration, au niveau européen et de 
manière temporaire, d’un système “pay as clear” plafonné, tel que décrit au point 9.2.3.3, constitue la 
piste la plus crédible à explorer en vue d’une éventuelle adaptation du mécanisme actuel de formation 
des prix sur le marché de gros de l’électricité. Cette adaptation permettrait effectivement de réduire 
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les prix sur le marché de gros de l’électricité tout en limitant les distorsions sur celui-ci. Le tableau 
suivant reprend une synthèse des principaux avantages et inconvénients des différentes alternatives 
présentées.  

 "Pros et Cons" du Pay as clear et des pistes alternatives en cas de mise sous cloche temporaire du 
Pay as cleared 

     
    

 

Mécanisme 

Détermination du 
prix de l'électricité 

(simplifiée) 

Principaux Avantages Principaux Inconvénients 

1 Pay as clear Le coût variable de la 
dernière installation 
nécessaire pour la 
demande en 
électricité 

- Mécanisme 
relativement simple qui 
a prouvé son bon 
fonctionnement et son 
efficacité dans un 
environnement de prix 
des matières premières 
stables et normaux 

- Entraine un volume 
d’investissement 
optimal des moyens de 
production 

- Dans un environnement 
de prix élevés des 
matières premières, ce 
mécanisme peut mener 
à un prix de l'électricité 
élevé comme 
aujourd'hui.  

- Peut mener à des 
windfall profits 

2 Pay as Bid Les différents prix 
proposés librement 
par les producteurs 

- Mécanisme également 
relativement simple  
- La théorie économique 
indique que, en l’absence 
de défaillances du marché 
propres à l’électricité, ce 
mécanisme devrait 
conduire à la même 
efficacité que le « pay as 
clear » 

- Doit être implémenté au 
niveau Européen si bcp 
d'interconnections avec 
l'étranger  
- Peut mener à des prix 
nettement au-dessus du 
prix de revient de 
production de l'électricité. 
En l’absence de 
défaillances du marché 
propres à l’électricité, ce 
mécanisme devrait 
conduire aux mêmes prix 
que le « pay as clear » 
problématique 
actuellement 
 - Peut mener à des windfall 
profits 

3 Pay as bid 
réglementé 
(variable cost) 

Les coûts variables 
moyens pondérés de 
l'ensemble des 
installations 
nécessaire pour 
couvrir la demande en 
électricité, pouvant 
inclure une marge 
raisonnable 

- Le prix de l'électricité 
serait plus bas que dans 
un mécanisme « pay as 
clear » 
- Réduit les windfall 
profits 

- Présente un risque de 
sécurité 
d'approvisionnement (Ne 
couvre pas la totalité des 
coûts des producteurs). 
Sauf en cas de CRM, 
subsides,… 
- Le mécanisme pourrait 
être contourné par certains 
producteurs et perdre de 
son impact sur les prix 
 - Doit être implémenté au 
niveau Européen si bcp 
d'interconnections avec 
l'étranger 
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4 Pay as Bid 
réglementé (full 
cost) 

Les coûts totaux 
moyens pondérés de 
l'ensemble des 
installations 
nécessaire pour 
couvrir la demande en 
électricité, pouvant 
inclure une marge 
raisonnable 

- Le prix de l'électricité 
serait plus bas que dans 
un mécanisme « pay as 
clear » mais supérieur au 
point 3 
- Réduit les windfall 
profits 

- Doit être implémenté au 
niveau Européen si bcp 
d'interconnexions avec 
l'étranger 
 - Implique un contrôle de 
l'ensemble des coûts des 
producteurs 
- Le mécanisme pourrait 
être contourné par certains 
producteurs et perte de son 
impact sur les prix 
- Conduit à un dispatch 
moins efficace des unités 
de production 
- Augmente les revenus 
pour les technologies 
marginales 
 

5 Pay as clear 
avec un prix de 
gaz plafonné 

Le coût variable de la 
dernière installation 
nécessaire pour la 
demande en 
électricité avec un 
prix plafonné pour le 
gaz et le charbon avec 
une compensation 
pour les producteurs 

- Le prix de l'électricité 
serait diminué. 

- Le coût de la 
compensation à 
financer par les 
acheteurs est inférieur 
au bénéfice qu’ils en 
tirent.  

- Possible sans impact 
pour le budget de l’état 

- Conserve un incitant 
suffisant pour les 
nouveaux 
investissements 

- Réduit les windfall 
profits 

- Doit être implémenté au 
niveau Européen si bcp 
d'interconnexions avec 
l'étranger 

 

178. Certains acteurs de marché plaident également pour réduire temporairement ou même 
supprimer les obligations du SEQE-UE pour le secteur de l'électricité. La CREG rappelle que le système 
d'échange des quotas d'émission est un règlement européen dont l'objectif est d'encourager la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre d'une manière économiquement efficace. Toute 
modification du mécanisme devrait se faire à l’échelle européenne. La CREG tient également à rappeler 
que les niveaux actuels du prix du CO2 s'expliquent par les fondamentaux du marché, notamment au 
niveau de la demande de quotas qui est fonction de plusieurs facteurs tels que la demande d'énergie, 
les prix de l'énergie (principalement le pétrole, le gaz naturel et le charbon), l'activité 
macroéconomique et les conditions météorologiques. L'activité économique et la demande d'énergie 
sont positivement corrélées avec les niveaux d'émissions de CO2 et donc indirectement avec le prix du 
carbone. 

Compte tenu du prix actuel du CO2 (90 €/t), la mesure aurait un impact bénéfique sur le prix de 
l’électricité d'environ 33 €/MWh lorsque les centrales au gaz sont marginales, les centrales électriques 
au gaz utilisant environ 0,37 tonne de CO2 pour un MWh d'électricité produit. L’impact serait d’autant 
plus important lorsque le prix de l’électricité est déterminé par une centrale au charbon, la réduction 
des coûts serait d'environ 90 €/MWh, les centrales électriques au charbon utilisant environ une tonne 
de CO2 par MWh d’électricité produit. Cette mesure accentuerait le passage observé actuellement du 
gaz naturel au charbon pour produire l’électricité. Cette mesure aurait donc à la fois un effet bénéfique 
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sur les prix de l’électricité et sur la demande en gaz et donc sur son prix mais aurait également un effet 
négatif sur le climat en augmentant les émissions de CO2 et serait donc contraire à l’objectif de la mise 
en place du système SEQE-UE. Par ailleurs, cette mesure réduirait les incitants à investir dans les 
énergies renouvelables. Afin de limiter l’impact de la mesure sur l’objectif de la mise en place du 
système SEQE-UE,  il serait nécessaire d’annuler les quota de CO2 prévus pour le secteur de l'énergie 
pour éviter que ces quotas ne se reportent sur les autres secteurs industriels, ce qui retarderait leurs 
réductions des émissions de CO2. 

10. MESURES PRISES POUR PRESERVER LA SECURITE 
D’APPROVISIONNEMENT 

10.1. Mesures prises pour le gaz 

10.1.1. Le niveau des stockages et les (nouvelles) obligations européennes  

179. Le règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant 
les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) n° 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz est entré en 
vigueur le 1er juillet 2022. Ce nouveau règlement oblige les Etats membres à remplir leurs installations 
de stockage de gaz au plus tard le 1er novembre ; pour 2022, à raison de 80 %, et à raison de 90 % à 
partir de 2023. Les utilisateurs du stockage de Fluxys Belgium ont déjà souscrit contractuellement à 
cette obligation de remplissage. Afin d'atteindre ces objectifs, et pour autant que les mesures relèvent 
des compétences de l'autorité de régulation nationale, la CREG est responsable de la prise de ces 
mesures. Ainsi, la CREG certifiera le gestionnaire du système de stockage conformément à la procédure 
prévue par ce règlement. La CREG procédera également aux adaptations nécessaires du SSA/ACS et du 
SP en concertation avec le gestionnaire et après consultation du marché. Enfin, la CREG décidera d’une 
éventuelle réduction pouvant aller jusqu'à 100 % sur les tarifs de transport basés sur la capacité aux 
points d'entrée et de sortie des installations de stockage souterrain de gaz et des installations de GNL. 

10.1.2. Plan de délestage  

180. Le 19 avril 2022, la ministre fédérale Tinne Van der Straeten a adopté un arrêté ministériel 
établissant un nouveau plan d'urgence pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, annulant le 
précédent arrêté ministériel du 18 décembre 201375. Le 20 juin 2022, à la demande de la ministre, le 
SPF Economie a lancé une enquête auprès de plus de 1000 entreprises afin d'affiner le plan d'urgence 
gaz naturel. Les résultats de l'enquête visent à réduire au minimum l'impact sur les entreprises lorsque 
le plan d'urgence prévoit une réduction de la consommation de gaz pendant une crise gazière. Febeliec 
espère parvenir à une réglementation d'urgence finement élaborée d'ici la fin de l'année, en 
concertation avec la ministre, l'administration et le gestionnaire de réseau Fluxys. Dans ce cadre, la 
fédération sectorielle entend se concentrer autant que possible sur les réductions volontaires de la 
consommation, et obtenir une compensation pour les entreprises qui sont déconnectées dans les 
moments de grande nécessité76.  

 

75 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2022/04/21_1.pdf#Page32  
76 https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/belgie-scherpt-afschakelplan-voor-gas-aan/10397115.html  

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2022/04/21_1.pdf#Page32
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/belgie-scherpt-afschakelplan-voor-gas-aan/10397115.html
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10.1.3. La congestion avec l’Allemagne et les Pays-Bas 

181. La réduction des flux de gaz en provenance de Russie, aggravée depuis l'invasion de l'Ukraine et 
la maintenance estivale de Nord Stream 1, a inversé le flux dominant de gaz vers l'est en Europe au 
profit d’un approvisionnement depuis l'ouest et le sud. Pour la Belgique, cela signifie une 
augmentation des importations en provenance de Zeebrugge (GNL, Royaume-Uni et Norvège) et une 
augmentation des exportations vers l'Allemagne et les Pays-Bas. À ces points frontaliers, la demande 
de capacité de transport dépasse l'offre, ce qui entraîne le paiement de primes en plus du tarif régulé. 
À cet égard, la CREG a prévu que jusqu'à 50 % du montant des investissements destinés à soulager les 
congestions physiques du réseau de transport peuvent être financés par ces primes d'enchères ou 
d'autres mesures de soutien, conformément au règlement (UE) 2017/46077. 

10.1.4. L’obligation de diminution de consommation 

182. Le Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de 
réduction de la demande de gaz est entré en vigueur le 9 août 2022. Ce règlement établit des règles 
visant à faire face à une situation de graves difficultés dans l’approvisionnement en gaz en vue de 
préserver, dans un esprit de solidarité, la sécurité d’approvisionnement en gaz de l’Union.  Le 
règlement demande aux États membres mettent tout en œuvre pour réduire leur consommation de 
gaz au cours de la période allant du 1er août 2022 au 31 mars 2023 d’au moins 15 % par rapport à leur 
consommation de gaz moyenne au cours de la période allant du 1er août au 31 mars des cinq années 
consécutives précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.  Il confère également au 
Conseil la faculté de déclarer, sur proposition de la Commission, une alerte de l’Union, qui constitue 
un niveau de crise propre à l’Union déclenchant une obligation de réduction de la demande à l’échelle 
de l’Union. Néanmoins l’obligation de réduction est sujet à certaines dispenses et dérogations. Au plus 
tard le 1er mai 2023, la Commission procède à un réexamen du présent règlement au regard de la 
situation générale de l’approvisionnement en gaz de l’Union et présente au Conseil un rapport 
exposant les principales conclusions de ce réexamen. Sur la base de ce rapport, la Commission peut 
notamment proposer de prolonger la période d’application du présent règlement. 

10.1.5. Mesures prises par les autres pays européens 

183. Différents pays européens ont pris des mesures afin de diminuer leur dépendance au gaz russe 
et faire face à une diminution de l’approvisionnent de gaz venant de la Russie. La liste des pays et des 
mesures ci-dessous n’est pas exhaustive. 

Au niveau de l’Allemagne qui est particulièrement dépendante au gaz russe, le gouvernement a pris 
les différentes décisions suivantes. Le gouvernement a entériné les décisions d’implémentation pour 
4 terminaux méthaniers (floating storage regasification unit ou FSRU) qui seront loué et envisage de 
s’appuyer sur un 5ème FSRU privé. D’après ce qu’à indiquer le Ministre de l’Economie et de la protection 
du climat, 2 navires sont déjà disponibles cette année et devraient être mis en service à Wilhelmshaven 
et Brunsbüttel au tournant de l’année 2022/2023. Deux autres navires pourraient être disponibles d’ici 
la fin 2023, l’un à Stade et l’autre à Lubmin.  La Bundesnetzagentur (BNetzA) a lancé une procédure de 
définition pour la régulation de l’accès aux installations GNL en Allemagne qui doit comprendre les 
droits et obligations des exploitants d’installations de GNL qui sont nécessaires pour un accès 
concurrentiel à cette infrastructure et au marché du gaz européen et allemand. L’optique de BNetzA 

 

77 Arrêté (Z)1110/12 du 30 juin 2022 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport de gaz naturel, l’installation 

de stockage de gaz naturel et l’installation de GNL pour la période régulatoire 2024-2027 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Z1110-12FR.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Z1110-12FR.pdf
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est de garantir un cadre réglementaire transparent pour ces futurs floating storage regazéification unit 
encore inexistante en Allemagne en ouvrant la consultation aux exploitants et aux 
planificateurs/projecteurs d’installations de GNL, aux gestionnaires de réseaux ainsi qu’à d’autres 
parties intéressées. L'Allemagne va débloquer une enveloppe exceptionnelle de 1,5 milliard € pour 
acheter, dans les plus brefs délais, du gaz naturel liquéfié (GNL) afin d'assurer son approvisionnement 
en énergie dans le contexte de la guerre en Ukraine, a indiqué le ministère de l'Economie et du Climat. 
Le gouvernement a mandaté une entreprise privée pour réaliser cette transaction. De Plus, afin de 
renforcer des capacités de stockage, le gouvernement allemand a mis à disposition des lignes de crédit 
supplémentaires à la banque publique KfW pour permettre à Trading Hub Europe, responsable de la 
zone de marché de disposer de liquidités suffisantes pour acheter du gaz et faire avancer le 
remplissage des stocks. La loi énergie allemande a été modifiée afin d’introduire des exigences en 
matière de remplissage des installations de stockage de gaz énergie. Il a été décidé de remplir 
progressivement les stocks à hauteur de 75 % au 1er septembre, 80 % au 1er octobre, 95 % au 
1er novembre et 40 % en février 2023. L’Allemagne a mis en place un modèle d’enchères sur le gaz cet 
été qui a pour objectif d’inciter les consommateurs industriels à économiser le gaz en échange d’une 
compensation financière et que le gaz épargné soit stocké. En outre, l’Allemagne a signé avec la 
République Tchèque à Prague une lettre d'intention de solidarité en matière de gaz naturel. De surplus, 
l'opérateur Steag a annoncé que la nouvelle centrale électrique au gaz Herne-6 de 650 MW va 
démarrer ses opérations commerciales le 2 septembre.  

Au niveau de l’Italie, le gouvernement a signé de nouveaux accords avec l'Azerbaïdjan, le Qatar et 
l'Algérie, l’Egypte, l’Angola entre autres. L’Italie a également fait appel à deux terminaux pour le 
stockage et la regazéification du GNL 

La France veut remplir ses stockages de gaz à près de 100 % d'ici au début de l'automne. Elle va se 
doter d'un nouveau terminal méthanier flottant dès l'an prochain pour assurer son approvisionnement 
en gaz. Ce nouveau terminal méthanier flottant (dit FSRU) au Havre, porté par TotalEnergies, doit être 
raccordé en 2023. Le gouvernement vise un début des travaux dès le début de cet automne pour que 
la barge soit raccordée l'an prochain et soit ainsi disponible l'hiver suivant. De plus, le gouvernement 
français va demander aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz pour remplir les 
réserves, en complément des achats effectués par les fournisseurs de gaz.    

Au niveau des Pays-Bas, le gouvernement mise, par ailleurs, sur une augmentation des importations 
du gaz naturel liquéfié (GNL), transportable par navires, avec, par exemple, l'extension du terminal 
GNL à Rotterdam et la construction d'un terminal GNL flottant à Eemshaven (nord). En outre, des 
mesures sont prises pour que les Pays-Bas abordent l'hiver prochain avec des installations de stockage 
de gaz bien mieux remplies. Les entreprises reçoivent une subvention pour constituer des stocks, et 
l'entreprise publique Energie Beheer Nederland (EBN) les aide si nécessaire. Le secrétaire d'État 
néerlandais aux industries extractives, Hans Vijlbrief, a également déclaré que le gisement de gaz de 
Groningue ne serait pas définitivement fermé en 2022. Le champ sera autorisé à fonctionner avec un 
niveau minimum de production de 2,8 Gm³ pour la nouvelle année gazière qui commence le 
1er octobre 2022.  

La Grèce a quant à elle commencé la construction d'une plate-forme flottante pour le gaz naturel 
liquéfié (GNL) en mer, au sud de la ville portuaire d'Alexandroupolis. Le pays veut approvisionner sa 
propre économie et d'autres pays du sud-est de l'Europe en gaz naturel dès l'année prochaine. La 
Bulgarie contribue également à ce projet évalué à quelque 400 millions d'euros.  La Serbie et la 
Macédoine du Nord ont, par ailleurs, confirmé leur intérêt pour le gaz naturel liquéfié. Le terminal GNL 
flottant pourrait transborder jusqu'à 5,5 milliards m³ de gaz naturel par an. Les fournisseurs candidats 
sont l'Algérie, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Le gaz sera transporté d'Alexandroupolis par gazoduc 
et les premières livraisons devraient avoir lieu dans les vingt mois. 

Au niveau de la Pologne, le gazoduc Gas Interconnection Poland-Lithuania (GIPL) reliant la Lituanie et 
la Pologne a été mis en service le 1er mai 2022 et inauguré le 5 mai 2022. Le GIPL peut fonctionner dans 
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les 2 sens. Avec ce gazoduc, la Pologne renforce son niveau de sécurité d’approvisionnement. La 
Lituanie, la Lettonie et l’Estonie voient en elles, la fin des périodes d’isolement en connectant leurs 
réseaux de transport au marché européens. Cette infrastructure renforce la résilience de ces pays face 
à la crise gazière ; La capacité pour le sens Lituanie vers la Pologne s’élèvera à 2.4 GWh/h soit 
1.9 milliard de m³/an La capacité dans le sens Pologne vers Lituanie sera de 2.6 GWh/h soit 2 Gm³/an. 
Le GIPL atteindra sa pleine capacité en octobre 2022 

Au niveau de la Hongrie, la production de gaz sur le sol hongrois va également être accrue et les sources 
d'approvisionnement diversifiées. 

Le projet de gazoduc entre le Portugal et l'Europe centrale passant par la France est à nouveau 
envisagé. Un projet de gazoduc baptisé MidCat avait été lancé en 2013 entre la Catalogne (nord-est de 
l'Espagne) et le sud-est de la France. Il avait été abandonné en 2019 faute d'accord sur son financement 
et de réel soutien de la France, peu convaincue de son utilité. Une étude de viabilité commandée par 
la Commission européenne avait conclu en 2018 que cette infrastructure, d'un coût évalué à plus de 
440 millions d'euros, ne serait ni rentable ni nécessaire. La Ministre espagnole de l'Économie, Nadia 
Calviño, s'était dite en mars 2022 favorable à la relance de ce projet, tout en insistant sur le fait que 
cette interconnexion devait concerner également le transport d'"hydrogène vert". Le Portugal est aussi 
favorable à la création d'un gazoduc supplémentaire entre l'Espagne et la France 

10.2. Mesures prises pour l’électricité 

184. Afin d’économiser le gaz pour alimenter les stockages et afin de faire face à la réduction du gaz 
venant de Russie, différentes mesures ont été prises au sein de pays européens pour palier à la 
production d’électricité produite par des centrales aux gaz  

185. Au niveau de la Belgique, le gouvernement a approuvé un plan qui doit permettre au pays de 
passer l'hiver sans encombre sur le plan énergétique et de se montrer solidaire avec ses voisins. Parmi 
les actions lancées, figure la demande aux entreprises de production d'énergie de tenir leur capacité 
prête au maximum et d'éviter, par exemple, des entretiens durant l'hiver. Le gouvernement a 
demandé à Engie de reporter la fermeture du réacteur de Tihange 2 du 1er février à fin mars 2023 pour 
aider à garantir la sécurité d'approvisionnement électrique cet hiver. Le gouvernement a également 
lancé un appel aux citoyens à plus de sobriété dans la consommation d'énergie. De plus, le 
gouvernement fédéral et Engie sont parvenus à un accord de principe concernant la prolongation de 
l'exploitation des réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3 pour une période de dix ans. Les deux parties 
se sont accordées sur les modalités concernant l'approche future, le timing et le cadre des 
négociations. Ce cadre consiste en la prolongation de l'exploitation de Doel 4 et Tihange 3. Les deux 
parties sont disposées à discuter et à convenir des conditions de démarrage des réacteurs en 
novembre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités de sûreté. Pour réduire la consommation 
de gaz en Allemagne, les centrales à charbon devront être davantage utilisées. Pour ce faire, 
l'Allemagne prévoit une réserve nationale de charbon et la diversification de ses importations de 
charbon pour éviter d’importer le charbon russe (la Russie fournit plus de 50 % de la houille 
allemande). De plus, Le gouvernement allemand s’est donné la possibilité de "suspendre" la fermeture 
de certaines centrales à charbon. Le gouvernement allemand a également approuvé l'utilisation d'un 
plus grand nombre de centrales électriques au charbon en raison de l'arrêt des importations de gaz en 
provenance de Russie. Selon l'ordonnance approuvée, les exploitants des centrales à charbon doivent 
veiller à ce que les installations soient techniquement remises dans un état qui leur permette de 
fonctionner en permanence sur le marché de l'électricité. Les frais encourus seront remboursés. De 
plus, le gouvernement allemand pourrait prolonger la durée d'exploitation des trois dernières 
centrales nucléaires d'une capacité de 4 GW en activité en Allemagne pour produire une partie de la 
production d'électricité. Cette décision ne pourra être prise que après les résultats  du deuxième test 
de résistance pour la sécurité d'approvisionnement du système électrique.  
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186. Au niveau des Pays-Bas, le gouvernement a décidé de lever les restrictions de production pour 
les centrales électriques au charbon de 2022 à 2024. Cela signifie que les centrales électriques au 
charbon peuvent à nouveau fonctionner à pleine capacité au lieu du maximum de 35 % qui avait été 
imposé en janvier 2022 afin de réduire les émissions de CO2.  

187. Au niveau de la France, la centrale à charbon de Saint-Avold (Moselle) devrait bien redémarrer 
l'hiver prochain "à titre conservatoire". Pour ce faire un ajustement législatif est nécessaire. De plus, 
EDF a reporté mardi 9 aout 2022 de près de 18 semaines le calendrier d’arrêt de la 4ème visite décennale 
du réacteur n°2 de la centrale de Saint-Laurent.  L’entretien était prévu initialement du 
1er octobre 2022 au 12 mai 2023. EDF a, en outre, déclaré que sa centrale au charbon de West Burton 
A resterait en ligne pendant l'hiver pour réduire la dépendance au gaz. De surplus, deux unités de 
660 MW à Drax vont rester en ligne pendant six mois jusqu'en mars 2023. Au niveau de la Hongrie, le 
gouvernement a décidé d'augmenter fortement la production nationale de lignite. La Hongrie a décidé 
également de relancer immédiatement la centrale thermique de Matra. Le site est à l'arrêt depuis mi-
2021 en raison de problèmes techniques, aurait normalement dû être reconverti d'ici à 2025 afin de 
réduire les émissions polluantes. Le gouvernement va prolonger la durée d'exploitation des vieux 
réacteurs de la centrale nucléaire de Paks, près de Budapest, construits dans les années 1980 et qui 
risquent désormais de rester opérationnels jusqu'en 2047. 

11. NOUVELLES MESURES POSSIBLES 

11.1. Au niveau belge 

188. Dans son avis (A)2424 du 30 juin 2022, la CREG a émis un ensemble de recommandations visant 
à aider les ménages en précarité ne bénéficiant actuellement pas du tarif social, dont certaines sont 
reprises ci-dessous. 

11.1.1. TVA et accises 

189. Comme envisagé dans son étude (F)228978, la CREG considère adéquat de maintenir le taux de 
TVA réduit à 6 % pour les ménages tant que les prix sur les marchés ne sont pas revenus à un niveau 
jugé acceptable.  

190. Compte tenu du niveau structurellement très élevé des prix et malgré le taux de TVA réduit à 
6 %, il pourrait également être examiné si l’Etat belge a quand même généré des recettes 
supplémentaires, à savoir durant la même période la différence entre les 21 % de TVA appliqués à un 
niveau de prix « normal » et les 6 % de TVA appliqués au niveau de prix actuel. Ces éventuelles recettes 
supplémentaires79 pourraient être restituées au consommateur via une des propositions reprises ci-
après concernant le niveau des accises. Si ces propositions ne sont pas jugées suffisantes, alors un 
chèque ou une réduction unique sur la facture d’énergie pourrait être investigué en dernier recours80.  

 

78 CREG, Etude (F)2289 Etude à la hausse des prix de l’électricité et du gaz en Belgique, 24 septembre 2021 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2289FR.pdf  
79 Bien entendu, le montant de ces éventuelles recettes supplémentaires doit d'abord être estimé/déterminé 
80 Par rapport à un mécanisme de chèque/réduction forfaitaire, vu que tant la TVA que les accises payées sont fonction de la 

consommation, une modification du mécanisme d’accises est la manière la plus adéquate d’atteindre l’objectif de protection 
du pouvoir d’achat des ménages 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2289FR.pdf
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191. Par ailleurs, la CREG préconise d’adapter le droit d’accises spécial en vigueur depuis le 
1er janvier 2022 en introduisant une tranche supplémentaire pour les consommateurs non-
professionnels81  correspondant davantage au profil de consommation de la clientèle résidentielle et 
soumise à un taux réduit d’accises spéciales82. Il convient toutefois de noter que la marge de 
manœuvre actuellement disponible est limitée au niveau de la facture d’électricité (cf. accises 
spéciales actuellement de 13,6 €/MWh HTVA pour la première tranche de consommation non-
professionnelle83) et très limitée au niveau de la facture de gaz naturel (cf. accises spéciales 
actuellement de 0,54 €/MWh HTVA pour la première tranche de consommation non-
professionnelle84). 

192. Une autre mesure complémentaire viserait à mettre en place un mécanisme de « cliquet 
inversé » consistant à réduire ces accises spéciales pour la première tranche de consommation en cas 
de hausse des prix de l’électricité et 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), les accises augmentent. A l’inverse, quand les prix de l’énergie 
augmentent au-dessus de certain(s) seuil(s), les accises baissent. Au niveau des effets d’un mécanisme 
de « cliquet inversé », ils dépendent évidemment des niveaux de seuils de prix de l’énergie qui seraient 
déterminés et de la réduction du niveau des accises qui seraient appliqués. Comme développé au 
paragraphe précédent, la marge de manœuvre actuellement disponible est limitée au niveau de la 
facture d’électricité et très limitée au niveau de la facture de gaz naturel.  

193. A court terme, l’impact de ce mécanisme de « cliquet inversé » en l’appliquant également à la 
cotisation sur l’énergie de 1,9261 €/MWh facturée aux consommateurs d’électricité raccordés à un 
niveau de tension inférieur ou égal à 1kV. 

194. Une fois la crise actuelle dernière nous, la question du rétablissement pour les ménages du taux 
de TVA sur le gaz naturel et l’électricité de 6 % à 21 % sera inévitablement posée. La CREG souligne 
que, si ce mécanisme de «cliquet inversé» était introduit au niveau des accises spéciales, son impact 
pourrait être encore davantage renforcé85 en compensant un maintien structurel de la TVA sur le gaz 
naturel et l’électricité à 6 % par une augmentation du droit d’accises spéciale sur la consommation 
non-professionnelle. Par rapport à la situation observée avant la crise, ces évolutions devraient 
garantir une neutralité tant sur le niveau de la facture totale de gaz et d’électricité des ménages que 
sur le budget de l’Etat fédéral. 

  

 

81 Cette nouvelle catégorie viserait les clients résidentiels non bénéficiaires des tarifs sociaux, dans la mesure où les clients 
protégés sont exonérés du droit d’accise spécial en vigueur depuis le 1er janvier 2022 
82 On soulignera ici que le plafond de la première tranche des accises spéciales utilisée pour le gaz naturel (cf. 20.000 
MWh/an) correspond à plus de 1.000 fois la consommation annuelle d’un ménage moyen et que le plafond de la première 
tranche utilisée pour l’électricité (cf. 20 MWh/an) correspond à environ 6 fois la consommation annuelle d’un ménage moyen 
83 Ceci correspond actuellement à un montant annuel de 50,5 € TVAC pour un ménage consommant 3,5 MWh/an d’électricité 
84 Ceci correspond actuellement à un montant annuel de 9,7 € TVAC pour un ménage consommant 17 MWh/an de gaz naturel 
85 A titre purement indicatif, si la TVA de janvier 2021 exprimée en €/MWh (cf. moyenne pour les 3 régions belges dans l’étude 

PWC/FORBEG pour les clients E-RES et G-RES) et les accises spéciales facturées en janvier 2022 à la première tranche de 
consommation des consommateurs non professionnels sont prises en considération, alors la marge de manœuvre qui serait 
disponible avec ce mécanisme de “cliquet inversé ” pourrait ainsi être augmentée d’un facteur 3 pour l’électricité (cf. de  13,6 
à environ 40 €/MWh) et d’un facteur 11 pour le gaz naturel (de 0,5 à environ 6 €/MWh). 
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11.1.2. Tarif BIM 

195. La CREG salue la décision du gouvernement fédéral du 18 juin 2022 visant à prolonger la mesure 
temporaire d’octroi du tarif social à la clientèle BIM jusqu’au 31 décembre 2022. La CREG recommande 
que celle-ci soit maintenue au minimum tant que les prix sur les marchés de gros ne sont pas 
redescendus à un niveau jugé acceptable. 

196. Tenant compte de cette extension du tarif social, il ressort des récentes analyses de la Banque 
Nationale de Belgique que ce sont les classes moyennes (du 3e au 8e décile) qui connaissent une perte 
limitée de pouvoir d’achat, et plus particulièrement les ménages autour du revenu médian. Malgré le 
caractère limité de cette perte de pouvoir d’achat pour la classe moyenne, il pourrait être jugé 
souhaitable de mieux protéger ces ménages qui ne bénéficient pas du tarif social et qui se situent juste 
à la limite de son périmètre d’application: ceci pourrait être réalisé via une nouvelle extension du tarif 
social à ces ménages. 

197. Actuellement, les catégories structurelles des bénéficiaires du tarif social sont fondées sur le 
statut social des ayants-droits, et non sur leur niveau de revenu. La CREG a participé aux travaux du 
groupe de travail « Tarif Social » de la Plate-forme de lutte contre la précarité énergétique de la 
Fondation Roi Baudouin, qui a publié un ensemble de recommandations en septembre 202186. Parmi 
ces recommandations figure l’ouverture du droit au tarif social sur la base d’un critère de revenus 
(équivalent au seuil utilisé pour bénéficier des revenus BIM), en complément de l’octroi actuel sur la 
base de statuts sociaux, afin de cibler les ménages aux revenus les plus faibles. En effet, une étude du 
SPF économie réalisée avant l’extension du tarif social aux BIM a révélé que 10 % des bénéficiaires du 
tarif social avaient des revenus supérieurs à la médiane nationale87. Comme l’a montré la mesure 
d’extension temporaire des tarifs sociaux aux BIM, l’introduction d’un critère de revenu (plafonnement 
annuel fixé par l’INAMI) a généré un doublement des bénéficiaires. Afin de pouvoir cibler au mieux les 
ménages aux revenus les plus faibles, il semblerait opportun de pérenniser cette catégorie « BIM ». En 
contrepartie, afin de contenir la hausse du coût des tarifs sociaux pour le Budget de l’Etat induite par 
la pérennisation de la catégorie « BIM », l’introduction d’un système de tarifs sociaux différenciés en 
fonction du niveau de revenu, dans lequel le tarif social en c€/kWh serait progressif en fonction des 
revenus, pourrait être étudiée. La CREG se tient disponible pour analyser ces possibles réformes et 
remarque que la prise en compte des revenus des ménages implique d’utiliser les données fiscales, ce 
qui entraîne un certain retard vu que ces données portent sur les revenus passés. 

198. Outre l’ouverture du droit au tarif social sur la base d’un critère de revenus, la CREG, dans le 
cadre des travaux de la Plateforme susmentionnée, propose d’étendre, via un montant forfaitaire, le 
droit au tarif social aux ménages qui sont raccordés à une chaudière collective et qui en sont 
aujourd’hui exclus. La CREG a par ailleurs formulé une proposition concrète de système de 
compensation forfaitaire visant à pallier le problème de la non-applicabilité actuelle des tarifs sociaux 
gaz naturel aux clients protégés raccordés à une chaudière collective d’un immeuble privé, qui pourrait 
permettre aux bénéficiaires de cette prime de recevoir une compensation estimée à 991,1 €/an HTVA 
sur la base des prix de la composante énergie de référence gaz naturel applicable au 1er trimestre 
202288. Comme pour le tarif social proprement dit, il y aura lieu de définir un critère objectif pour 
inclure les chaudières collectives soit dans le tarif social gaz, soit dans le tarif social chaleur, afin d’éviter 
que les fournisseurs et/ou les ayants droit puissent “opter” pour le système qui leur convient le mieux. 

 

86 Ces recommandations sont disponibles sur le site web de la Fondation Roi Baudouin 
87 https://economie.fgov.be/fr/publications/carrefour-de-leconomie-2020-21, figuur 10 
88 CREG, Avis (A)2394 sur les possibilités de mise en œuvre d’un système de prime dans les cas d’application du tarif social 

complexes (rétroactivité) ou impraticables (chaudières collectives en dehors d’un logement social), 12 mai 2022 
(https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Advices/A2394FR.pdf) 

https://www.kbs-frb.be/fr/renforcer-le-tarif-social-energie-recommandations-de-la-plateforme-de-lutte-contre-la-precarite
https://economie.fgov.be/fr/publications/carrefour-de-leconomie-2020-21
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199. Bien que les plafonds trimestriels et annuels d’évolution à la hausse des tarifs sociaux aient 
jusqu’à présent permis de contenir la hausse des tarifs sociaux dans un contexte d’augmentation sans 
précédents des prix de l’énergie sur les marchés et, partant, de protéger efficacement les bénéficiaires, 
il convient de préciser que dans l’hypothèse où les prix de l’énergie se maintiendraient à un niveau 
très élevé pendant plusieurs années, le niveau des tarifs sociaux augmenterait peu à peu et se 
rapprocheraient du niveau des tarifs commerciaux. Par conséquent, il pourrait s’avérer opportun de 
réfléchir dès maintenant à une nouvelle méthode de calcul permettant à ces tarifs sociaux de rester 
compétitifs sur le long terme tout en restant soutenable pour le budget de l’Etat. Il conviendrait 
également d’adapter le mécanisme existant qui prévoit la récupération des montants non facturés aux 
clients protégés via le plafonnement lorsque les prix de marché de gros vont baisser, ceci afin d’éviter 
que le tarif social ne devienne ainsi plus élevé que les tarifs commerciaux. 

11.1.3. Inciter les fournisseurs à proposer des offres à prix fixe 

200. Le nombre d’offres à prix fixe a significativement diminué ces derniers mois. En février 2022, 
l'offre fixe était encore importante : En Flandre, il s'agissait de 26 offres pour l'électricité, 17 en 
Wallonie et 7 à Bruxelles. Pour le gaz naturel, il s'agissait respectivement de 15, 11 et 6 offres. Depuis 
mars 2022, nous constatons que dans les comparateurs de prix commerciaux, il n'y a pratiquement 
plus d'offre fixe disponible. Dans les comparateurs de prix des régulateurs régionaux et sur les sites 
web de quelques fournisseurs, nous trouvons encore un nombre limité d’offres à prix fixe, il faut bien 
chercher pour trouver les offres à prix fixe sur les sites web des fournisseurs. Depuis le début de 
l'année 2022, un nombre limité de fournisseurs a informé la CREG que pour les offres à prix fixe, 
plusieurs versions (= prix différents) pourraient éventuellement exister au cours d'un même mois, en 
fonction du moment où un contrat était signé. Les prix souscrits restent garantis, mais pour les 
nouveaux contrats, les nouveaux prix de la fiche tarifaire la plus récente s'appliquent. À ce jour, aucun 
de ces fournisseurs n'a fait usage de cette possibilité mais certains fournisseurs ont retiré certaines de 
leurs offres à prix fixe de leur offre.  

Dans le contexte particulier actuel des marchés du gaz et de l’électricité, pour un consommateur qui 
souhaite la visibilité et la sécurité qu’un contrat à prix fixe lui garantit pour sa facture énergétique, il 
serait préférable de pouvoir souscrire un contrat à prix fixe sur une longue période (3 à 5 ans) à un 
niveau de prix qui reflète les prix à terme observés sur le marché de gros du gaz et de l’électricité. En 
effet, même si le marché considère que les prix actuels exceptionnellement élevés ne devraient pas 
baisser avant le second trimestre 2023, le marché considère que les niveaux de prix actuels devraient 
progressivement diminuer et revenir à des niveaux proches de ceux qui étaient observés avant la crise 
du Covid-19 pas avant 2027. Dans le contexte particulier actuel des marchés, un contrat à terme d’une 
durée de 5 ans par exemple est donc significativement moins cher qu’un contrat à terme d’un an. Ainsi, 
en moyenne sur les 5 derniers jours de cotation du mois de janvier 2022, un contrat à terme pour livrer 
un client résidentiel en gaz naturel sur un an à partir du 1er avril 2022 s’élevait à 83,3 €/MWh alors 
qu’un contrat à terme pour le livrer sur 5 ans à partir du 1er avril 2022 était de 41,4 €/MWh. Ce qui 
représente une diminution du coût annuel de 712,3 € pour un ménage de 4 personnes avec une 
consommation annuelle de 17.000 kWh/an. Cela revient à lisser l’impact des prix élevés de 2022 sur 
une période plus longue. Malheureusement, ceci n’est possible en Belgique ni pour un client 
résidentiel ni pour un petit client professionnel. En effet, aucun fournisseur ne propose aujourd’hui de 
contrat à prix fixe de 5 ans à ces catégories de clients. Les clients résidentiels et les petits clients 
professionnels ont uniquement la possibilité de plus en plus réduite de choisir des contrats à prix fixe 
pour une durée maximale de 2 ans. De plus, le fournisseur qui proposent encore des contrats à deux 
ans à prix fixe ne proposent pas une offre sur base des prix à terme sur deux ans mais plutôt sur base 
des prix à terme sur 1 an. En effet, pour les offres à prix fixe de ce mois de février, sur base de la 
différence de prix entre un contrat à terme d’un an et un contrat à terme de 3 ans, une offre à prix fixe 
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sur 3 ans aurait dû être 525 € moins chère qu’une offre à prix fixe pour 1 an pour une famille de 4 
personnes avec une consommation annuelle de 17.000 kWh/an. Ce qui est loin de ce qui est observé. 

Il faut par ailleurs être conscient, qu’actuellement, si un client souscrit un contrat à prix fixe de plus 
d’un an et qu’il l’honore jusqu’à son échéance, le fournisseur réalisera une marge significative sur ce 
client à partir de la 2e année. Un client résidentiel ou un petit client professionnel belge n’a pas la 
possibilité de sécuriser son prix au-delà de Q1 2023 à un prix attractif. Il n’a la possibilité que de 
prendre un prix fixe pour un an ou plus et changer de contrat au plus tard en Q2 2023 en espérant que 
les prix ne soient pas supérieurs aux prix à terme actuels pour une livraison à partir de Q2 2023.  

Vu la possibilité pour un consommateur résidentiel ou pour un petit client professionnel de résilier son 
contrat avec un préavis limité à 1 mois et sans indemnité de rupture, offrir des contrats à prix fixe lissé 
sur des périodes contractuelles de 3 ou 5 ans présente un risque élevé pour le fournisseur. En effet, le 
fournisseur vend la première année au client à un prix inférieur au prix de marché et vend à un prix 
supérieur au marché les années suivantes. Le client aurait ainsi tout intérêt à résilier son contrat après 
un an ou même plus tôt si les prix étaient amenés à baisser sur les marchés. 

En Grèce, les fournisseurs se sont vu imposer d'avoir au moins une offre par catégorie de 
consommateurs avec des tarifs fixes. La Grèce a cependant maintenu des frais de résiliation pour les 
contrats à prix fixes, contrairement aux contrats à prix variables, pour lesquels les frais de résiliation 
ont été supprimés. 

Se limiter à imposer aux fournisseurs de proposer des offres à prix fixe ne va pas être suffisant pour 
inciter les fournisseurs à développer une offre attractive de contrats à prix  fixe. Le client final aura le 
choix entre plus de fournisseurs avec des offres à prix fixes mais n’aura pas nécessairement une 
meilleure offre qu’actuellement et certainement pas une offre intéressante sur 5 ans.  

La CREG préconise 3 mesures alternatives pour inciter les fournisseurs à proposer une offre attractive 
à prix fixe avec une gradation vers un caractère contraignant pour les fournisseurs et pour une durée 
déterminée 

11.1.3.1. Rétablir de manière temporaire l’indemnité de rupture pour les contrats à prix fixe  

201. Dans le contexte actuel de prix élevés et très volatiles, il est extrêmement risqué pour un 
fournisseur de proposer un contrat à prix fixe.  Ce risque est principalement lié à la possibilité pour un 
consommateur résidentiel ou pour un petit client professionnel de résilier son contrat avec un préavis 
limité à 1 mois et sans indemnité de rupture. En effet, lorsque le client rompt son contrat, le fournisseur 
peut être amené à devoir revendre les volumes achetés à prix fixe à un prix plus bas en cas de baisse 
des prix sur le marché de gros.  

Compte-tenu des circonstances de marché et des prix exceptionnels que l’on connait aujourd’hui, une 
mesure pour inciter les fournisseurs à proposer une offre attractive à prix fixe pourrait être de 
réintroduire de manière temporaire l’indemnité de rupture pour les contrats à prix fixe pour les clients 
résidentiels et les petits clients professionnels qui a été retirée de la législation en 2012. La CREG n’est 
pas favorable à rendre cette mesure permanente et considère que cette mesure, si elle devait être 
retenue, devrait être limitée dans le temps via la fixation d’une échéance dans la loi. 
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L’article 12 de la Directive UE 2019/944 prévoit que :  

« Les Etats membres veillent à ce qu’au moins les clients résidentiels et les petites entreprises 
ne se voient pas facturer de frais liés au changement de fournisseur. » 

Cette même directive prévoit cependant, par dérogation au point précédent, que : 

« Les États membres peuvent autoriser les fournisseurs ou les à facturer aux clients des frais 
de résiliation de contrat lorsque ces clients résilient de leur plein gré des contrats de 
fourniture d'électricité à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant 
que ces frais relèvent d'un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu'ils soient 
clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont 
proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou 
l'acteur du marché pratiquant l'agrégation du fait de la résiliation du contrat par le client, y 
compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au 
client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe 
incombe au fournisseur ou à l'acteur du marché pratiquant l'agrégation et l'admissibilité des 
frais de résiliation de contrat fait l'objet d'une surveillance de la part de l'autorité de 
régulation, ou toute autre autorité nationale compétente. »  

Il serait ainsi possible de réinstaurer, temporairement et uniquement pour les nouveaux contrats, une 
indemnité de rupture pour les contrats à prix fixe afin de réduire le risque des fournisseurs. Comme 
cela réduit considérablement le risque pour le fournisseur, cela aura en principe un effet positif sur le 
prix pour le consommateur, rendant les offres à prix fixe moins chers. L’indemnité devrait être 
suffisamment importante pour limiter la perte du fournisseur mais devrait être fortement encadrée 
en proposant par exemple un montant maximum d’indemnité. A titre d’exemple, les Pays-Bas 
prévoient une indemnité de rupture, pour les contrats à prix fixe, dont le montant est forfaitaire et 
dépend de la durée restante avant l’échéance contractuelle : moins de 1,5 an :  50 €, 1,5 - 2 ans : 75 €, 
2 à 2,5 ans : 100 €, plus de 2,5 ans : 125 €. Cette mesure ne peut être prise qu’en obtenant un 
engagement des fournisseurs qu’ils proposeront des offres à prix fixe de 3 à 5 ans basés sur les marchés 
à terme correspondants. Sans cet engagement « moral » des fournisseurs, une telle mesure n’aurait 
que des inconvénients pour le consommateur final. En effet, il n’aurait plus la possibilité de résilier 
sans frais son contrat et ne disposerait toujours pas d’un contrat compétitif sur 3 à 5 ans. Si cet 
engagement « moral » n’est pas jugé suffisant, une obligation légale de proposer des offres à prix fixe 
de 3 à 5 ans basés sur les marchés à terme correspondants doit être envisagée, tel que présenté dans 
la 3e mesure alternative.  

Il faut être conscient qu’une telle mesure pourrait être perçue par le consommateur comme une 
mesure qui lui est défavorable. Il serait donc nécessaire d’en expliquer l’objectif.  

Une alternative possible est de remplacer l’indemnité de rupture par une compensation financière 
ponctuelle des fournisseurs, par exemple via le budget de l’Etat. 
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11.1.3.2. Imposer aux fournisseurs des offres à prix fixe de 3 à 5 ans et rétablir de manière 
temporaire l’indemnité de rupture pour les contrats à prix fixe 

202. Une mesure alternative pour inciter les fournisseurs à proposer une offre attractive à prix fixe 
serait d’imposer aux fournisseurs, de manière temporaire, des offres à prix fixe de 3 ou 5 ans. Afin de 
limiter le risque encouru par les fournisseurs et assurer un équilibre entre les intérêts des clients et la 
pérennité des fournisseurs, il serait nécessaire, tout comme proposé dans la première mesure, de 
modifier, à titre transitoire, le cadre actuel qui autorise aux clients de résilier leurs contrats à prix fixe 
avec un préavis limité à 1 mois et sans indemnité de rupture. CREG n’est pas favorable à rendre ces 
mesures permanentes et considère que ces mesures, si elles devaient être retenue, devraient être 
limitées dans le temps via la fixation d’une échéance dans la loi. La CREG pourrait ainsi se charger du 
contrôle préalable de la raisonnabilité des prix fixes offerts par les fournisseurs sur la base d’un 
mécanisme similaire à celui mis en œuvre dans le cadre du filet de sécurité.    

Cette mesure ne peut être prise qu’en obtenant un engagement des fournisseurs qu’ils proposeront 
des offres à prix fixe de 3 à 5 ans basés sur les marchés à terme correspondants. Sans cet engagement 
« moral » des fournisseurs, une telle mesure n’aurait que des inconvénients pour le consommateur 
final. En effet, il n’aurait plus la possibilité de résilier sans frais son contrat et ne disposerait toujours 
pas d’un contrat compétitif sur 3 à 5 ans. Si cet engagement « moral » n’est pas jugé suffisant, une 
obligation légale de proposer des offres à prix fixe de 3 à 5 ans basés sur les marchés à terme 
correspondants doit être envisagée, tel que présenté dans la 3e mesure alternative. 

Par ailleurs, il est important de rappeler que les plus petits fournisseurs éprouveront des difficultés 
proportionnellement plus importantes que les grands fournisseurs ou ceux adossés à un groupe 
(multinational) pour couvrir leurs contrats à prix fixe. En effet, pour couvrir leurs ventes à prix fixes sur 
les marchés de gros, ils devront disposer de garanties financières qui seront trop importantes pour 
nombre d’entre eux. 

Il pourrait donc être envisagé de limiter l’obligation d’offrir une offre à prix fixe de 3 à 5 ans sur base 
de critères non discriminatoires et de n’imposer une offre à prix fixe de 3 à 5 ans qu’aux fournisseurs 
qui présentent un portefeuille de clients supérieur à 200 000 clients, de manière similaire à ce qui est 
prévu au niveau européen pour l’obligation de proposer une offre à prix dynamique en électricité. 
Limiter l’obligation aux plus grands fournisseurs éviterait les difficultés que pourraient rencontrer les 
plus petits fournisseurs pour être en capacité financière de couvrir leurs ventes à prix fixe. Si nous 
souhaitons imposer l’obligation à tous les fournisseurs pour éviter de renforcer la position des acteurs 
dominants, il sera nécessaire de répondre au manque de garanties financières de nombreux petits 
fournisseurs pour couvrir leurs prix fixes. La Commission européenne consultera prochainement les 
États membres sur les besoins et la portée d’un nouveau cadre temporaire indépendant pour les crises. 
Un tel cadre pourrait autoriser l’octroi d’un soutien de trésorerie à toutes les entreprises touchées 
directement ou indirectement par la crise. 

11.1.3.3. Imposer temporairement une offre réglementée et rétablir de manière temporaire 
l’indemnité de rupture pour les contrats à prix fixe 

203. La mesure la plus forte pour s’assurer que les fournisseurs proposent une offre attractive à prix 
fixe serait d’imposer aux fournisseurs des offres réglementées, limitées dans le temps, à prix fixes de 
3 ou 5 ans avec une marge maximale par rapport aux prix à terme sur les marchés de gros,  et de 
modifier le cadre actuel qui autorise aux clients de résilier leurs contrats à prix fixe avec un préavis 
limité à 1 mois et sans indemnité de rupture, à titre transitoire, afin de limiter le risque encouru par 
les fournisseurs et assurer un équilibre entre les intérêts des clients et la pérennité des fournisseurs. 
CREG n’est pas favorable à rendre ces mesures permanentes et considère que ces mesures, si elles 
devaient être retenue, devraient être limitées dans le temps via la fixation d’une échéance dans la loi. 
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Cette solution pourrait paraitre contraire aux règles d’un marché libéralisé. La Commission 
Européenne considère cependant, dans sa communication du 8 mars 2022 « REPowerEU : Action 
européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable », que l’article 5 de 
la directive sur l’électricité contient le cadre pour une application exceptionnelle et limitée dans le 
temps de prix réglementés, qui peut être autorisée dans des circonstances spécifiques, comme lorsque 
les prix de l’énergie sont nettement plus élevés, comme nous le connaissons actuellement.  

L’article 5, § 6, de la Directive 2019/944 autorise de prendre des mesures concernant la fixation des 
prix de détail pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels et aux microentreprises pendant 
une certaine période afin de faciliter la transition vers une concurrence effective entre les fournisseurs. 
Il ressort du considérant 23 de la directive sur l’électricité, qui énonce l’objectif de l’article 5, que cette 
dérogation peut être utilisée pour faire face à des situations de prix particulièrement élevés.  

La Commission considère qu’il peut être justifié d’intervenir dans la fixation des prix en réaction à la 
situation actuelle du marché de l’énergie qui pourrait restreindre la concurrence et nuire aux 
consommateurs de plusieurs manières, et notamment, en renforçant la position des acteurs 
dominants, en verrouillant les sources d’énergie à forte émission de carbone, en empêchant les 
fournisseurs d’accéder à des produits de couverture ou à des marchés à plus long terme leur 
permettant de proposer des offres aux consommateurs, en répercutant directement, sur les marchés 
de détail, les augmentations et la volatilité des prix sur le marché de gros - cela signifierait que le 
marché de détail ne protège pas les consommateurs contre la volatilité des prix dans la mesure où ces 
consommateurs ne peuvent pas adapter leur demande, en réduisant le nombre de fournisseurs sur le 
marché à un niveau inférieur à celui nécessaire pour assurer une concurrence effective sur le marché 
de détail en raison de la situation actuelle sur le marché (de gros), en submergeant les fournisseurs de 
dernier recours. 

Dans sa communication précitée, la Commission européenne élabore les circonstances et conditions 
dans lesquelles une telle mesure pourrait être mise en œuvre par les Etats membres. Si le choix devait 
porter sur la mise en place d’une telle mesure, il conviendrait évidemment d’appliquer les 
recommandations faites à cet égard par la Commission européenne. 

La Commission européenne prévoit également que « la procédure de sélection du fournisseur soumis 
au prix réglementé devrait être transparente et fondée sur des critères non discriminatoires ». 

La Commission n’impose cependant pas de soumettre l’ensemble des fournisseurs à l’obligation 
d’offrir un prix réglementé. Il pourrait donc être envisagé de limiter l’obligation d’offrir un prix 
réglementé aux fournisseurs qui présentent un portefeuille de clients supérieur à 200 000 clients, de 
manière similaire à ce qui est prévu au niveau européen pour l’obligation de proposer une offre à prix 
dynamique en électricité. Limiter l’obligation aux plus grands fournisseurs éviterait les difficultés que 
pourraient rencontrer les plus petits fournisseurs pour être en capacité financière de couvrir leurs 
ventes à prix fixe. Si nous souhaitons imposer l’obligation à tous les fournisseurs pour éviter de 
renforcer la position des acteurs dominants, il sera nécessaire de répondre au manque de garanties 
financières de nombreux petits fournisseurs pour couvrir leurs prix fixes. La Commission consultera 
prochainement les États membres sur les besoins et la portée d’un nouveau cadre temporaire 
indépendant pour les crises. Un tel cadre pourrait autoriser l’octroi d’un soutien de trésorerie à toutes 
les entreprises touchées directement ou indirectement par la crise. 

  



 

Version non-confidentielle 115/117 

Pour rappel, le consommateur souscrivant à une offre à prix fixe doit être conscient qu'avec le niveau 
de prix actuel très élevé, il ne bénéficiera pas automatiquement d'une éventuelle baisse des prix sur 
les marchés de gros. Avec une offre à prix fixe, il acquiert une visibilité et une sécurité sur le prix qu'il 
va payer. En cas de nouvelle réduction de l’approvisionnement en gaz en Europe par la Russie, les 
offres à prix variable peuvent être supérieures aux prix fixes actuels. 

Au vu du niveau actuel des prix du gaz naturel et de l’électricité sur les marchés de gros et de l’état 
d’urgence qui découle de la guerre en Ukraine, le niveau du prix réglementé pourrait être défini en-
dessous du niveau observé sur les marchés de gros. Une compensation financière devrait dans ce cas 
être prévue par l’Etat belge pour les fournisseurs. 

11.1.3.4. Logements sociaux et des ménages modestes 

204. Le tarif social est un tarif réduit exprimé en c€/kWh et facturé aux bénéficiaires 
proportionnellement à leur consommation annuelle d’électricité et/ou de gaz naturel. Par conséquent, 
le coût du tarif social pour le budget de l’Etat est intrinsèquement lié à la consommation annuelle de 
la clientèle protégée, qui était de 1,4 TWh en électricité et de 4,2 TWh en gaz naturel tant en 2019 
qu’en 2020, c’est à dire avant l’extension du tarif social aux BIM. Suite à l’extension de l’élargissement 
du tarif social aux BIM, il est attendu que ces niveaux de consommation aient doublé en 2021 et 2022. 

205. Afin notamment de limiter le coût du tarif social pour le budget de l’Etat fédéral, il semble donc 
primordial d’agir en amont en réduisant la consommation d’énergie de la clientèle protégée. Cette 
réduction peut s’effectuer en particulier au travers d’investissements dans l’efficacité énergétique des 
logements concernés: rénovation, isolation, installation de panneaux solaires ... pour lesquels les 
régions sont compétentes. Sur la base des prix sur les marchés de gros de fin août 2022 (pour le calcul 
relatif au 4e trimestre 2022), une réduction de 15 % de la consommation de gaz naturel pour la clientèle 
protégée classique et BIM de janvier à décembre 2022 inclus permettrait d’enregistrer une économie 
annuelle d’environ 210 millions € HTVA pour l’Etat fédéral. De manière analogue, une réduction de 15 
% de la consommation d’électricité pour la clientèle protégée classique et BIM de janvier à décembre 
2022 inclus permettrait d’enregistrer une économie annuelle d’environ 140 millions € HTVA pour l’Etat 
fédéral.  

206. Un(e aide à l’) investissement de l’Etat fédéral et des régions dans l’efficacité énergétique non 
seulement des logements sociaux, mais aussi des logements privés des ménages modestes, par 
exemple au moyen d’aides publiques assorties d’obligations de rénovation ou d’équipement pour les 
bailleurs sociaux ou les propriétaires privés, permettrait d’éviter le financement de kWh qui auraient 
pu ne pas être consommés et, ainsi, de réduire les dépenses liées au financement du tarif social. Bien 
entendu, cette mesure contribuera également à protéger le pouvoir d’achat des consommateurs 
concernés. 

207. En vue de renforcer la protection des ménages qui ne bénéficient pas du tarif social mais qui 
relèvent de la “classe moyenne inférieure” selon la Banque Nationale de Belgique, pour qui l’inflation 
actuelle a l’impact le plus lourd, l’investissement de l’Etat dans l’efficacité énergétique des logements 
de ces ménages modestes pourrait constituer un rempart contre la perte de pouvoir d’achat (une 
baisse de la consommation s’accompagnant, toutes choses étant égales par ailleurs, d’une baisse de 
la facture énergétique) et s’inscrirait dans un objectif à long terme de réduction de la consommation 
d'énergie, en adéquation avec le Plan National Energie Climat89, dans lequel ”dans le cadre de ses 
compétences propres, l'État fédéral contribuera à l'objectif belge par des mesures 

 

89 https://www.plannationalenergieclimat.be/admin/storage/nekp/pnec-partie-a.pdf, 2.2 ”Dimension ”efficacité 
énergétique”  



 

Version non-confidentielle 116/117 

d'accompagnement”,  et la Stratégie à long terme de la Belgique en matière de performance 
énergétique des bâtiments90. 

12. CONSEILS POUR LES CONSOMMATEURS 

12.1. Résidentiels et PME  

208. La recommandation de la CREG dépend de la situation dans laquelle se trouve le consommateur.  

209. Les clients qui ont un contrat à prix fixe conclu avant le début de l’année 2022 ont actuellement 
intérêt à ne pas changer de produit ou de fournisseur. Pendant la durée de garantie de prix, ils 
échappent aux fortes hausses de prix que nous constatons à ce jour.  

210. Dans la situation actuelle, les clients qui ont un contrat à prix variable paient des prix élevés, 
mais en cas de baisse de prix éventuelle sur le marché, ils pourront automatiquement bénéficier de 
ces baisses de prix. En outre, s’il souhaite résilier son contrat anticipativement, le consommateur doit, 
d’une part, vérifier s’il ne perd pas la remise/ristourne éventuelle en raison de la résiliation anticipée. 
D’autre part, il faut aussi vérifier comment la redevance fixe est facturée, si ce n’est pas de façon 
forfaitaire par année de livraison commencée. Il convient également de noter ici qu’il existe encore 
d’importantes différences de prix dans l’offre à prix variable des fournisseurs : 
https://www.creg.be/fr/cregscan#/all/elek_afn/resid/WA. Le consommateur doit d’abord comparer 
son contrat actuel avec l’offre du marché via le CREG Scan et ensuite éventuellement envisager un 
changement en consultant un site de comparaison de prix labellisé par la CREG. Cependant, au vu de 
l’augmentation continue des prix observée actuellement sur les marchés à terme, les offres à prix fixe 
proposées ce mois d’août 2022 pourraient s’avérer intéressantes si ces prix de marchés devaient se 
maintenir à l’avenir.  

211. Les consommateurs dont le contrat actuel arrive à échéance et qui doivent donc conclure un 
nouveau contrat doivent faire un choix. En fonction de leur profil de risque, ils peuvent encore opter 
pour des prix fixes. Les consommateurs qui souhaitent bénéficier automatiquement de toute baisse 
de prix devraient opter pour un produit variable. Le message reste donc de continuer à comparer les 
prix et de choisir le moins cher au sein de l’offre fixe ou de l’offre à prix variable. 

212. Pour les ménages et PME qui optent pour un contrat à prix variable, dans la mesure où le prix 
de la cotation TTF demeure supérieur au prix de la cotation Zeebrugge/ZTP, il pourrait s’avérer 
pertinent de souscrire un contrat sur base de ces dernières cotations pour autant que le mark-up 
appliqué par le fournisseur ne compense pas la différence de prix observée entre les cotations TTF et 
Zeebrugge/ZTP. A ce jour, les cotations sur TTF sont environ 3-5 €/MWh plus élevées que sur ZTP pour 
cet hiver 2022. 

213. La CREG invite les ménages et PME à faire un CREG Scan de leurs contrats pour voir où ceux-ci 
se situent entre le moins cher et le plus cher du marché et puis, s’ils décident de changer de contrat, 
de consulter un comparateur tarifaire labellisé par la CREG. Ces deux outils IT simplifient grandement 
le travail de recherche et de comparaison du consommateur car ils intègrent notamment tous les 
aspects, mark-up, abonnement, etc… 

 

90 https://climat.be/doc/national-lt-strategy-fr.pdf, p. 8 
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12.2. Industriels  

214. Actuellement, les contrats des industriels avec indexation gazière sont basés pour 70 % sur une 
indexation TTF et pour 30 % sur une indexation Zeebrugge. Dans la mesure où le prix de la cotation 
TTF demeure supérieur au prix de la cotation Zeebrugge, il pourrait s’avérer pertinent d’établir des 
nouveaux contrats/amendements sur base de cette dernière cotation. L’utilisation de l’indice français 
PEG (TRS) peut également s’avérer pertinente dans ces contrats industriels, d’autant que plusieurs 
acteurs importants sur le marché belge du gaz naturel sont détenus par des sociétés françaises. 

 

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