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1 Base légale 

L’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région 

de Bruxelles-Capitale prévoit, en son article 30bis §2, inséré par l’article 56 de l’ordonnance 

du 14 décembre 2006, que : 

« … BRUGEL est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui 

concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et 

d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et 

arrêtés y relatifs, d'autre part. 

BRUGEL est chargée des missions suivantes : 

… 

2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des recherches et 

des études ou donner des avis, relatifs au marché de l'électricité et du gaz ; 

…  

13° mettre à disposition des clients des outils d'information sur la situation du marché de 

l'électricité ainsi que sur les dispositions de la présente ordonnance, notamment sur la base 

des informations demandées périodiquement aux fournisseurs et gestionnaires de réseau ; 

… ». 

La présente étude est réalisée à l’initiative de BRUGEL. 
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2 Introduction 

Cet avis d’initiative s’inscrit dans la continuité de l’avis 265Bis (BRUGEL-AVIS-20181002-

265bis) relatif à l'état du marché résidentiel de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale du 8 

octobre 2018 dont les conclusions étaient les suivantes : 

« Le changement de politique commerciale sur le segment résidentiel bruxellois d’EDF Luminus, 

troisième fournisseur sur le marché a conduit BRUGEL à réévaluer l’offre disponible sur ce segment.  

A la suite d’une analyse approfondie établie en considérant les points de vue des acteurs du marché 

tant commerciaux que ceux visant la défense des consommateurs, BRUGEL a tiré le constat que la 

situation actuelle est préoccupante.  

Le modèle de marché actuel prévoit que la fourniture au client résidentiel est maintenue pour une 

durée qui est perçue par les fournisseurs comme indéterminée et à leur charge en cas de défaut de 

paiement vu la durée moyenne des procédures pour obtenir la résiliation du contrat devant un juge de 

paix et vu la faible probabilité de récupérer les factures non payées par le client dans ce cas. Après 

dix ans de libéralisation, la situation est critique pour l’un ou l’autre d’entre eux et montre ses limites. 

Ce contexte peut entrainer, tantôt un désintérêt pour les acteurs actifs en Région de Bruxelles-Capitale, 

tantôt une politique différenciée d’offre de prix. Plus généralement, les caractéristiques actuelles sont 

perçues comme une barrière à l’entrée et sont de nature à décourager les nouveaux entrants potentiels. 

Tandis que certains acteurs actifs ou se retirant recourent et recourront de plus en plus fréquemment 

à une clause de non-reconduction du contrat, entraînant des coupures. 

Dans ce contexte, cette baisse de la concurrence a une conséquence sociale et humaine directe : de 

nombreux clients endettés risquent fort probablement de se retrouver très rapidement sans fourniture 

d’énergie, faute d’offre. D’autres se retrouveront avec des possibilités d’offres très restreintes, ne 

pouvant valoriser leur droit de choisir un produit dans un marché libéralisé. 

Cet avis d’initiative dresse une image de la situation de marché que BRUGEL espère voir s’améliorer. 

Dans le contexte socio-économique bruxellois, il est nécessaire d’atteindre un équilibre qui permette 

d’offrir un haut degré de protection des clients résidentiels tout en assurant la viabilité et l’attractivité 

du marché de l’énergie bruxellois. ». 

Le présent avis vise à répondre à un double objectif : 

- apporter une évaluation quantitative et qualitative de l’état du marché résidentiel de l’énergie 

en Région de Bruxelles-Capitale ; 

- évaluer ses perspectives d’évolution à court, moyen et long terme. 
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3 Consultation des acteurs du marché 

Dans le cadre de la rédaction du présent avis, BRUGEL a consulté l’ensemble des acteurs actifs 

sur le marché résidentiel bruxellois de l’énergie.  

Les fournisseurs, le GRD, les fédérations ainsi que les associations suivantes ont été 

consultées : 

- Fournisseurs : Engie Electrabel, Luminus, Lampiris, Mega, Octa + et Energie 2030 ; 

- GRD : Sibelga ; 

- Fédérations : Fédération des CPAS Bruxellois et la Fédération Belge des Entreprises 

Électriques et Gazières (FEBEG) ; 

- Associations : Test-Achats et InforGazElec. 

L’ensemble des réunions bilatérales se sont tenues dans les locaux de BRUGEL durant la 

semaine du 9 septembre 2019 en accordant un temps de parole identique à chaque 

interlocuteur.



  

  

 

 

4 Statistiques de marché 

Dans le cadre de ses missions de régulation et de ses obligations de reporting, BRUGEL collecte 

un grand nombre d’informations auprès des acteurs du marché. Ces données sont traitées et 

publiées régulièrement sur son site internet afin d’assurer la transparence et informer tant les 

consommateurs que l’ensemble des parties impliquées dans l’organisation et le fonctionnement 

du marché régional de l’énergie. 

Depuis le 1er janvier 2007, date de libéralisation du marché de l’électricité et du gaz, chaque 

consommateur peut librement choisir son fournisseur. Les activités de production et de 

fourniture (soumis à concurrence) se distingue des activités de distribution et de transport 

(monopole réglementé). 

L’analyse développée dans ce chapitre vise à identifier et mettre en évidence tant les évolutions 

des données à dominance « marché » (telles que les parts de marché des fournisseurs, le 

nombre d’offres, les prix) que les données à dominance « sociale » (telles que les coupures). 



  

  

 

 

4.1 Points de fourniture et parts de marché 

4.1.1 Comparaison régionale 

La Région de Bruxelles-Capitale est la Région de Belgique avec le plus petit nombre de points de 

fourniture sur le segment résidentiel, tant pour l’électricité que pour le gaz. Il est plus de 5 fois moins 

élevé qu’en Région flamande et plus de 3 fois moins élevé qu’en Région wallonne. 

Néanmoins, en parts de marché1, c’est en Région bruxelloise que le fournisseur historique2 est le plus 

présent. En effet, il détient à lui seul plus de 65 % des points de fourniture en électricité (contre 37 % 

en Flandre et 46 % en Wallonie) et près de 64 % des points de fourniture en gaz (contre 35 % en 

Flandre et 41 % en Wallonie). 

Figure 1 : Parts de marché des fournisseurs – Comparaison régionale 

 

 

Sources : VREG, CWaPE, BRUGEL – Septembre 2019 

                                                

1 Les parts de marché sont présentées en nombre de points de fourniture, soit le nombre de compteurs EAN 

(European Article Numbering) enregistrés au nom de chaque fournisseur. Le code EAN est un code unique de 18 

chiffres lié à un point de fourniture en électricité ou en gaz. 

2 À savoir Engie Electrabel. 
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4.1.2 Évolution en RBC 

Le nombre de points de fourniture actifs en Région bruxelloise continue d’augmenter avec un taux de 

croissance annuel moyen, sur la période 2015-2019, de 0,67 % pour l’électricité et de 0,11 % pour le 

gaz. 

Dans l’ensemble, tant pour l’électricité que pour le gaz, Lampiris et Mega (et dans une moindre mesure 

Energie 2030) sont les fournisseurs qui font progresser leurs parts de marché3. 

Figure 2 : Parts de marché des fournisseurs – Évolution en RBC 

 

 

Source : BRUGEL 

 

A contrario, les fournisseurs Engie Electrabel – Luminus – Octa + voient leurs parts de marché baisser.  

Entre 2015 et 2019, Engie Electrabel à lui seul perd 4,1 points de pourcentage pour l’électricité et 3,6 

points de pourcentage pour le gaz. Le changement de politique commerciale de Luminus couplée à 

l’attractivité de certaines offres commerciales des nouveaux entrants aboutit à la redistribution d’une 

partie du portefeuille du fournisseur historique vers les autres fournisseurs. 

                                                

3 Les fournisseurs n’ayant pas une part de marché considérable sont repris dans la catégorie « Autres ». 

70% 68% 67% 66% 65%

67% 66% 66% 65% 64%

10% 12% 12% 10% 9%

10% 13% 12% 10% 9%

16% 15% 15% 17% 18%

17% 16% 16% 19% 20%

3% 3% 3% 3% 2%

3% 3% 3% 3% 3%

2% 3%

2% 4%

 0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Électricité Gaz

N
o

m
b

re
 d

e 
p

o
in

ts
 d

e 
fo

u
rn

it
u

re

Autres

Energie 2030

Mega

Octa +

Lampiris

Luminus

Engie Electrabel



    

10/23 4/12/2019 

 

4.2 Nombre d’offres et fournisseurs actifs 

4.2.1 Comparaison régionale 

La figure ci-après expose le nombre d’offres et de fournisseurs actifs dans les différentes Régions. Il est 

aisé de constater que c’est en Région de Bruxelles-Capitale que la concurrence est la moins élevée. 

En effet, on observe que le nombre d’offres et de fournisseurs actifs en Région de Bruxelles-Capitale 

sont 3 fois moins élevés qu’en Région flamande et 2 fois moins élevés qu’en Région wallonne. 

Figure 3 : Nombre d’offres et fournisseurs actifs – Comparaison régionale 

 

 

Sources : VREG, CWaPE, BRUGEL – Juin 2019 

 

Bien que le marché bruxellois de l’électricité et du gaz se caractérise par une taille relativement réduite 
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souvent comme un tout par les acteurs économiques.  

Néanmoins, Bruxelles est également une ville-région dont l’hinterland économique est plus réduit, plus 
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nécessairement d’un marché aisément accessible pour une entreprise commerciale. 
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4.2.2 Évolution en RBC 

Dans le cadre de la gestion de l’Observatoire des prix trimestriels, BRUGEL suit les différentes offres 

présentes sur le marché pour la clientèle résidentielle et pour les petits professionnels. 

Ces données sont issues de BRUSIM, le comparateur tarifaire de BRUGEL, directement alimenté par 

les cartes tarifaires transmises par les fournisseurs sur une base volontaire et mis à jour mensuellement. 

Ces données ont permis de retracer l’évolution du nombre d’offres disponibles depuis 2015. 

Figure 4 : Nombre d’offres et fournisseurs actifs – Évolution en RBC 

 

 

Source : BRUGEL 

On constate que le nombre d’offres et de fournisseurs actifs en Région de Bruxelles-Capitale ne cessent 

de diminuer.  

Cette diminution peut s’expliquer par les éléments suivants : 

- le rachat de Direct Energie en France, maison mère de Direct Energie Belgium (offrant en 

Belgique sous la marque Poweo), par le groupe français Total ; 

- la faillite de Belpower, petit fournisseur disposant de 1 500 points de fourniture en Région 
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- et le retrait « virtuel » de Luminus, motivant son action par un cadre régulatoire bruxellois 
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4.3 Types d’offres 

4.3.1 Offres conditionnées 

Si l’on considère les conditions auxquelles sont soumises les différentes offres, le panel de produits 

disponibles ne représente pas l’offre concrètement accessible à l’ensemble de la clientèle. 

En effet, en dehors des caractéristiques principales des produits proposés par les fournisseurs (type de 

contrat, durée du contrat ou pourcentage d’énergie verte), les fournisseurs peuvent également imposer 

des conditions additionnelles à la souscription d’une offre ou à l’obtention de réductions : 

- le paiement par domiciliation ; 

- la gestion des factures en lignes ; 

- la souscription au contrat en ligne ; 

- l’obligation de souscrire une action dans une société ; 

- l’obligation de détenir une installation photovoltaïque ; 

- etc. 

Figure 5 : Types de contrat et conditions additionnelles 

  

 

Source : BRUGEL – Juin 2019 
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- pour le gaz, la majorité des contrats sont à un prix variable (65 %) et sans conditions 

additionnelles (59 %). 

4.3.2 Précarité numérique 

Selon un rapport de la Fondation Roi Baudouin daté du 6 juin 2019, 4 citoyens sur 10 risquent 

l’exclusion numérique : 

« En Belgique, près de 10 % des personnes de 16 à 74 ans n’ont jamais utilisé Internet. Pour 39 % de la 

population, les compétences numériques de base sont soit inexistantes, soit faibles. Un phénomène qui touche 

particulièrement les personnes ayant un faible niveau d’éducation et un revenu modeste, ainsi que les personnes 

âgées. (…) ». 

Figure 6 : Précarité numérique 

 

Source : FRB – Juin 2019 

 

Ces données sont notamment issues des statistiques européennes de la plateforme Eurostat et des 

statistiques belges du SPF Economie. Ce dernier indique, par ailleurs, que 12 % de la population 

bruxelloise n’a pas d’accès à internet chez soi. 

Cette précarité numérique est évidemment à mettre en lien avec les offres soumises à condition 

digitale, fragilisant d’autant plus une partie de la société déjà précarisée en limitant le nombre d’offres 

accessibles à cette partie de la population. 

  



    

14/23 4/12/2019 

 

4.4 Composantes de la facture 

4.4.1 Électricité 

Depuis la libéralisation du marché de l’énergie en 2007, le client final peut librement choisir son 

fournisseur d’électricité. Cette libéralisation a introduit le principe de séparation des fonctions de 

production et d’achat sur le marché de gros et de fourniture (concurrence), de celles de transport et 

de distribution (monopole réglementé). 

On peut dès lors distinguer la composante énergie (soumise à concurrence) de la composante 

réglementée. 

En électricité, la partie de la facture sur laquelle le consommateur peut faire jouer la concurrence 

s’élève en moyenne à 36,4 %. 

Les entités rétribuées sont les gestionnaires de réseau (41,2 %), le fournisseur (36,4 %) et les autorités 

(22,3 %). 

La consommation d’électricité représente 23,4 % de la facture globale. 

 

Figure 7 : Composantes de la facture d’électricité 

 

 

Source : BRUGEL – Juin 2019 
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4.4.3 Gaz 

Depuis la libéralisation du marché de l’énergie en 2007, le client final peut librement choisir son 

fournisseur de gaz naturel. Cette libéralisation a introduit le principe de séparation des fonctions de 

production et d’achat sur le marché de gros et de fourniture (concurrence), de celles de transport et 

de distribution (monopole réglementé). 

On peut dès lors distinguer la composante énergie (soumise à concurrence) de la composante 

réglementée. 

En gaz, la partie de la facture sur laquelle le consommateur peut faire jouer la concurrence s’élève en 

moyenne à 45,2 %. 

Les entités rétribuées sont le fournisseur (45,2 %), les gestionnaires de réseau (33,5 %), et les autorités 

(21,3 %). 

La consommation de gaz représente 38,7 % de la facture globale. 

 

Figure 8 : Composantes de la facture de gaz 

 

 

Source : BRUGEL – Juin 2019 
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4.5 Coupures « Juge de paix » et « EOC » 

Si la législation bruxelloise précise que les fournisseurs ont l’obligation de proposer un contrat d’une 

durée de trois ans, rien ne les contraint à le renouveler. De nombreux clients voient ainsi leur contrat 

prendre fin sur base des dispositions contractuelles après trois ans (End Of Contract – « EOC »). 

Cette pratique des fournisseurs est présente seulement à Bruxelles et il est à noter que la fréquence 

de celle-ci peut varier fortement suivant la politique commerciale du fournisseur. 

 

La législation prévoit également que le fournisseur puisse mettre fin au contrat avant la fin des trois 

ans suivant la procédure définie dans l’ordonnance et sur base d’une décision du juge du paix. Cette 

procédure est néanmoins longue et coûteuse. 

 

Sur les cinq dernières années, tel qu’exposé ci-dessous, on constate une diminution du nombre de 

coupures issues d’une décision du juge de paix (de 2 630 en 2015 à 1 685 en 2019) et une croissance 

du nombre de coupures « EOC ». 

 

Figure 9 : Evolution annuelle des coupures « Juge de paix » et « EOC » 

 

 

Source : BRUGEL 
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5 Constats 

5.1 Importance de l’image 

La question de l’image est d’une importance cruciale pour bon nombre de fournisseurs. Sur base des 

consultations bilatérales et des échanges réguliers avec ces derniers, il ressort que le maintien de la 

fourniture en Région de Bruxelles-Capitale, malgré les difficultés liées au cadre régulatoire jugé trop 

stricte, relève entre autres de l’image de marque du fournisseur qui est répercutée tant sur la scène 

nationale qu’internationale. 

Cette position est confortée par le fait que des groupes étrangers sont actionnaires majoritaires des 

fournisseurs actifs en Belgique et par conséquent, l’aspect spécifiquement régional ne revêt pas 

d’intérêt pour eux. Fournir à Bruxelles, Capitale de l’Europe a tout son sens. 

La stratégie de certains fournisseurs est par conséquent étroitement liée au positionnement 

géographique et politique de la Région de Bruxelles-Capitale mais pourrait à terme, en dehors de toute 

modification législative permettant une amélioration du système, ne plus suffire pour maintenir la 

fourniture aux clients résidentielles bruxellois. 

À ce titre, il est utile de rappeler la décision commerciale de Luminus, acteur européen d’envergure 

par son rachat par EDF, de limiter très fortement son offre sur le marché bruxellois, et dont la décision 

prise par la maison mère à Paris, motivée par les difficultés rencontrées à exercer une activité rentable 

sur le marché en raison des obligations légales à charge des fournisseurs. 

5.2 Aversion au risque élevée 

Tout agent économique rationnel, dans les choix stratégiques, économiques et financiers qu’il opère, 

tend à diminuer le risque lié à un investissement dont le rendement n’est pas garanti. 

Sur le marché de l’énergie, et tout particulièrement en Région de Bruxelles-Capitale, cela se traduit 

par la volonté du fournisseur d’éviter les défauts de paiement en limitant le nombre de clients dits 

« mauvais payeurs » : 

- instauration de barrières à l’entrée ; 

- paiement d’une caution ; 

- nettoyage du portefeuille de clients via notamment les End Of Contrat (« EOC ») ; 

- limitation du nombre de produits disponibles en RBC ; 

- etc. 

La question du risque financier est évidemment très importante pour les acteurs commerciaux, tels 

que les fournisseurs d’énergie, dont la santé financière est étroitement liée au paiement régulier des 

factures d’acompte et de régularisation de fin d’année. 

Néanmoins, contrairement aux deux autres Régions, la durée entre le moment où le fournisseur 

constate le défaut de paiement et la fin du contrat de fourniture (via une décision du juge de paix ou 

un « EOC ») reste une inconnue qui ne permet pas au fournisseur de quantifier le risque et augmente 

ipso facto son aversion pour le marché bruxellois de l’énergie.  
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5.3 Cadre régulatoire stricte 

Le cadre régulatoire est jugé peu équilibré. Le poids des obligations imposées aux fournisseurs serait 

disproportionné en faisant reposer l’entièreté du risque financier du non-paiement par les clients sur 

les fournisseurs.  

Le problème du manque de protection efficace du consommateur est également souligné. La difficulté 

à se faire protéger, la longueur de la procédure et la possibilité de coupure uniquement via la justice 

de paix coûtent très cher aux fournisseurs et ne protège pas correctement le consommateur en 

entraînant une dette moyenne élevée.  

À ce titre, la prise en charge, par un acteur public, de la problématique sociale qu’est la protection du 

consommateur est vue par, le GRD et les associations, comme une activité complémentaire au rôle du 

fournisseur et à son droit d’être présent sur le marché libéralisé. 

Enfin, l’absence de fournisseur X et la facturation aux fournisseurs des tarifs non périodiques qui ne 

sont pas toujours récupérables chez le client font également partie des revendications des fournisseurs. 

Figure 10 : Approche systémique du cadre régulatoire 
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L’approche systémique de la protection montre qu’un cadre régulatoire stricte, contraignant et à haut 

risque pour les fournisseurs a un impact direct sur le marché : nombre réduit de fournisseurs, non 

renouvellement de contrats élevés, procédures de screening des nouveaux clients, procédures de 

recouvrement plus strictes qui a à son tour des conséquences directes sur les clients résidentiels : 

baisse de la concurrence, pas d’accès aux meilleures offres, recherche et incertitude à trouver un 

contrat et pas au meilleur prix, nombre très élevé de coupures, etc. In fine, le cadre régulatoire induit 

un état de tension sur le marché et sur le client résidentiel. 

5.4 Barrières à l’entrée 

Afin de limiter le nombre de clients dits « mauvais payeurs » et éviter les défauts de paiement, certains 

fournisseurs instaurent des barrières à l’entrée : 

- souscription au contrat en ligne ; 

- gestion des factures en ligne ; 

- obligation de souscrire une action ; 

- etc. 

Ces barrières permettent de limiter le risque financier pour le fournisseur mais limitent également le 

choix des consommateurs et plus particulièrement celui des clients vulnérables. 

Néanmoins, la mise en place de ces barrières par certains fournisseurs tend à créer une situation où 

les clients dits « mauvais payeurs » se retrouvent constamment chez les mêmes fournisseurs créant de 

facto une situation où l’endettement est concentré dans le portefeuille de ces derniers. Un risque non-

négligeable de liquidité pourrait donc être supporté par ces fournisseurs vers qui convergeraient ces 

clients. 

5.5 Manque de coopération entre acteurs du marché 

BRUGEL constate dans le chef des différents acteurs du marché (fournisseurs, GRD, CPAS, 

associations, etc.) un corporatisme de plus en plus important. La dynamique du marché et le souci du 

client précarisé ne sont pas vus en termes d’intérêts communs. Travailler ensemble afin de trouver des 

solutions structurelles et viables n’apparait nullement.   

Seuls les fournisseurs et les CPAS se parlent ouvertement et élaborent ensemble des actions en vue 

de diminuer les difficultés tant administratives que financières des clients. 

Même au niveau des acteurs sociaux privés et publics le « travailler ensemble » n’est pas évident. L’un 

reprochant à l’autre d’être l’artisan du nombre élevé de coupures. 

Cette approche est dommageable.  

BRUGEL a toujours privilégié une approche systémique impactant la participation des différents 

acteurs. Le régulateur propose de continuer à jouer ce rôle afin de trouver des solutions structurelles 

visant d’une part à trouver des solutions à la faible dynamique du marché et d’autre part, à la mise sur 

pied d’une politique de protection pertinente et efficace.   



  

  

 

 

6 Perspectives 

6.1 Désintérêt croissant pour la RBC 

Les fournisseurs d’énergie qui souhaitent s’investir sur le marché résidentiel bruxellois doivent 

s’adapter aux caractéristiques de l’environnement qui peuvent être perçues comme étant des barrières 

à l’entrée ou comme des indicateurs de contre-performance pour les acteurs déjà présents. Ceci 

d’autant plus que le marché bruxellois est de taille limitée et présente des caractéristiques socio-

économiques qui ne préfigurent pas d’un marché aisément accessible pour une entreprise commerciale 

alors même que la concurrence est très forte sur le marché belge dans son ensemble. 

Il est aisé de constater que le nombre de nouveaux fournisseurs dans les deux autres Régions du pays 

est plus élevé et en croissance avec par conséquent une offre de produits davantage diversifiée. 

Par ailleurs, certains fournisseurs ont marqué leur intention de limiter leur présence en Région de 

Bruxelles-Capitale notamment en proposant une offre de produits plus large dans les deux autres 

Régions. Cette tendance est même présente chez les fournisseurs dont l’objectif premier n’est pas la 

rentabilité (objectif écologique et coopératif). 

Enfin, il est utile de rappeler la décision commerciale de Luminus de limiter très fortement son offre 

sur le marché bruxellois mais également le retrait de Nuon en 2010 pour des raisons similaires face à 

une législation qu’il considérait comme trop désavantageuse pour le fournisseur.  

6.2 Digitalisation croissante 

Dans une optique de réduction des coûts opérationnelles, la majorité des fournisseurs se tournent 

progressivement vers la digitalisation de leur produit : 

- souscription au contrat en ligne ; 

- facturation en ligne ; 

- gestion des questions par voie électronique ; 

- etc. 

Bien qu’à l’ère du numérique cette orientation soit tout à fait logique, il n’en demeure moins 

problématique pour une partie de la population dépourvue des connaissances informatiques 

nécessaires à l’utilisation de ces produits.  

Une partie de la population, essentiellement précarisée, se verrait donc limiter dans le choix des offres 

des fournisseurs. Or, 12 % de la population bruxelloise n’a pas d’accès à internet chez soi (cf. 4.3.2. 

Précarité numérique). 

Il convient néanmoins d’apporter une distinction entre les fournisseurs qui imposent la digitalisation 

(facturant ainsi tout support administratif sous format papier) de ceux qui la suggèrent.



  

  

 

 

6.3 Croissance des services offerts 

La marge bénéficiaire réalisée par les fournisseurs sur la commodité est, avec la concurrence et 

l’évolution des marchés, de plus en plus limitée. L’activité de fourniture en tant que telle n’est plus 

suffisamment rémunératrice. 

Les fournisseurs tendent donc à diversifier leur produit en y annexant des services, des produits 

conjoints, en lien ou non avec l’énergie : 

- installation de panneaux photovoltaïques ; 

- entretien de chaudière ; 

- produit all-in ; 

- assurances ; 

- etc. 

Le choix du consommateur ne sera donc plus limité à son profil de consommation mais dépendra 

également de ses attentes quant au niveau des services offerts par le produit du fournisseur. A 

contrario, certaines offres tarifaires avantageuses pourraient n’être accessibles qu’aux consommateurs 

actifs et disposant de revenus suffisants pour souscrire à ces services. 

Dans un contexte de transition énergétique et de faible marge sur la commodité, la diversification des 

services offerts et annexés à l’activité de fourniture semble être la voie choisie par les fournisseurs 

d’énergie. 

6.4 Distinction croissante entre la RBC et les autres Régions 

Le cadre régulatoire trop stricte couplé à un risque d’impayé plus élevé conduit certains fournisseurs 

à limiter le nombre de produits disponibles en Région de Bruxelles-Capitale. Les deux autres Régions 

se voient donc bénéficier d’un panel d’offres plus large, plus accessible et plus intéressant pour le 

consommateur.  

Les deux autres Régions ayant fait le choix du prépaiement après un délai d’endettement limité, le 

risque pour le fournisseur est donc circonscrit à cette période (± 3 mois). Dès lors, son risque est 

parfaitement quantifiable et ce dès l’élaboration du tarif proposé. A ceci s’ajoute, les frais administratifs 

et judiciaires limités vu le non-recours à la justice de paix pour mettre fin au contrat. 

6.5 Croissance des moyens mis en œuvre pour distinguer les bons et 

mauvais payeurs 

Il est paradoxal dans un marché libéralisé de voir les acteurs commerciaux mettre tout en œuvre afin 

de limiter le nombre de nouveaux clients. En Région de Bruxelles-Capitales et contrairement à ce qui 

se passe pour les deux autres Régions, certains fournisseurs ont mis en place des cellules de contrôle 

à l’entrée de nouveaux clients. Ces screenings ont comme objectif clairement établi de limiter, au 

maximum, le risque pour le fournisseur. 
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Comme déjà mentionné, le fait que le fournisseur supporte toute la charge de la dette sans limitation 

de délais légaux pour y mettre un terme, et ce contrairement aux deux autres Régions, fait en sorte 

que le fournisseur met tout en œuvre pour ne pas introduire de clients « mauvais payeurs » dans son 

portefeuille. 

Ces pratiques sont de plus en plus utilisées et sont le résultat d’une part, du nombre limité de 

fournisseurs actifs proposant des offres sans conditions additionnelles et d’autre part, du nombre de 

plus en plus important de clients dont le contrat n’est pas renouvelé et ceci à la suite des difficultés de 

paiement.  Dès lors, le panel de fournisseurs actifs à contracter est réduit. Ces pratiques sont les 

suivantes : démarchage géographiquement ciblé, recours à la sous-traitance localisée, suivi du 

recouvrement différent pour les nouveaux clients, etc. 

L’absence de réponses appropriées à la problématique des clients vulnérables, conduit certains 

fournisseurs à adopter des comportements d’exclusion du consommateur à la limite de la légalité telles 

que : la demande d’une caution, la preuve du paiement des factures chez le fournisseur précédent, la 

demande d’une composition de famille, etc. et se pose clairement la question d’une concurrence 

déloyale. La mise en place de ces stratégies commerciale a comme conséquences de diminuer le bad 

debt du fournisseur au détriment des autres qui respectent les législations en place.  

La dynamique du marché bruxellois ne se fera pas par l’exclusion de certains clients mais bien par la 

mise en place d’un système de protection efficace et équilibré. 

BRUGEL propose un contrôle renforcé des actions menées par certains fournisseurs visant à limiter 

la clientèle à risque afin d’assurer une concurrence loyale sur le marché. 



  

  

 

 

7 Conclusion 

Cet avis d’initiative, qui s’inscrit dans la continuité de l’avis 265Bis (BRUGEL-AVIS-20181002-

265bis) relatif à l'état du marché résidentiel de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale du 8 

octobre 2018, dresse une image de la situation actuelle du marché de l’énergie bruxellois qui 

se veut préoccupante. 

Force est de constater que la situation ne s’est pas améliorée et qu’il convient de trouver 

rapidement des solutions structurelles afin de faire face à la précarité énergétique grandissante 

en Région de Bruxelles-Capitale et assurer la viabilité et l’attractivité du marché de l’énergie 

bruxellois. 

La consultation des acteurs du marché (énumérés au chapitre 3) a permis de donner la parole 

à celles et ceux qui sont directement impliqués dans le bon fonctionnement du marché et faire 

le point, un an après l’avis 265Bis, sur les dysfonctionnements du marché et les pistes de 

solutions proposées. 

Les statistiques récentes (du chapitre 4) mettent en lumière les disparités régionales quant à la 

position de leader du fournisseur historique ou sur la faible quantité d’offres et de fournisseurs 

actifs sur le marché bruxellois. Elles mettent également en avant la part relative de la 

consommation d’électricité ou de gaz (et donc soumise à concurrence) dans la facture globale 

du consommateur d’une part, et la baisse du recours à la procédure juge de paix qui est jugée 

comme longue et coûteuse d’autre part. 

Les constats inquiétants (du chapitre 5) et les perspectives d’évolution à court et moyen terme 

(du chapitre 6) ne présage guère d’une amélioration de la situation et tend à montrer les 

tensions induites par le cadre régulatoire inadapté du marché bruxellois. 

Tenant compte de ces constats, BRUGEL va prendre l’initiative, début 2020, de réunir les 

différents acteurs impactés. L’objectif étant de trouver des solutions communes aux 

problématiques évoquées.  

* * 

 *  

 

  


