
 

 

 

 

Méthodologie 

A. Sources 

 

1. Données statistiques fournies par Sibelga (www.sibelga.be), Gestionnaire de Réseau de Distribution en Région de Bruxelles-Capitale.  

2. Données statistiques fournies par Elia (www.elia.be), Gestionnaire de Transport Régional.  

3. Données statistiques fournies par les différents fournisseurs de gaz ou d’électricité actifs en Région de Bruxelles-Capitale. 

4. Données statistiques concernant les prix soumises par les fournisseurs de gaz et d’électricité actifs sur le marché bruxellois. À noter que 

les prix repris dans la présente publication sont ceux qui ont été envoyés sur base volontaire par les fournisseurs. BRUGEL utilise ces 

données pour l’établissement de son comparateur (www.brugel.be). 

 

B. Parts de marché  

 

 Graphiques 

 

1. Les parts de marché sont présentées dans les graphiques :  

 En volume, c’est-à-dire que la quantité d’énergie livrée au cours du mois par chaque fournisseur sert de référence. 



 

 

 En nombre de points de fourniture. Le nombre de compteurs EAN1 enregistrés au dernier jour du mois au nom de chaque 

fournisseur servant de référence. 

Cette distinction est faite pour donner une meilleure image des parts de marché de chacun des fournisseurs. En effet, certains ont une 

part de marché importante en volume car ils fournissent de gros consommateurs professionnels mais n’ont que très peu de clients 

résidentiels et inversement. 

 

2. Dans les graphiques de parts de marché, il n’est pas fait de distinction entre les types de clientèles, résidentiel ou professionnel.  

 

3. Par souci de lisibilité : 

 Seuls les fournisseurs ayant une part de marché supérieure à 2 % sont repris dans le camembert de gauche. 

 Ceux ayant une part de marché allant de 2 % à 0,1 % sont affichés sur la pile de droite. 

 Quant aux fournisseurs ayant une part de marché inférieure à 0,1 %, ils ne sont tout simplement pas repris sur le graphique. 

 

4. En ce qui concerne l’électricité, les pertes du réseau ne sont pas prises en compte dans le calcul des parts de marché. 

 

5. Sibelga, en tant  que fournisseur de dernier ressort, est comptabilisé. 

Tableaux 

 

1. Contrairement aux graphiques, les tableaux font la différence entre les clientèles de type résidentiel et professionnel.  

 

2. Le total, tous clients confondus, présenté dans la colonne de droite, est celui qui a servi de base aux graphiques sur les parts de marché. 

 

                                            

 

1 EAN est l’acronyme de « European Article Numbering. » Il s'agit d'un code numérique de 18 chiffres comportant un ensemble d'informations relatives à un point de 

fourniture donné. 



 

 

3. Dans les tableaux, certains 0,00% sont grisés et d’autres pas. Les 0,00% en gris représentent l’absence totale de part de marché pour un 

fournisseur. Les autres 0,00% signifient que le fournisseur a des parts de marché, mais que celles-ci sont si limitées qu’après traitement 

statistiques elles équivalent à 0,00%. C’est donc dans un souci de plus grande lisibilité et pour représenter au mieux les parts de marché 

qu’une différence de couleurs a été appliquée. 

 

Historique 

L’historique présente les parts de marché des fournisseurs tous types de clientèle confondus. 

 

Pour les chiffres annuels, il s’agit des parts de marché au 1er janvier de l’année en question. Pour les chiffres mensuels, il s’agit des parts de 

marché au 31 décembre de chaque mois. 

 

C. Taux de switches 

 

Par définition, la libéralisation du marché permet à un client de choisir et de changer librement de fournisseur. Une base de données, le registre 

d’accès, tenue à jour par SIBELGA, reprend notamment le client et le fournisseur déclarés sur un point de fourniture considéré. 

Le tableau ci-dessous décrit les scénarios classiques qui induisent une adaptation du registre d’accès par SIBELGA : 

Nom du scénario Description 

Move In Scénario introduit auprès de SIBELGA lorsqu’un client demande une 

ouverture de compteur (emménagement, nouvelle installation, etc.). 

Supplier Switch Scénario introduit auprès de SIBELGA lorsqu’un client change de 

fournisseur. 

Customer Switch Scénario introduit auprès de SIBELGA lorsqu’un client emménage sur un 



 

 

point de fourniture et choisit le même fournisseur que son prédécesseur 

sans que le compteur soit fermé dans l’entretemps. 

Combined Switch Scénario introduit auprès de SIBELGA lorsqu’un client emménage sur un 

point de fourniture et choisit un fournisseur différent que celui initialement 

actif sur le point de fourniture sans que le compteur soit fermé 

entretemps. 

 

Soulignons qu’aucune information n’est transmise à SIBELGA lorsqu’un client signe un contrat avec Electrabel Customer Solutions alors qu’il 

était alimenté précédemment par ce même fournisseur mais en qualité de fournisseur par défaut. En effet, le client reste dans ce cas chez le 

même fournisseur, ce qui ne nécessite aucune modification du registre d’accès par SIBELGA. 

Par ailleurs, il convient de noter que d’autres scénarios, non repris ici en raison de leur technicité et du faible nombre d’occurrences, sont de 

nature à complexifier l’interprétation des données de switch.  

Afin de donner une indication du taux d’activité sur le marché bruxellois, BRUGEL considère les 3 catégories de switch suivantes, rapportées 

au nombre de points de fourniture actifs en fin de trimestre pour la catégorie de clientèle considérée :  

1. Les customer switches, 

2. Les move in, et 

3. Une catégorie reprenant les autres types de switches, principalement les  supplier switches et les combined switches. 

Les graphiques présentent côte à côte des données annuelles et trimestrielles. Le taux de switch sur un trimestre est la somme des switches 

divisé par le nombre de points de fourniture actifs. La valeur annuelle est constituée de la moyenne des trimestres. 

 

 



 

 

D. Historique des prix 

 

1. Dans cette partie, l’information n’est présentée que sous forme de graphiques. 

 

2. Dans les graphiques d’historique des prix, les dates mentionnées horizontalement sont les dates de signature du contrat entre le client et 

le fournisseur. Les montants mentionnés verticalement (en €/an) représentent le prix payé par le client au bout d’une année de 

consommation. 

 

Dans l’historique des prix, il est fait distinction entre les formules tarifaires à prix variables et celles à prix fixes2.  

 

3. Dans les historiques des prix, il n’a pas été tenu compte des promotions éventuelles offertes par les fournisseurs (par exemple : pour 

une domiciliation ou une facturation électronique).  

 

4. Pour permettre une meilleure comparaison, les historiques de prix de l’électricité et du gaz sont présentés selon 3 profils de 

consommation. Ces profils de consommation, sont aussi ceux utilisés dans le comparateur en ligne de Brugel et sont inspirés des 

publications d’Eurostat3, l’Office statistique de l’Union européenne. 

                                            

 

2 Une facture de gaz ou d’électricité est composée de différents postes. Certains, comme les tarifs de distribution et les taxes, sont régulés par les autorités publiques. Ils peuvent 

évoluer avec le temps mais sont d’office refacturés à prix coûtant (c’est-à-dire sans marge bénéficiaire) par le fournisseur au client. La partie non-régulée est le prix facturé par le 

fournisseur pour ses services. Il existe deux formules tarifaires utilisées par les fournisseurs vis-à-vis de leur clientèle. La formule à prix variable : le prix pratiqué par le fournisseur 

suit le marché et change de mois en mois selon une formule tarifaire préétablie. Le fournisseur facture à son client le prix moyen sur l'année écoulée. La formule à prix fixe est une 

formule où le prix pratiqué par le fournisseur reste identique durant toute la durée du contrat. 

 

  

 
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 



 

 

 

Electricité 

 

 Petit consommateur : 600 kWh (heures pleines) (profil Eurostat Da) 

Studio/appartement avec éclairage, réfrigérateur sans beaucoup d’électroménager. 

 Consommateur médian : 2.036 kWh (heures pleines) 

Médiane bruxelloise : habitation moyennement équipée et électroménager moyennement utilisé. 

 Gros consommateur : 3.600 kWh (heures pleines) + 3.900 kWh (heures creuses) (profil Eurostat Dd) 

Grande famille avec chauffe-eau à accumulation électrique et nombreux électroménagers. 

Gaz 

 Petit consommateur : 2.326 kWh (profil Eurostat D1) 

Cuisine et eau chaude : petite consommation. 

 Gros consommateur : 23.260 kWh (profil Eurostat D3) 

Cuisine, eau chaude et chauffage central. 

 

E. Clientèle active 

 

Ce graphique tend à présenter, tous types de clientèle confondus, professionnel et résidentiel, la part de clients passifs chez Electrabel 

Customer Solutions, ECS, (fournisseur par défaut en Région bruxelloise) et la part de clients actifs, tous fournisseurs confondus.  

 

Les clients passifs sont ceux qui, lors de la libéralisation du marché de l’énergie (complète à partir du 1er janvier 2007), n’ont accompli aucune 

formalité pour choisir leur fournisseur et sont fournis en gaz et en électricité par ECS. À l’inverse, les clients actifs sont ceux qui ont 

« activement » choisi un fournisseur et avec lesquels un contrat de fourniture a été signé. 



 

 

 

 

 

F. Electricité verte 

Les données repris dans ce chapitre sont :  

1.  Nombre de certificats verts vendus, octroyés et annulés au cours du trimestre concerné.  

2. Nombre de labels de garantie d’origine importé et annulé au cours du trimestre concerné. 

3.  Nombre d’installations photovoltaïques, cogénérations fossiles, cogénérations renouvelables : il s’agit du nombre globale 

d’installations certifiées au dernier jour du trimestre concerné. La puissance moyenne et la puissance total est calculée sur l’ensemble 

des installions certifiées au dernier jour du mois du trimestre concerné. 

4.  Le nombre de nouveaux dossiers relatifs aux installations photovoltaïques et aux cogénérations pendant le trimestre concerné 

représente le volume global des dossiers entrés au cours du trimestre, certains de ces dossiers ont déjà reçu une certification au 

cours du trimestre  et sont dès  lors déjà comptabilisée dans le point précédent. 

G. Données sociales 

 

En Région de Bruxelles-Capitale, les clients en difficulté de paiement peuvent obtenir le statut de « client protégé. » Ce statut peut être 

obtenu : 

 soit auprès d’un CPAS, 

 soit auprès de BRUGEL, 

 soit de plein droit auprès de Sibelga (si le client est bénéficiaire du « tarif social spécifique » ou engagé dans un processus de médiation 

de dettes agréé). 



 

 

Le gestionnaire de réseau assure la fourniture des clients protégés en Région de Bruxelles-Capitale. 

Le graphique « Évolution du nombre de clients protégés » reprend l’ensemble des points de fourniture alimentés par Sibelga, et non 

uniquement les points de fourniture alimentés par Sibelga suite à l’octroi par BRUGEL d’un statut de « client protégé ». Ces données sont 

valides pour le dernier jour du mois considéré. 

La législation prévoit le placement d’un limiteur de puissance 1.380 W pour les clients qui sont en difficulté de paiement. Le gestionnaire de 

réseau fait placer le limiteur de puissance à la demande d’un fournisseur commercial. Si toutefois, lors de l’obtention du statut de client 

protégé, aucun limiteur de puissance n’a été placé sur le point de fourniture, le gestionnaire de réseau en fait placer un (1.380 W) pour tous les 

clients protégés alimentés par lui.  

Les CPAS, sur base d’une enquête sociale peut faire remplacer le limiteur 1.380 W par un limiteur 4.600 W si le droit à une vie conforme à la 

dignité humaine ne sont pas assuré avec un limiteur 1.380 W. A Bruxelles, aucune coupure d’énergie à usage résidentiel ne peut se faire sans 

une décision du juge de paix.  Le graphique « coupures effectuées après juge de paix » reprend les coupures effectuées suite à une décision de 

résiliation de contrat ordonnée par le juge.  

 


