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Introduction
Les lois modifiées du 1er août 2007 relatives à l’organisation du marché de l’électricité1 respectivement du
marché du gaz naturel2, chargent le régulateur, l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après
« l’Institut »), de publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de
fourniture de l’électricité et du gaz naturel par rapport aux obligations de service public.
Le rapport vise à mettre à disposition du public, et notamment des clients résidentiels3, un ensemble
d’informations sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel afin de rendre compte de l’évolution des prix
de la fourniture intégrée de l’énergie depuis l’ouverture des marchés au 1er janvier 2007. De plus, le rapport
fournit des informations et des données chiffrées aux pouvoirs publics pour les aider à évaluer le
fonctionnement des marchés. Finalement, il évalue la conformité aux exigences légales des prix pratiqués
sur les marchés respectifs.
La première partie explique l’objectif du rapport et renvoie aux analyses qui sont réalisées pour l’année 2015
afin d’apprécier la conformité des prix de la fourniture de l’électricité et du gaz naturel par rapport aux
obligations de service public.
La deuxième partie du rapport analyse pour l’année 2015 les exigences des entreprises d’énergie en matière
d’obligations de service public, dont notamment le caractère raisonnable du prix de la fourniture et du prix
de la fourniture intégrée en électricité et en gaz naturel.
La troisième partie compare les prix de la fourniture intégrée de l’électricité et du gaz naturel, ainsi que les
différents contrats de l’année 2016 proposés par les différents fournisseurs luxembourgeois aux clients
résidentiels.

Contexte
La libéralisation du marché a introduit la concurrence au niveau de la fourniture de l’électricité et de la
fourniture de gaz naturel. Cela signifie que le consommateur dispose du droit de choisir ses fournisseurs
d’électricité et de gaz naturel et de conclure un contrat de fourniture avec les fournisseurs de son choix4. La
création d’un marché intérieur de l’énergie, décidée au niveau européen, doit notamment contribuer à
l’émergence de prix compétitifs, l’amélioration de la qualité des services rendus et à l’accroissement de la
transparence des marchés de l’énergie.
Dans la mesure où l’introduction de la concurrence ne vise pas l’ensemble des activités de
l’approvisionnement en électricité ou de gaz naturel, une séparation entre les activités concurrentielles et
celles qui continuent à constituer un monopole a été imposée (unbundling)5. Ainsi, les fonctions
de production et de fourniture sont séparées de celles de transport et de distribution et sont assurées par
des entreprises juridiquement séparées et indépendantes les unes des autres6.
D’une part, les activités de réseaux (le transport et la distribution, c’est-à-dire l’acheminement de l’énergie
depuis les sites de production jusqu’aux lieux de consommation) restent un monopole et les
1

Loi électricité Article 54 (3bis)
Loi gaz naturel Article 51 (6bis)
3 «Clients résidentiels»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités
commerciales ou professionnelles.
4 Informations sur la libération des marchés de l’électricité et du gaz naturel ainsi que sur le libre choix du fournisseur.
5 Informations sur l’activité régulée et l’activité libéralisée.
6 Les entreprises qui disposent de moins de 100 000 clients raccordés profitent d’une dérogation aux règles d’unbundling. Au
Luxembourg, seul le groupe Encevo et ses deux filiales – le gestionnaire de réseau Creos Luxembourg S.A. et le fournisseur Enovos
Luxembourg S.A. – sont soumis à l’obligation de dissociation juridique.
2
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tarifs respectifs d’utilisation du réseau sont régulés et approuvés par l’Institut7. En effet, l’activité de gestion
des réseaux n’a pas été ouverte à la concurrence puisqu’il n’est pas souhaitable de multiplier inutilement les
lignes électriques et conduites gazières (activité régulée).
D’autre part, les activités de production et de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont soumises à la
concurrence (activité libéralisée). Ceci est montré par le schéma suivant :

Graphique 1 – Activités libéralisées et activités régulées
Cette séparation se reflète également dans la composition du prix total de l’électricité et du gaz naturel. En
effet, la facture totale se compose d’une part de la fourniture d’énergie et d’autre part du transport de celleci. En sus, elle comporte certaines contributions et taxes tel que décrit ci-après.
La facture totale8 des clients résidentiels se subdivise en plusieurs composantes qui sont (1) les frais réseaux
calculés sur base des tarifs d’utilisation des réseaux de l’électricité et du gaz naturel, (2) le prix de l’énergie
électrique ou de gaz naturel fourni par le fournisseur, c’est-à-dire la part « Energie et fourniture », (3) les
taxes et obligations de service public (OSP) et (4) la TVA.

1. Frais réseaux
Les frais réseaux représentent le coût de transport et de distribution de l’électricité et du gaz naturel jusqu’au
client final et peuvent varier en fonction du réseau auquel le client final est raccordé. Le tarif d’utilisation du
réseau permet dès lors au gestionnaire de réseau de couvrir ses charges en relation avec le développement,
l’exploitation et l’entretien du réseau.
Depuis l’entrée en vigueur des lois modifiées du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de
l’électricité et du gaz naturel, l’Institut est compétent pour fixer la méthode de détermination des tarifs
d’utilisation du réseau et des services accessoires à l’utilisation des réseaux. L’Institut contrôle et
approuve ensuite les propositions de tarif d’utilisation du réseau des gestionnaires de réseaux.

2. Energie et fourniture
Le prix de l’électricité et du gaz naturel est composé essentiellement du coût de l’approvisionnement en
électricité et en gaz naturel auprès des producteurs et sur les marchés de gros. La marge bénéficiaire du
fournisseur, les frais d’équilibrage, ainsi que les frais d’administration et de commercialisation (gestion
clientèle, marketing, etc.), que porte le fournisseur, sont également inclus dans le prix de l’électricité et du
gaz naturel.

7
8

Tarifs d’utilisation des réseaux.
Facture d’électricité.
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Depuis l’ouverture totale du marché de l’électricité et du gaz naturel à la concurrence, les activités de
fourniture d’énergie sont soumises à la concurrence et l’ensemble des consommateurs sont fournis par des
offres de marché.

3. Taxes et obligations de service public (OSP)
La taxe sur la consommation d’électricité et de gaz naturel est comprise dans la facture totale de l’électricité
et du gaz naturel. Les taux de la taxe « électricité » et de la taxe « gaz naturel » sont fixés annuellement par
la loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat luxembourgeois.
Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de fourniture,
ainsi que sur la protection de l’environnement et du climat, y compris l’efficacité énergétique et l’énergie
produite à partir de sources d’énergie renouvelables.
A l’heure actuelle, l’obligation de rachat de l’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelables ou moyennant la cogénération est la seule obligation de service public pour les entreprises
d’électricité. Un mécanisme de compensation9 a été introduit afin d’éviter toute situation concurrentielle
désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter les OSP par rapport à d’autres entreprises
d’électricité et afin de répercuter les charges induites par l’exécution de ces OSP sur les différentes catégories
de consommateurs.

4. TVA
La TVA s’élève à 8% de la facture totale de l’électricité et du gaz naturel.

9

Le législateur, à travers l’article 7 (3) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et le
règlement grand-ducal du 31 mars 2010, ont mis en place ce mécanisme de compensation.

5/34
Rapport de l’Institut Luxembourgeois de Régulation sur la conformité des prix de la fourniture d’électricité et
du gaz naturel avec les obligations de service public

Partie 1 : Objectif
Selon l’article 54 (3 bis) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité
et l’article 51 (6 bis) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel,
l’Institut est tenu, une fois par an au moins, d’établir et de publier un rapport qui a pour objectif d’analyser
si les prix pour la fourniture d’électricité et de gaz naturel sont en conformité avec les obligations de service
public.
La Loi investit le régulateur de contrôler le respect par les entreprises des obligations liées à la fourniture
d’électricité et du gaz naturel, des obligations de service public ainsi que, pour l’électricité, de la qualité du
service universel. Il convient donc, entre autre, à analyser si la fourniture en énergie électrique et en gaz
naturel des clients résidentiels est réalisée à des conditions et tarifs raisonnables qui sont aisément et
clairement comparables, transparents, non discriminatoires et publiés. Toutes les exigences en matière
d’obligations de service public sont résumées dans le tableau suivant :

NUMÉRO

1

Art. Loi
Électricité

Art. Loi
Gaz
naturel

Article 2
(1)

Prix raisonnables :
Article 12
(2)
Les clients résidentiels ont le droit d’être approvisionnés en énergie à
des tarifs raisonnables.

PRESCRIPTION

Prix comparables, transparents et publiés :
2

Article 2
(1)

Article 12
(2)
Les clients résidentiels ont le droit d’être approvisionnés en énergie à
des tarifs aisément et clairement comparables, transparents et publiés.

Article 2
(5) c)

Article
12 (3) c)

Les fournisseurs doivent communiquer aux clients résidentiels des
informations transparentes relatives aux prix pratiqués.
Prix non discriminatoires :

Article 2
(1)

Les clients résidentiels ont le droit d’être approvisionnés en énergie à
des tarifs non discriminatoires.

Article 2
(1)

Les conditions et tarifs doivent être identiques pour un même
Article 12 fournisseur et dans un même réseau de distribution pour tous les clients
(2)
résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de
raccordement, sous réserve de l’accord du fournisseur concerné.

Article 2
(1)

Article 12
(2)

3

4

Fourniture intégrée :
L’approvisionnement des clients résidentiels se fait exclusivement
moyennant fourniture intégrée.
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Avertissement en cas de modification des conditions contractuelles et
de changement de prix10 :

5

6

7

Les fournisseurs doivent avertir les clients résidentiels en temps utile et
Article 2 (5) Article 12 en tout cas trente jours à l’avance, de manière transparente et
b)
(3) b)
compréhensible, de toute intention de modifier les conditions
contractuelles et de tout changement des prix de la fourniture, et les
informer qu’ils sont libres de résilier, sans préavis et sans frais pour eux,
le contrat avant l’entrée en vigueur dudit changement.
Article 2 (5) Article 12
f)
(3) e)

Rien à payer au changement de fournisseur :
Les fournisseurs doivent faire en sorte que les clients résidentiels n’aient
rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur.

Article 3
(4)

Article 7
(4)

Prix du fournisseur du dernier recours et du fournisseur par défaut
transparent et non discriminatoire:

Article 4
(4)

Article 8
(4)

Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non
discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout
en restant raisonnables.

Tableau 1 – Obligations de service public (OSP)
Alors que les exigences des points (2) – (7) s’apprêtent plutôt à une appréciation qualitative de la fourniture,
celle du point (1), à savoir le caractère raisonnable des tarifs, peut s’analyser également par des comparaisons
quantitatives. Cette comparaison sera faite à deux niveaux dans la Partie 2 du rapport, d’une part pour le prix
de la fourniture (c’est-à-dire la composante « Energie et fourniture ») et d’autre part pour le prix de la
fourniture intégrée du consommateur résidentiel moyen.
L’évaluation de la composante « Energie et fourniture » est pertinente dans la mesure où elle est soumise au
jeu de la concurrence et donc librement fixée par le fournisseur. L’évaluation de cette composante doit
permettre de vérifier si les fournisseurs, pour la part qui leurs est attribuable, appliquent des prix
raisonnables.
L’évaluation du prix de la fourniture intégrée se justifie parce que c’est finalement ce prix qui est à supporter
par les consommateurs résidentiels et qui doit, dans sa totalité, rester raisonnable.

10 Disposition modifiée par les lois

du 19 juin 2015 : « Les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel avertissent les clients résidentiels
en temps utile et en tout cas trente jours à l’avance, de manière transparente et compréhensible, de toute intention de modifier les
conditions contractuelles et de tout changement des prix de la fourniture d’énergie, et les informer qu’ils sont libres de résilier, sans
préavis et sans frais pour eux, le contrat avant l’entrée en vigueur dudit changement. » Les textes électricité et gaz naturel sont
alignés en ce qui concerne l’obligation de service public N° 5 depuis les modifications des lois du 19 juin 2015.
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Partie 2 : Analyse des exigences en matière d’obligations de service public
(N°1) PRIX RAISONNABLES – ÉLECTRICITÉ
L’analyse se rapporte au client-type Dc suivant la classification d’Eurostat11. Il s’agit d’un client ayant une
consommation annuelle en électricité entre 2 500 et 5 000 kWh. Cette catégorie Eurostat est la plus
représentative du client moyen luxembourgeois.
Dans cette partie, l’Institut examine l’évolution et la décomposition du prix de la fourniture intégrée en
électricité pour un consommateur moyen et l’évolution des prix sur la bourse pour en déterminer la marge
brute des fournisseurs. Par ailleurs, l’Institut exprime une opinion sur le niveau des prix pratiqués
au Luxembourg par rapport à d’autres pays.
La méthode d’analyse est décrite plus en détail dans l’annexe I.

Le prix de la fourniture intégrée de l’électricité
Le Graphique 2 donne un aperçu de l’évolution et de la répartition de la facture totale annuelle d’électricité
d’un client-type Dc entre les différentes composantes (Energie et fourniture, Frais réseaux, Taxes et
obligations de service public (OSP), TVA).

Graphique 2 – Évolution et décomposition des prix de la fourniture intégrée d’électricité – prix courants
(Source Eurostat)
En 2015, le client résidentiel moyen a payé 176,7 €/MWh (c’est-à-dire 0,1767 €/kWh) pour la
fourniture intégrée de l’électricité. Les « Frais réseaux » s’élevaient à 71 €/MWh, l’« Energie et
fourniture » à 62,1 €/MWh. Les deux composantes représentent respectivement 40 % et 35% de la facture
totale annuelle d’électricité. Les « Taxes et OSP », qui s’élevaient 30,5 €/MWh, représentaient 17% des coûts
totaux pour la fourniture intégrée en électricité. La « TVA » s’élève à 13,1 €/MWh pour représenter 8% de la
facture totale.

11

Le client-type Dc, d’après la classification d’Eurostat, est le client-type le plus représentatif de la population résidentielle
luxembourgeoise dans le secteur de l’électricité.
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En 2015, la part de la composante « Energie et fourniture » dans le prix total a été la moins élevée12 de toute
la période 2007-2015, s’élevant à seulement 35% du prix total de l’électricité. La composante « Frais
Réseaux » a été relativement stable sur la même période (2007-2015). L’augmentation de la facture totale
a son origine principalement dans une hausse significative de la composante « Taxes et OSP ». Cette dernière
a augmenté de 20,3 €/MWh en 2014 à 30,5 €/MWh en 2015.
Le prix de la fourniture intégrée de l’électricité se décompose dans une partie régulée et une partie non
régulée. La partie régulée comprend les composantes « Frais réseaux », « Taxes et OSP » et « TVA », tandis
que la partie non régulée comprend la composante « Energie et fourniture ». En 2015, la partie régulée du
prix total de l’électricité représente 65% des coûts totaux pour le client résidentiel moyen. La partie non
régulée ne représente donc que 35% des coûts totaux. Le fournisseur, lors de l’établissement du prix total de
l’électricité, ne décide que de la partie non régulée du prix, la partie régulée étant identique pour tous les
fournisseurs actifs dans un même réseau.
Pour évaluer le bienfondé de l’évolution de la partie non-régulée du prix de la fourniture intégrée (c’est-àdire la composante « Energie et Fourniture »), il convient de la comparer avec les prix sur les marchés de gros
sur lesquels les fournisseurs s’approvisionnent. Dans la mesure où l’Institut ne dispose pas d’informations
détaillées sur les pratiques et conditions d’achat de chaque fournisseur, il sera fait recours aux informations
obtenues de la part des bourses.

Le prix de l’électricité sur la bourse13
Le Graphique 3 représente le développement du prix de l’électricité sur le marché « à terme »14 (EEX) avec
livraison entre 2011 et 2016 ainsi que le développement sur le marché « spot »15 (EPEX SPOT) pour les
années 2011 à 201616.
Comme chaque fournisseur dispose de sa propre stratégie d’approvisionnement et que ces stratégies ne sont
généralement pas divulguées, l’Institut a procédé à l’analyse d’une variété de stratégies
d’approvisionnement de l’électricité en combinant des produits de gros à échéances différentes pour
ainsi refléter la tendance de l’évolution du prix de l’approvisionnement sur les marchés:




sur les marché à terme17
• 3-years-ahead,
• 2-years-ahead,
• year-ahead,
sur le marché spot
• day-ahead,

12

En termes relatifs. En termes absolus la composante “Energie et fourniture” était la moins élevée en 2008 (61,6 €/MWh).
Dans le secteur de l’électricité, il n’existe pas de bourse spécifique pour le Luxembourg. Toutefois, en raison d’absence de
congestion sur les lignes d’interconnexion transfrontalières, le marché de gros luxembourgeois est intégré à la zone de prix DE/AT/LU,
ce qui permet aux acteurs de participer aux échanges d’électricité sur toute bourse permettant la livraison dans cette zone.
14 Power Derivatives Market (DM) - EEX Power Derivatives -Phelix Futures and Options

Power Derivatives Market (DM) = marché à terme : marché où les règlements se font à une échéance ultérieure, et prévue
à l'avance de celle où les transactions sont conclues.

L’European Energy Exchange (EEX), situé à Leipzig, a été établi en 2002 après la fusion entre les deux bourses de l’énergie
allemandes de Francfort et de Leipzig. Depuis 2002, EEX a évolué de pure bourse de l’énergie pour devenir le marché
principal de commerce de l’énergie et des produits y afférents en développant des partenariats internationaux.
15 Power Spot Market (SM) - EPEX SPOT – zones de marché Allemagne et Autriche
 Power Spot Market (SM) = marché au comptant : par contraste à un marché à terme, la livraison des biens échangés et leur
paiement ont lieu pratiquement simultanément et immédiatement. Les données annuelles prises en compte pour
représenter l’évolution des prix SM dans le Graphique 3 sont calculées d’après une moyenne annuelle des prix du marché
de gros « spot » de l’électricité publiés mensuellement par l’Institut dans le cadre du mécanisme de compensation.
16 L’année 2016 se base sur une moyenne des prix du marché de gros « spot » de l’électricité de janvier 2016 à novembre 2016.
17 Approvisionnement d’électricité 1, 2 ou 3 années avant la livraison.
13
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plusieurs combinaisons de stratégies d’approvisionnement

year-ahead combiné avec day-ahead.

Le graphique reprend la variété des stratégies d’approvisionnement, exprimées par les prix moyens des
produits « à terme » et du produit « spot » sur une année.

Graphique 3 – Développement du prix de l’électricité sur la bourse 2011 - 2015 (Source : EEX – EPEX SPOT)
Un domaine (représenté par la flèche grise) s’esquisse entre le meilleur prix d’approvisionnement de
l’électricité (limite inférieure), et le prix d’approvisionnement le plus cher (limite supérieure). Selon les
scénarios analysés, les coûts d’approvisionnement pour 2015 sur la bourse pour un fournisseur se situent
entre 33,2 €/MWh et 53,6 €/MWh. Le coût d’approvisionnement moyen, correspondant à la moyenne des
prix résultant des différentes stratégies d’approvisionnement de l’électricité, se situe à 40,74 €/MWh. Cette
moyenne servira pour les comparaisons faites dans la suite du rapport.
L’Institut remarque que les coûts d’approvisionnement de l’électricité ont diminué les dernières années, et
surtout depuis 2011. Ce constat est vrai pour chaque scénario représenté et donc également pour la
moyenne des scénarios. En effet, la plupart des produits « à terme » et le produit « spot » ont connu
une diminution de prix. Par exemple, le produit à terme « year-ahead » a baissé d’environ 30%, et le produit
« spot » de 37% entre 2011 et 2015.

Relation entre le prix de l’électricité sur la bourse et le prix de la fourniture
d’électricité (c.-à-d. la composante « Energie et fourniture ») et détermination de
la marge brute du fournisseur
La comparaison se limite à la composante « Energie et fourniture » alors que les autres composantes sont
indépendantes de l’évolution des prix de l’électricité sur les marchés de gros. En effet, le fournisseur
prend nécessairement en compte, lors de la détermination du prix de la fourniture d’électricité, ses coûts
d’approvisionnement de l’électricité sur les marchés de gros.
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Pour la période 2010 à 2013, l’Institut a conclu dans ses derniers rapports qu’il existe une corrélation entre
le prix de la bourse et le prix de la fourniture. La diminution des prix de l’électricité sur la bourse s’est reflétée
dans une baisse de la composante « Energie et fourniture ». En 2014, une corrélation entre l’évolution des
prix de marché de gros et le prix de fourniture n’a pas été observée. Finalement, pour l’année 2015 la
corrélation est à nouveau confirmée. Tel qu’il est illustré par le Graphique 4, on note que les prix de gros ont
diminué entre 2014 et 2015 en moyenne de 6,03 €/MWh, en parallèle le prix de la fourniture a également
baissé entre 2014 et 2015. Le graphique 4 illustre que les coûts d’approvisionnement des fournisseurs ont
baissé, quelle que soit leur stratégie d’approvisionnement. Par conséquent, la composante « Energie et
fourniture » de la facture intégrée de fourniture des clients résidentiels moyens a diminué de 10
€/MWh entre 2014 et 2015.
L’Institut a encore procédé à une estimation de la « marge brute du fournisseur ». La marge brute représente
la différence entre la composante « Energie et fourniture » (Graphique 4 – barre rouge) et le coût
d’approvisionnement moyen (Graphique 4 – courbe noir) déterminé à partir de différentes stratégies
d’approvisionnement par des produits sur la bourse. La marge brute en 2015 a diminué par rapport à 2014
(25,3 €/MWh) pour se situer à 21,36 €/MWh18. La marge brute reste néanmoins largement au-dessus du
niveau de la période 2011-2013.

Graphique 4 – Marge brute du fournisseur d’électricité 2011 – 2015
En 2015, les prix de la fourniture par rapport au prix de la bourse ont montré plus de réactivité et une
croissante pression concurrentielle sur le marché résidentiel de l’électricité ce qui peut conduire à
une diminution des marges des fournisseurs. En effet, une marge brute trop élevée pourrait résulter d’une
inefficience des fournisseurs (comme p.ex. des coûts d’approvisionnement de l’énergie ou des coûts de
service élevés). Il n’est pas non plus exclu que les sources d’approvisionnement moins onéreuses sont
primairement utilisés pour alimenter les clients dans des segments de marché dans lesquels la concurrence
est plus active (p.ex. dans le secteur industriel), ceci au détriment des clients résidentiels.
Afin de pouvoir apprécier correctement le caractère raisonnable du prix de la fourniture d’électricité,
l’Institut aura besoin d’informations plus détaillées sur sa composition, notamment le coût d’achat réel, le

18 L’ACER et le CEER

ont estimé pour l’année 2015 une marge brute pratiquée par les fournisseurs d’électricité au Luxembourg autour
de 28 €/MWh et une marge brute moyenne pour la période 2008-2015 équivalent à 20 €/MWh, voir p.43 du “ACER/CEER 2015
Electricity and Gas Market Monitoring Report – Retail Markets”. L’ “ACER/CEER 2014 Market Monitoring Report” estimait une marge
brute pratiquée par les fournisseurs d’électricité au Luxembourg pour la période 2008-2013 aux alentours de 17 €/MWh, voir p.58.
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coût du service (Facturation, encaissement, gestion des réclamations et des impayés, gestion du portefeuille,
commercialisation, coûts des garanties d’origine, gestion des écarts de consommation) et la marge
bénéficiaire du fournisseur ainsi que l’allocation de ces différents éléments sur les différents segments de
clients (résidentiel, professionnel et industriel).
En 2015, l’Institut a pu constater pour les clients résidentiels une adaptation des prix de la fourniture
d’électricité en ligne avec les prix sur la bourse, ces derniers étant à la baisse depuis 2010.
Alors que la méthode choisie ne permet pas d’apprécier définitivement le caractère raisonnable des prix de
la fourniture pratiqués par les fournisseurs, faute d’informations quantitatives pertinentes, il reste la
comparaison internationale pour évaluer leur caractère raisonnable.

Relation entre les prix pratiqués au Luxembourg et ceux en Europe
L’évaluation des prix pratiqués au Luxembourg par rapport à ceux pratiqués dans d’autres pays peut se faire
à deux niveaux. D’une part, elle se fait par une comparaison des prix totaux (prix de la fourniture intégrée)
payés par les clients résidentiels et d’autre part, par une comparaison des prix du marché de gros et de la
composante « Energie et fourniture » (donc de la marge brute).
Pour évaluer le niveau des prix pratiqués au Luxembourg, on compare donc le prix de la
fourniture intégrée de l’électricité pratiqué au Luxembourg avec celui pratiqué dans d’autres
pays. L’Institut a choisi, à titre de comparaison le prix de la fourniture intégrée payé par le client résidentiel
moyen en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche ainsi que la moyenne
pondérée19 en Europe des Vingt-huit (voir Graphique 5).

Graphique 5 – Évolution des prix de la fourniture intégrée de l’électricité en Europe 2011-2015 (Source
Eurostat – 2ième semestre)
En Europe des Vingt-huit, les prix de fourniture intégrée de l’électricité des clients résidentiels moyens ont
augmenté de 3% chaque année en moyenne entre 2011 et 2015, ce qui présente un taux plus élevé que le
taux d’inflation moyen annuel sur la même période. Entre 2014 et 2015 au Luxembourg comme en France,
en Allemagne, au Pays-Bas et en Autriche les prix de l’électricité (composante « Energie et fourniture ») ont
diminué. Par contre, une légère baisse des prix de fourniture intégrée entre 2014 et 2015 a été constatée

19

Moyenne pondérée par rapport à la consommation nationale des différents pays de l’Europe des Vingt-huit.
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seulement en France, en Allemagne et en Autriche. En 2015, la facture totale annuelle de l’électricité, parmi
les six pays du graphique 5, reste la moins chère au Luxembourg, aux Pays-Bas et en France20.
Parmi les six pays repris par le Graphique 5 et par le Graphique 6 c’est en France que les consommateurs ont
pu bénéficier de la baisse de prix de la facture intégrée la plus significative entre 2014 et 2015. Un client
résidentiel moyen en France peut payer le prix le moins élevé pas seulement par rapport aux autres cinq
pays, mais aussi par rapport à la moyenne UE-28. En 2015, le client résidentiel moyen en Allemagne et en
Europe des Vingt-huit paye respectivement 118 €/MWh et 34 €/MWh de plus pour la consommation
d’électricité qu’au Luxembourg. Comme le montre le graphique 6, cette différence est essentiellement due
au faible taux des Taxes, des autres contributions et de la TVA applicables au Luxembourg. Ces
derniers (Taxes et TVA) se situent à 44 €/MWh et représentent ensemble environ 25 % de la facture totale
annuelle de l’électricité au Luxembourg, contre 51% (152 €/MWh) en Allemagne21.
295

235
198
168

177

183

Graphique 6 – Décomposition du prix de la fourniture intégrée de l’électricité en Europe en 2015 (Source
Eurostat – 2ième semestre)
Le Graphique 7 compare les prix de la fourniture d’électricité en Europe (c.-à-d. la composante « Energie et
fourniture ») et les mets en relation avec le coût d’approvisionnement moyen en électricité sur la bourse
pour la zone DE/AT/LU (40,74 €/MWh en 2015).

20 La

France doit être traitée comme un cas particulier, puisque le prix de la fourniture de l’électricité est (partiellement) régulé et est
fixé par voie administrative.
21 Notamment, les taxes en Allemagne en 2015 se composent de la TVA (30,3%), de la taxe sur l'électricité (13,1%), de la contribution
aux surcoûts des énergies renouvelables (EEG-Umlage (40,5%)), de la redevance de concession (10,5%) et d’autres taxes (5,5 %) ;
p.ex. la taxe pour la cogénération (KWK-Aufschlag), la taxe compensatoire de l'exemption des frais de réseau pour les industries
électro-intensives et de la taxe pour l'offshore) : p.219 du Monitoringbericht 2016.
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Graphique 7 – Relation entre le prix de la fourniture d’électricité en Europe et le prix sur la bourse (zone
Allemagne/Autriche/Luxembourg) 2011 – 2015 (Source Eurostat / EEX – EPEX SPOT)
En 2015, le client résidentiel moyen au Luxembourg a payé environ 62 €/MWh pour la composante « Energie
et fourniture » et se retrouve en comparaison avec les autres pays du graphique à avoir payé le moins cher
après les clients résidentiels en France (60 €/MWh). En 2015, le client résidentiel moyen en Allemagne – dont
le fournisseur s’approvisionne sur le même marché de gros que les fournisseurs luxembourgeois –
a payé 12 €/MWh plus cher pour la fourniture de l’électricité (composante « Energie et fourniture ») que le
client résidentiel moyen au Luxembourg.
Entre 2011 et 2015, le coût d’approvisionnement moyen sur la bourse a diminué de 32% (de 60 €/MWh en
2011 à 41 €/MWh en 2015). Entre 2014 et 2015, les coûts d’approvisionnement moyens ont diminué de 13%
et parmi les six pays analysés c’est au Luxembourg que la composante « Energie et fourniture » du prix total
d’électricité a chuté le plus (de 14%).

(N°1) PRIX RAISONNABLES – GAZ NATUREL
L’analyse qui suit se rapporte au client-type D2 (Catégorie de clients établie au départ de la classification
d’Eurostat). Ce client-type a une consommation annuelle en gaz naturel entre 5 600 et 56 000 kWh.
Dans cette partie, l’Institut examine l’évolution et la décomposition du prix de la fourniture intégrée en gaz
naturel pour un consommateur moyen et l’évolution des prix sur la bourse pour en déterminer la marge
brute des fournisseurs. Par ailleurs, l’Institut analyse le niveau des prix pratiqués au Luxembourg par rapport
à d’autres pays.
La méthode d’analyse est décrite plus en détail dans l’annexe I.

Le prix de la fourniture intégrée du gaz naturel
Le Graphique 8 donne un aperçu de la répartition de la facture totale annuelle du gaz naturel d’un clienttype D222 entre les différentes composantes (Energie et fourniture, Frais Réseaux, Taxes et TVA).

22

Le client-type D2, d’après la classification d’Eurostat, est le client-type le plus représentatif de la population résidentielle
luxembourgeoise dans le secteur du gaz naturel.
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Graphique 8 – Évolution et décomposition des prix de la fourniture intégrée de gaz naturel – prix courants
2011-201523 (Source Eurostat, les frais réseaux sont estimées par l’Institut24)
En 2015, le client résidentiel moyen a payé 48,2 €/MWh pour la fourniture intégrée du gaz naturel. La
composante « Energie et fourniture » s’élève à 28,2 €/MWh et représente ainsi 59% de la facture totale
annuelle du gaz naturel. Les frais d’utilisation des réseaux s’élèvent à 13,2 €/MWh et représentent ainsi
27,3% du coût total. Les taxes et la TVA s’élèvent à 6,8 €/MWh et représentent ensemble environ 14,1%
du coût total pour la fourniture intégrée en gaz naturel.
Les composantes « Frais Réseaux » et « Taxes et TVA » ont augmenté par rapport à 2014. La diminution de
la facture totale a donc son origine dans une baisse significative de la composante « Energie et fourniture ».
Cette dernière a diminué de 5,4 €/MWh en 2015.

Le prix du gaz naturel sur la bourse25
Le Graphique 9 représente le développement du prix du gaz naturel sur le marché « à terme » (TTF26 - Gas
Base Load Futures - year-ahead27) avec livraison entre 2011 et 2016 ainsi que le développement sur le
marché « spot » (TTF – day-ahead) pour les années 2011 à 201628.

23

Nouvelle méthode de calcul par rapport aux anciens rapports.
base des règlements portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau de transport au Luxembourg et du réseau
de distribution et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel. Les frais du réseau de
transport en amont du Luxembourg sont aussi pris en compte dans l’estimation des frais réseaux.
25 Au Luxembourg il n’y a pas de marché de gros de gaz naturel proprement dit. L’approvisionnement en gros s’effectue sur les
marchés étrangers. Les prix de marché représentatifs sont ceux des marchés adjacents (NCG, TTF, ZTP).
26 “Title Transfer Facility” (TTF) est un point d’échange virtuel de gaz naturel aux Pays-Bas.
27 Il s’agit du prix à terme moyen pour l’année suivante.
28 L’année 2016 se base sur une moyenne des prix du gaz naturel sur le marché « Spot TTF » de janvier 2016 au 22 décembre 2016.
24 Estimation sur
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Graphique 9 – Développement du prix du gaz naturel sur la bourse 2011 – 2016 (Source : TTF)
Jusqu’à 2013, les coûts d’approvisionnement en gaz naturel ont augmenté significativement. Après 2013, le
prix du produit à terme diminue d’année en année et se situe à 24,3€/MWh en 2015, suivi d’une ultérieure
baisse à 20,2 €/MWh pour livraison en 2016. Le produit « spot » a aussi diminué de 2014 à 2015 pour se
situer à 19,8 €/MWh. Le coût d’approvisionnement moyen, correspondant à la moyenne du prix sur le
marché « à terme » et sur le marché « spot », se situe à 22,1 €/MWh en 2015 et servira pour la comparaison
faites dans la suite du rapport.

Relation entre le prix du gaz naturel sur la bourse et le prix de la fourniture (c.-à-d. la
composante « Energie et fourniture ») et détermination de la marge brute du
fournisseur.
Tel qu’illustré par le Graphique 10, on constate une corrélation entre la composante « Energie et
fourniture » et le prix de la bourse. En effet, le prix du gaz naturel à la bourse est en diminution depuis 2013
(ligne noire – coûts d’approvisionnement) et le prix de la fourniture (ligne rouge – énergie et fourniture) est
en diminution depuis 2012.
L’Institut a ensuite procédé à une estimation de la « marge brute du fournisseur », c’est-à-dire la différence
entre la composante « Energie et fourniture » (courbe rouge) et le coût d’approvisionnement moyen du gaz
naturel (courbe noire). L’Institut estime que les fournisseurs de gaz naturel ont une marge brute de 6,2
€/MWh en 201529. Cette dernière a donc baissé considérablement par rapport aux années
précédentes. Pourtant, sachant que la consommation moyenne d’un client résidentiel de gaz naturel s’est
élevée à 36 300 kWh, contre 4 000 kWh en électricité, la marge brute absolue des fournisseurs de gaz naturel
par client résidentiel a été deux fois et demie supérieure à la marge brute absolue des fournisseurs
d’électricité par client résidentiel en 201530.

29

L’ACER et le CEER ont estimé pour l’année 2015 une marge brute pratiquée par les fournisseurs de gaz naturel au Luxembourg
autour de 15 €/MWh et une marge brute moyenne pour la période 2012-2015 équivalent à environ 18 €/MWh, voir p.43 du
“ACER/CEER 2015 Electricity and Gas Market Monitoring Report – Retail Markets”. L’ “ACER/CEER 2014 Market Monitoring Report”
estimait une marge brute pratiquée par les fournisseurs de gaz naturel au Luxembourg pour la période 2012-2013 aux alentours de
22 €/MWh, voir p.58.
30 La marge brute des fournisseurs de gaz naturel a été estimée à 6 €/MWh (6 €/MWh * 36 = 216 €/client) alors que la marge brute
de fournisseurs d’électricité a été estimée, voir page 11 du présent rapport, à 21 €/MWh (21 €/MWh * 4 = 84 €/client : 216/84 = 2,5.
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Graphique 10 – Marge brute du fournisseur de gaz naturel 2011 – 201531
Depuis 2013, on constate que la marge brute évolue dans le même sens des prix de gros et des prix de la
fourniture. Pour 2015, on constate une nouvelle réduction de la marge brute, en concordance avec des prix
en baisse. Malgré une faible concurrence sur le marché du gaz naturel pour clients résidentiels (il n’y avait
que 3 fournisseurs en 2015 avec une politique de commercialisation peu agressive), la marge brute diminue
depuis 2011.
Pourtant, comme déjà constaté dans la partie « électricité » du rapport, faute d’informations quantitatives
pertinentes, la méthode choisie ne permet pas d’apprécier définitivement le caractère raisonnable des
prix de la fourniture pratiqués. C’est pourquoi il sera dans la suite pratiqué à une comparaison au niveau
international.
L’évaluation des prix pratiqués au Luxembourg par rapport à ceux d’autres pays se fait par une comparaison
des prix de la fourniture intégrée payés par les clients résidentiels. Une comparaison de la composante
« Energie et fourniture » n’est pas comprise dans ce rapport alors que la décomposition n’est pas disponible
auprès d’Eurostat.

Relation entre les prix pratiqués au Luxembourg et ceux en Europe
Pour évaluer le niveau des prix pratiqués au Luxembourg, il y a lieu de comparer le prix de la
fourniture intégrée du gaz naturel pratiqué au Luxembourg avec celui pratiqué dans d’autres
pays. L’Institut a choisi, à titre de comparaison, le prix payé par le client résidentiel moyen en France, en
Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche ainsi que la moyenne pondérée en Europe des Vingthuit (voir Graphique 11).

31

Le graphique a changé, par rapport à celui publié dans le rapport concernant l’année 2014, après le changement de méthodologie
dans le système de tarification suite à l’implémentation de BeLux en octobre 2015. Le présent graphique a été modifié aussi
rétroactivement (c.-à-d. pour la période 2011-2014).
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Graphique 11 – Évolution des prix de la fourniture intégrée de gaz naturel en Europe 2011 – 2015 (Source
Eurostat – 2ième semestre)
En Europe des Vingt-huit, les prix de la fourniture intégrée du gaz naturel des clients résidentiels moyens ont
augmenté de 2% chaque année en moyenne entre 2011 et 2015, ce qui présente un taux plus élevé que le
taux d’inflation moyen annuel sur la même période. À noter qu’entre 2014 et 2015 le prix de la fourniture
intégrée moyen pour l’Europe des Vingt-huit a baissé de 1%. Une baisse a pu être constatée dans chacun des
six pays considérés au graphique 11, sauf en Allemagne où le prix total de la facture intégrée est resté
identique à 2014, avec une baisse plus significative, pour le Luxembourg et les Pays-Bas (-6%). La facture
totale annuelle du gaz naturel reste la moins chère au Luxembourg (48 €/ MWh), suivi comme en 2014 de la
Belgique et de l’Allemagne.
Le client résidentiel moyen en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas paye respectivement
14, 20 et 29 €/MWh de plus pour la consommation de gaz naturel que le client résidentiel moyen au
Luxembourg. Comme le montre le Graphique 12, cette différence est largement due au faible taux des taxes,
des autres contributions et de la TVA applicables au Luxembourg. Ces derniers représentent ensemble
environ 14% de la facture totale annuelle du gaz naturel au Luxembourg, contre 23% en Belgique, 25% en
Allemagne et 44% aux Pays-Bas. En fait, une part considérable de la différence de prix final du gaz naturel à
travers l'Union européenne est liée aux différentes politiques gouvernementales en matière de fiscalité de
l'énergie et des objectifs environnementaux.
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Graphique 12 – Décomposition des prix de la fourniture intégrée du gaz naturel en Europe 2011 - 2015
(Source Eurostat – 2ième semestre)
Alors que le prix de la fourniture intégrée hors taxe et TVA est similaire entre les pays comparés, la fourniture
du gaz naturel (facture intégrée) reste la moins chère pour le client résidentiel moyen du Luxembourg.
Pourtant, les comparaisons de prix du gaz naturel montrent une diversité d’offres de gaz naturel nettement
plus élevée dans les pays limitrophes. Une plus grande différence de prix entre l’offre la moins chère et l’offre
la plus chère peut être observée. Donc, les consommateurs dans un des pays limitrophes ont plus de
possibilités pour trouver une offre moins chère qu’un consommateur au Luxembourg32.
Alors que la partie précédente évalue les prix proprement dits, dans la présente partie, les critères plus
qualitatifs repris aux points (2) à (7) du Tableau 1 sont passés en revue ci-après.

(N°2) PRIX COMPARABLES, TRANSPARENTS ET PUBLIÉS
• Les prix proposés par les fournisseurs sont comparables, grâce au comparateur de prix
Les fournisseurs qui approvisionnent des clients résidentiels ont des approches différentes et peu
harmonisées en ce qui concerne la présentation de leurs offres respectives.
Pourtant, avec la mise en place d’un comparateur des prix pour l’électricité (www.calculix.lu) en septembre
2013, complété par un outil de comparaison pour les prix du gaz naturel en mars 2015, l’ensemble des offres
d’électricité et de gaz naturel des différents fournisseurs sont devenues facilement comparables pour les
clients résidentiels. Grâce à cet outil, on peut conclure à « des tarifs aisément et clairement comparables».
• les prix proposés par les fournisseurs pourraient être plus transparents
Les offres de prix indiquent l’ensemble des frais subis par le client en vertu d’un contrat de fourniture
intégrée, c’est-à-dire la prime fixe mensuelle intégrée en €/mois, le prix de la fourniture intégrée de

32

Exemple : comparateur de prix en Belgique.
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l’électricité en €/kWh, y compris tous les rabais et remises possibles et les conditions d’obtention y
afférentes. Les offres de prix destinées aux clients résidentiels sont facilement accessibles sur les sites
Internet et dans les points de vente des fournisseurs.
Par conséquent, l’Institut constate une certaine transparence en ce qui concerne le prix total à payer, mais
un manque partiel quant à la décomposition du prix de la fourniture intégrée dans ses composantes (Frais
réseau, Energie et fourniture, Taxes et TVA). Notamment en matière de gaz naturel, la décomposition du prix
de la fourniture intégrée dans les différentes composantes n’est pas toujours indiquée.
Une augmentation significative de la transparence des prix de la fourniture pourrait être atteinte, si les
fournisseurs proposeraient des formules de prix se basant sur des indicateurs publiquement accessibles.
Ainsi, par exemple, les fournisseurs pourraient prévoir une révision régulière (semestrielle, annuelle) des prix
moyennant une formule publiquement communiquée et basée sur des indicateurs publics (inflation, marchés
de gros), qui permettrait à chaque partie intéressée d’anticiper et de comprendre la variation des prix. En
2016, un fournisseur a introduit sur le marché luxembourgeois des produits de ce genre.
L’Institut recommande dès lors à chaque fournisseur d’indiquer de manière transparente sur les fiches
tarifaires, le prix de la fourniture intégrée de l’énergie, ainsi que le détail de sa composition, notamment le
prix de l’énergie et les frais d’utilisation du réseau et plus de clarté de la part de fournisseurs dans la rédaction
de conditions générales et particulières de fourniture.
• les prix proposés par les fournisseurs sont publiés
Les offres de prix des différents fournisseurs sont diffusées à travers une annonce dans la presse écrite et sur
le site Internet du fournisseur. Par ailleurs, pour les clients résidentiels, elles sont renseignées dans Calculix.
On peut donc conclure à une publication adéquate des prix.

(N°3) PRIX NON DISCRIMINATOIRES
Depuis la libéralisation du marché résidentiel de l’électricité et du gaz naturel en juillet 2007, le
consommateur a le droit de conclure des contrats de fourniture avec les fournisseurs d’électricité et de gaz
naturel de son choix. Chaque fournisseur doit proposer à tous les clients résidentiels d’un même réseau de
distribution et se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement les
mêmes conditions et prix. L’Institut n’a pas d’informations sur des offres qui ne seraient pas accessibles aux
clients résidentiels à conditions égales à tous les clients résidentiels dans un même réseau.
Par conséquent, l’Institut conclut que les offres proposées par les fournisseurs ne sont pas discriminatoires.

(N°4) FOURNITURE INTÉGRÉE
En vertu de la législation en vigueur, les fournisseurs sont tenus d’offrir l’approvisionnement en énergie des
clients résidentiels exclusivement moyennant une fourniture intégrée, comprenant, en plus de la fourniture,
les prestations nécessaires à l’acheminement de l’énergie jusqu'au point de fourniture, notamment l’accès
au et l’utilisation du réseau.
Selon les informations à la disposition de l’Institut, tout fournisseur d’électricité et de gaz naturel indique de
manière transparente dans les offres et sur la facture des clients résidentiels le prix
de la fourniture intégrée de l’énergie (€/kWh, ou ct€/kWh, ou €/mᶟ).

20/34
Rapport de l’Institut Luxembourgeois de Régulation sur la conformité des prix de la fourniture d’électricité et
du gaz naturel avec les obligations de service public

(N°5) AVERTISSEMENT EN CAS DE MODIFICATION DES CONDITIONS
CONTRACTUELLES ET CHANGEMENT DE PRIX
Les fournisseurs sont tenus d’informer leurs clients résidentiels en temps utile et en tout cas trente jours à
l’avance de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de tout changement des prix de la
fourniture d’énergie et de les informer du droit dont ils disposent de résilier sans préavis et sans frais pour
eux le contrat avant l’entrée en vigueur dudit changement.
L’Institut a demandé aux fournisseurs de clarifier dans leurs conditions générales la procédure avec laquelle
ils informent leurs clients, en conformité avec la loi du 19 juin 2015 portant modification de la loi modifiée
du 1er août 2007. L’obligation d’informer le client en cas de modification des conditions contractuelles, et
donc pas seulement en cas de modification des prix, est entrée en vigueur en juin 2015, suite à la modification
de la loi électricité et de la loi gaz naturel par la loi du 19 juin 2015. Actuellement l’application des procédures
fait l’objet d’une évaluation par l’Institut.
L’Institut recommande aux fournisseurs d’avertir leurs clients de la modification des prix au moins 30 jours
au préalable de leur entrée en vigueur, avec l’envoi de la dernière facture précédant l’entrée en vigueur de
la modification des prix, par courriel à tous les clients pour lesquels une adresse de messagerie électronique
est disponible, par publication sur le site internet et dans un quotidien à tirage élevé.

(N°6) RIEN À PAYER EN CAS DE CHANGEMENT DU FOURNISSEUR
Selon la loi, un changement de fournisseur doit s’effectuer sans frais pour le client. En l’absence
d’informations contraires, l’Institut conclut à un respect général de cette obligation.

(N°7) PRIX DU FOURNISSEUR DU DERNIER RECOURS ET DU FOURNISSEUR PAR
DÉFAUT TRANSPARENT ET NON DISCIMINATOIRE
La loi prévoit que tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de
fourniture, est approvisionné par un fournisseur par défaut. Par ailleurs, la loi spécifie que si un fournisseur
est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients ou si une fourniture par défaut a pris fin, les clients
concernés continuent à être alimentés sans interruption par le fournisseur du dernier recours pour une durée
limitée.
Dans ce contexte, la loi prévoit des conditions, tarifs et formules de prix de la fourniture du dernier recours
et de la fourniture par défaut transparents, non discriminatoires et n’empêchant pas l’ouverture du marché
tout en restant raisonnables.
L’Institut constate que les conditions, tarifs et formules de prix sont non discriminatoires. En effet, ils sont
identiques dans un même réseau de distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes
conditions de puissance et de raccordement. Néanmoins, une enquête effectuée par l’Institut fin 2015 a
montré que les informations publiées par certains fournisseurs au sujet de la fourniture par défaut sont
insuffisantes. Par exemple, un fournisseur a indiqué ne pas avoir de modalités pour informer le client des
dispositions de la fourniture par défaut. De plus, tous les fournisseurs désignés en tant que fournisseur par
défaut ont indiqué ne pas appliquer les tarifs de la fourniture par défaut en pratique. Au contraire, ils
appliquent rétroactivement le tarif du contrat que le client signe après, dans la vaste majorité des cas auprès
du fournisseur par défaut. En vue de ce constat, des développements du marché depuis 2007, et de
l’introduction d’un processus de communication plus standardisé entre les fournisseurs et les gestionnaires
de réseau, l’Institut est en train d’évaluer l’encadrement de la fourniture par défaut en vue de faire appliquer
les procédures dans l’esprit de la Loi.
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Il reste à vérifier que les conditions, tarifs et formules de prix de la fourniture du dernier recours et de la
fourniture par défaut n’empêchent pas l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Pour ne pas
empêcher l’ouverture du marché, le prix doit être suffisamment élevé afin d’éviter l’éviction d’offres
concurrentielles. A priori, l’Institut considère un prix de la fourniture par défaut / du dernier recours qui est
clairement supérieur au prix le plus élevé proposé par un quelconque fournisseur pour un produit standard
comme remplissant cette condition. Néanmoins, le prix ne doit pas non plus être exagéré, alors qu’il doit
rester abordable pour les consommateurs. Dans l’appréciation de l’Institut, cette condition reste remplie,
tant que le prix de la fourniture par défaut / du dernier recours ne dépasse pas significativement le prix des
produits premium les plus onéreux proposés sur le marché.
Sur base des comparaisons faites en matière de l’électricité pour un client résidentiel moyen, l’Institut
considère que les prix de la fourniture par défaut et de la fourniture du dernier recours sont suffisamment
élevés, tout en restant raisonnables. En effet, les prix en question sont suffisamment plus onéreux que les
prix généralement appliqués dans le cadre d’un contrat de fourniture régulière. Ils n’ont donc pas vocation à
empêcher l’ouverture du marché à la concurrence. Par ailleurs, ils restent raisonnables, du fait qu’ils ne sont
pas significativement plus élevés que les prix de la fourniture régulière d’un produit « premium ».
En matière de gaz naturel, la situation semble un peu moins évidente, alors que les prix à payer pour les
consommateurs divergent beaucoup plus en fonction de leur consommation. Quoique la partie
proportionnelle de la fourniture par défaut soit globalement de 10% supérieure en prix que la fourniture
ordinaire, la tarification des différents fournisseurs (partie fixe et partie proportionnelle) conduit à des
situations où la fourniture régulière d’un fournisseur devient plus onéreuse que la fourniture par défaut dans
le même réseau. Par ailleurs, la fourchette entre les prix pour les produits standards et les produits
« premium » est nettement plus élevée qu’en électricité, de façon que ces derniers dépassent parfois
significativement le prix de la fourniture par défaut. Même dans ces cas, l’impact des prix de la fourniture par
défaut et de la fourniture du dernier recours sur le fonctionnement du marché est limité par le fait que le
client ne peut être fourni sur base de ces tarifs que pour une période limitée à six mois.
On peut donc conclure que les prix de la fourniture par défaut / du dernier recours de gaz naturel ne
dépassent pas les limites raisonnables. Bien au contraire, dans certains cas, ils risquent d’évincer des
fournisseurs qui pourraient considérer ces prix comme plafond pour la fourniture d’un produit ordinaire. Il
convient néanmoins de soulever que, selon les renseignements recueillis par l’Institut, il est généralement
évité de faire recours à la fourniture par défaut, ceci en imposant aux clients de disposer d’un contrat régulier
dès la mise en service du raccordement au réseau. Dès lors, vu par le consommateur, les prix par défaut / du
dernier recours n’entravent pas son choix d’un fournisseur, mais, c’est plutôt les fournisseurs nouveauxentrants qui, en y attachant une importance trop élevée, pourraient se heurter aux prix par défaut assez bas.
De façon générale, l’Institut invite donc les fournisseurs concernés de veiller à une publication adéquate de
leurs conditions et tarifs de la fourniture par défaut et de la fourniture du dernier recours. En ce qui concerne
particulièrement le gaz naturel, ils sont appelés à reconsidérer la tarification respective par rapport au cadre
légal.
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Partie 3 : La comparaison des prix de la fourniture intégrée de l’électricité
et du gaz naturel dans le comparateur de prix luxembourgeois
Afin d’évaluer la diversité des offres dans le segment du marché résidentiel en 2016, il sera passé en revue
ci-après les différentes offres renseignées dans le comparateur de prix Calculix.

CALCULIX
Le comparateur de prix d’électricité « Calculix », qui a été mis en service en septembre 2013 par l’Institut, a
été complété par un outil de comparaison pour les prix du gaz naturel depuis mars 2015.
En se connectant sur www.calculix.lu, le consommateur peut avoir un rapide aperçu de toutes les meilleures
offres énergétiques. Il a également accès à toute une série d’informations : le coût d’une consommation
annuelle suivant les différentes offres proposées par les fournisseurs, la composition de l’électricité en
termes de sources d’énergie (renouvelable, fossile, nucléaire, etc…) ainsi que l’impact environnemental des
différents produits d’électricité (en termes d’émissions de CO2 et de déchets radioactifs), les principales
conditions contractuelles et les choix complémentaires, tel que l’encaissement automatique et les remises.
Par la mise en service de Calculix, l’Institut vise à augmenter la transparence du marché de l’électricité et du
gaz naturel et à offrir une information plus complète aux consommateurs afin qu’ils puissent faire un choix
en toute connaissance de cause. Le comparateur se base sur la consommation annuelle pour établir une liste
par ordre décroissant des meilleures offres (en termes de prix) disponibles sur le marché luxembourgeois.
L’internaute n’a qu’à introduire son code postal et la composition de son ménage ou sa surface habitable et,
pour le gaz naturel, la puissance installée pour lancer le calcul et décider sur base de cette comparaison de
l’offre de l’électricité ou de gaz naturel qui lui convient le mieux. Il obtient une visualisation du produit
standard par rapport aux autres produits offerts selon les critères de recherche lancés. Il peut également
indiquer sa consommation annuelle pour obtenir des simulations plus exactes.

Graphique 13 – Calculix.lu
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Comparaison des offres d’électricité à l’aide du comparateur de prix
Au Luxembourg, sept fournisseurs proposent différents produits (formules tarifaires) sur le marché
résidentiel :
• Eida S.A.
• Electris par Hoffmann Frères S.à r.l. et Cie s.e.c.s.
• Enovos Luxembourg S.A.
• LEO S.A. (uniquement pour la Ville de Luxembourg)
• NordENERGIE S.A. (uniquement pour la Ville de Diekirch et pour la Ville d’Ettelbrück)
• Steinergy S.A. (uniquement pour la commune de Steinfort)
• Sudstroum S.à r.l. et Co S.e.c.s.
Analysant la situation fin 2016 à l’aide des résultats établis par Calculix33, il y a lieu de remarquer qu’il existe
des différences de prix entre les différents produits des fournisseurs. Un client résidentiel ayant une
consommation annuelle de 4 000 kWh34 et se situant dans le réseau du gestionnaire de distribution Creos
Luxembourg S.A paie entre 638,67 € et 833,07 € pour sa fourniture d’électricité35.
Le résultat varie36 cependant en fonction de la consommation du client et du réseau de distribution dans
lequel le client se trouve.
En comparant seulement les produits standards sans remises particulières (p.ex. pour paiement par
domiciliation ou facturation électronique) des différents fournisseurs37, un client résidentiel ayant une
consommation annuelle de 4 000 kWh se situant dans le réseau de Creos Luxembourg S.A paie par an entre
703,47€ (Eida) et 740,19 € (Electris) pour la fourniture d’électricité.
Le choix d’un produit autre que le produit standard des fournisseurs a un impact sur le prix de la facture
intégrée de l’électricité. En effet, à côté des produits standards commercialisés par les fournisseurs, les clients
résidentiels peuvent opter pour:
• des produits qui incluent des remises sous certaines conditions définies par les fournisseurs (Enovos et Leo :
green.connect Naturstroum – domiciliation et relève du compteur par le client obligatoire / Electris : Switch
Online / Sudstroum : Terra Online – Domiciliation et facture électronique obligatoire / Eida : Budget) ;
• des produits dits « premiums »38. Par exemple, Enovos et Leo commercialisent le produit Nova certifié et
composé de l’énergie électrique produite sur base d’installations hydroélectriques (73,2%), de biomasse et
biogaz (19,6%) de l’éolienne (6,8%), du solaire (0,4%). Electris commercialise le produit SwitchBLUE, certifié
par les organisations écologiques Greenpeace et Mouvement Écologique, qui garantit une énergie propre,
produite (100%) par des barrages hydroélectriques exploitant la force naturelle de l’eau sans générer
d’émissions de CO2 ni le moindre déchet radioactif. Sudstroum commercialise le produit TERRA INVEST,
certifié et composé de l’énergie électrique produite sur base d’installations hydroélectriques (9,0%),
d'éoliennes (79,7%), solaire (0,9%) et de biomasse, biogaz (10,4%) et ne contient aucune composante

33

Analyse réalisée au 20 décembre 2016.
Consommation annuelle moyenne des consommateurs résidentiels luxembourgeois en 2015.
35 Prix totaux (facture totale annuelle, incluant les frais réseaux, taxes et OSP) de l’électricité dans le comparateur au 20.12.2016 pour
un code postal de la Ville de Luxembourg. Les fournisseurs peuvent à tout moment changer les prix de l’énergie. Par contre, le tarif
d’utilisation du réseau, acceptés par une décision ILR, restent en vigueur pour toute l’année 2016.
36 Le résultat dépend de la hauteur de la composante fixe et de la composante variable dans les prix de l’électricité fixés par les
fournisseurs.
37 Étiquetage 2015 des produits standards : Enovos/LEO/Nordenergie/Steinergy : Naturstroum – 100% énergie hydroélectrique /
Eida : Eida Green Electricité – 89,2% énergie éolienne, 10,8% énergie solaire / Electris : Switch – 33,4% éolienne, 33,3% énergie
solaire, 33,3% biomasse et biogaz / Sudstroum : Terra – 43,1% énergie hydroélectrique et 56,9% énergie éolienne.
38 Ici des exemples d’étiquetage pour des produits non-standards pour l’année 2015 sont mentionnés.
34
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provenant de centrales de production sur bases d’énergie nucléaire, de la combustion de charbons ou du
gaz, et ne produit donc aucune émission de CO2. Eida commercialise le produit EKOenergy39, un label
international à but non lucratif qui promeut la consommation d’électricité durable et permet de financer des
projets d’énergie renouvelable dans le monde entier ;
• des produits pour lesquels un prix est garanti pour une période prédéfinie, par exemple sur deux ou trois
années. Ces produits protègent les clients contre les variations de prix sur les marchés de l’électricité, à noter
cependant que les prix de ces produits ne sont pas nécessairement fixes durant toute la durée de la
souscription.
Le Graphique 14 montre les différences des prix de l’énergie40 en décembre 2016 parmi les sept fournisseurs
existants. On note que chaque fournisseur propose aux clients résidentiels un produit standard qui est entre
5 % (cas du fournisseur Sudstroum) et 33 % (cas du fournisseur Eida) plus cher que le produit le moins cher
commercialisé par le même fournisseur.

Graphique 14 – Comparaison des prix (€/an) de l’électricité entre les produits les moins chers et les
produits standards – analyse au 20 décembre 2016 (Source : Calculix.lu)
Une comparaison des offres de prix de fourniture d’électricité pour les clients résidentiels a été récapitulée
au Tableau 2 pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016. À titre d’exemple, la comparaison est réalisée pour
39

Étiquetage 2016 du produit EKOenergy : 100% énergie solaire.
Le prix de l’énergie est composé par le total de la composante énergie et fourniture. Au prix de l’énergie il faut rajouter le tarif
d’utilisation du réseau, les impôts, les taxes et la TVA pour arriver au prix total brut payé par le consommateur.
40
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un consommateur à Luxembourg Ville. En décembre 2016, le produit standard est le produit Leo
Naturstroum41 et le produit le moins cher est le produit Eida budget. La consommation par nombre de
personnes dans le ménage est indicative :

Tableau 2 – Évolution de la compétitivité des prix de l’électricité fournie aux clients résidentiels
Le consommateur moyen, consommant 4 000 kWh peut donc économiser 88,56€ par année, ou 2.2 ct par
kWh s’il est encore dans le tarif standard du fournisseur historique. Si l’intégralité des clients résidentiels au
Grand-Duché étaient dans cette situation, ceci représenterait des économies potentielles cumulées
d’environ 20 millions d’euros.

Comparaison des offres de gaz naturel à l’aide du comparateur de prix
Au Luxembourg, depuis février 201642, quatre fournisseurs proposent différents produits sur le marché
résidentiel du gaz naturel:
• Eida S.A.
• Enovos Luxembourg S.A.
• LEO S.A.
• Sudgaz S.A.
L’analyse des prix de la fourniture en gaz naturel porte sur les différentes offres des quatre fournisseurs telles
qu’applicables en décembre 201643 et se rapporte à un client résidentiel ayant une consommation annuelle
de 20 000 kWh et une puissance installée de 25 kW. Sur base des indications des gestionnaires de réseau, la
consommation annuelle moyenne des consommateurs résidentiels luxembourgeois en 2015 est plus élevée,
s’élevant à 36 300 kWh. Or, cette consommation annuelle moyenne peut également inclure des chauffages
collectifs résidentiels et aussi des usages commerciaux dans les bâtiments partagés avec les clients
résidentiels. L’Institut a donc procédé à effectuer une analyse en prenant en compte une consommation
annuelle de 20 000 kWh, plus réaliste pour une habitation unifamiliale par exemple.

41

Il s’agit du produit facturé à un consommateur passif, qui n’a pas fait de démarche sur le marché.
Le fournisseur Eida est nouveau sur le marché depuis février 2016.
43 Les fournisseurs peuvent changer leur prix à tout moment.
42
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Analysant les résultats établis par Calculix44, en novembre 2016 pour la fourniture du gaz naturel un client
résidentiel ayant une consommation annuelle de 20 000 kWh (2 200 m3) et se situant :
o
o
o

dans le réseau de Creos a payé entre 872,47€ et 1 184,59€ ;
dans le réseau de Sudgaz a payé entre 817,60€ et 1 194,52€ ;
dans le réseau de la Ville de Dudelange a payé entre 840,28€ et 1 184,80€.

Le résultat varie cependant en fonction de la consommation et de la puissance installé du client. Par ailleurs,
le résultat varie également en fonction du mois dans lequel on se situe, étant donné que certains fournisseurs
proposent des produits dont les prix changent chaque mois, et en fonction du réseau de distribution dans
lequel le client se trouve.
Le choix d’un produit autre que le produit standard des fournisseurs a un impact sur le prix de la facture
intégrée du gaz naturel. En effet, à côté des produits standards commercialisés par les fournisseurs, les clients
résidentiels peuvent opter :
• sous certaines conditions définies par les fournisseurs, pour des produits qui incluent des remises (Enovos
et Leo : naturgas homme connect – domiciliation et relève du compteur par le client obligatoire) ;
• pour des produits dits « premiums ». Par exemple, Enovos et Leo proposent "nova naturgas", avec une
quote-part de 10% (surcoût de 0,2967 €/m3), 30% (surcoût de 0,1977 €/m3) ou 100% (surcoût de
0,1187€/m3) de biométhane. Sudgaz propose le "Tarif green" avec 5% (surcoût de 0,022 €/m3), 25% (surcoût
de 0,052 €/m3), 50% (surcoût de 0,084€/m3) ou 100% (surcoût de 0,12 €/m3) de gaz naturel bio45 ;
• pour des produits dits « FIX ». Bien que le contrat standard soit à durée indéterminée, il existe des contrats
à durée déterminée proposés par différents fournisseurs pour lesquels un prix est garanti pour une période
prédéfinie sur, par exemple, 12 mois au plus près du prix du marché. Ces produits protègent les clients contre
les variations de prix à la hausse sur les marchés de gaz naturel pendant la durée de la souscription ;
• pour des produits basés sur un index du marché de gros, voir notamment le produit commercialisé par Eida
dont le prix varie de mois en mois.
Le Graphique 15 montre l’évolution des prix de l’énergie des produits les moins chers de chaque fournisseur
du gaz naturel et du produit standard (« naturgas home » commercialisé par Leo et Enovos) dans le réseau
Creos pour la période entre octobre 2015 et novembre 2016. On note que dans la période entre février et
avril 2016, de nouveaux produits de gaz naturel ont commencé à être commercialisés dans le secteur
résidentiel à des prix nettement moins élevés que les produits préexistants. À la fin de l’année 2016, les prix
de ces produits, qui sont basés sur un approvisionnement à plus court terme, se sont à nouveau rapprochés
de prix des produits standards, suite à la remontée des prix sur les marchés de gros à court terme.

44

Les prix totaux du gaz naturel dans le comparateur sont ceux du 20 novembre 2016. Les fournisseurs peuvent à tout moment
changer les prix de l’énergie. Par contre, les tarifs d’utilisation du réseau, acceptés par une décision ILR, restent en vigueur pour toute
l’année 2016.
45 Chez Enovos et Leo, le surcoût est calculé sur la part bilantielle de biométhane, contracté par le client résidentiel (10%, 30% ou
100%). Par contre, chez Sudgaz, le surcoût est calculé sur le total de la consommation du client résidentiel.
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Graphique 15 – Évolution des prix (€/an) du gaz naturel46 (Source : Calculix.lu)

Conclusion
Le présent rapport sert à analyser dans quelle mesure les prix pour la fourniture d’électricité et de gaz naturel
sont en conformité avec les obligations de service public. En effet, selon l’article 54 (3 bis) de la loi modifiée
du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et l’article 51 (6 bis) de la loi modifiée du
1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, l’Institut est tenu, une fois par an au moins,
d’établir et de publier un tel rapport.
Les exigences en matière d’obligations de service public, telles que présentées dans le Tableau 1 du rapport,
ont été évaluées et analysées. L’appréciation de l’exigence du caractère raisonnable des prix s’est fait à deux
niveaux, d’une part pour le prix de la fourniture (c’est-à-dire la composante « Energie et fourniture ») et
d’autre part pour le prix de la fourniture intégrée (c’est-à-dire le prix total) du consommateur résidentiel
moyen. Les autres exigences s’apprêtaient à une appréciation qualitative du prix de la fourniture.
D’après les évaluations et analyses précédentes, et en l’absence d’indications contraires rapportées par les
consommateurs, l’Institut est parvenu aux conclusions suivantes :
• Il existe des différences de prix entre les différents produits des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel
qui sont nettement plus prononcées pour l’année 2016 que pour l’année 2015. En effet, l’année 2016 a vu
l’apparition de nouveaux produits concurrentiels, à la fois dans l’électricité que dans le gaz naturel. L’analyse
montre que les fournisseurs alternatifs ont commercialisé les produits les moins chers en 2016. L’Institut
recommande donc aux consommateurs de comparer les offres et d’exercer leur choix du fournisseur et du
produit d’énergie.
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• Le choix du consommateur pour un fournisseur ou pour un produit précis n’est pas seulement motivé par
des aspects financiers, mais aussi par d’autres critères comme la qualité du produit (renouvelable ou pas)
et les services liés au contrat, les produits accessoires offerts, la vision ou la renommée du fournisseur.
• Les prix de la fourniture intégrée de l’électricité et du gaz naturel proposés aux clients résidentiels sont
raisonnables, en particulier par rapport aux prix pratiqués ailleurs en Europe. Néanmoins, en ce qui concerne
l’électricité, la marge brute du fournisseur en 2015 reste assez élevée en comparaison avec les marges brutes
du fournisseur dans la période 2011-2013.
• Les prix de la fourniture sont comparables, transparents et publiés. En particulier, le comparateur de prix
d’électricité et du gaz naturel, www.calculix.lu, contribue à remplir ces obligations. Néanmoins, les
fournisseurs ont des approches différentes et peu harmonisées en ce qui concerne la présentation de leurs
offres respectives sur leur site internet. Par ailleurs, l’Institut constate un manque quant à la décomposition
du prix de la fourniture intégrée du gaz naturel dans les différentes composantes (Frais réseau, Energie et
fourniture, Taxes et TVA) sur les sites des fournisseurs.
• Les prix de la fourniture sont non discriminatoires. De fait, les offres d’électricité et du gaz naturel sont
accessibles aux clients résidentiels à des conditions égales dans un même réseau.
• Les fournisseurs respectent l’obligation d’approvisionner les clients résidentiels exclusivement moyennant
la fourniture intégrée. Les fournisseurs indiquent de manière transparente dans les offres et sur la facture
des clients résidentiels le prix total de la fourniture intégrée de l’énergie.
• Une évaluation du critère de l’obligation d’information en cas de modification des conditions contractuelles
et de changement des prix de la fourniture est pertinente. Le respect de cette obligation est en cours
d’analyse auprès de l’Institut car une information en temps utile et de manière transparente et
compréhensible est primordiale pour assurer la protection de consommateurs.
• En ce qui concerne la gratuité du changement de fournisseur, l’Institut n’a pas connaissance d’une violation
de cette l’obligation.
• Les prix de la fourniture par défaut et du dernier recours en électricité sont raisonnables. Ils sont
suffisamment supérieurs aux prix établis librement par les fournisseurs pour ne pas entraver l’ouverture du
marché. Par contre, en gaz naturel, l’Institut constate qu’il y a des situations où la fourniture régulière d’un
fournisseur devient plus onéreuse que la fourniture par défaut. Cependant, l’Institut constate également que
les procédures de la fourniture par défaut ne sont pas exécutées telles que prévues par la loi électricité et la
loi gaz naturel et que les prix de la fourniture par défaut ne sont donc jamais appliqués.

Recommandations
Conformément aux dispositions légales, l’Institut émet les recommandations suivantes au sujet de la
conformité des prix de la fourniture pour les clients résidentiels avec les obligations de service public, à savoir
les obligations de prix raisonnables, de transparence, de non-discrimination, de comparabilité et de
publication.
Malgré le nombre limité de fournisseurs, une certaine diversité au niveau des prix de l’électricité et du gaz
naturel et au niveau du mix d’énergie primaire et de l’impact environnemental peut être observée. En 2016,
on constate une augmentation par rapport à l’année 2015 en ce qui concerne la variété des produits et des
formules de prix proposées. L’Institut encourage les clients à procéder à l’analyse des offres afin de choisir le
produit et le fournisseur répondant au mieux à leurs attentes. Pour cette raison, l’Institut a mis en place un
comparateur des prix pour l’électricité et le gaz naturel, www.calculix.lu, qui facilite la comparaison de
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l’ensemble des offres pour les clients résidentiels. Par ailleurs, l’Institut rappelle que le changement de
fournisseur est facile et gratuit et n’implique que très peu de démarches pour le client.
L’Institut veut également encourager les acteurs du marché, à savoir les fournisseurs et les gestionnaires de
réseau, à faire des efforts afin d’optimiser l’information du consommateur. Ce dernier doit être mieux
informé sur la formation des prix ainsi que sur le fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz
naturel et la façon d’y participer. L’Institut recommande aux fournisseurs de mettre à disposition du public
des informations plus détaillées, comme par exemple la décomposition du prix de la fourniture intégrée dans
ses différentes composantes (Frais réseau, Energie et fourniture, Taxes et TVA), les remises éventuelles, etc.
Ces informations devraient être facilement accessibles, par exemple sur leurs sites Internet et aux points de
vente.
En outre, l’Institut invite les fournisseurs à respecter une cohérence entre l’évolution du prix de la fourniture,
le prix des marchés de gros sous-jacents et leur marge brute. La situation actuelle ne permet pas à l’Institut
de conclure sur le caractère raisonnable de l’évolution de la marge brute.
Une augmentation significative de la transparence de l’évolution des prix de la fourniture pourrait être
atteinte, si les fournisseurs proposaient des formules de prix se basant sur des indicateurs publiquement
accessibles. Par ailleurs, les fournisseurs doivent veiller à une publication adéquate de leurs conditions et
tarifs de la fourniture par défaut et de la fourniture du dernier recours. En ce qui concerne particulièrement
le gaz naturel, ils sont appelés à reconsidérer la tarification respective par rapport au cadre légal.
L’Institut, pour sa part, entend étendre ses activités à destination des consommateurs. Le site
www.STROUMaGAS.lu, appelé à faire office de « guichet unique », devra évoluer vers une plateforme
d’information du consommateur résidentiel incluant du matériel didactique et informatif sur le
fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Les consommateurs sont invités à s’informer,
notamment par le biais des fiches d'information qui sont disponibles sur ce site et qui renseignent sur les
acteurs du marchés de l'électricité et du gaz naturel, le libre choix du fournisseur et le changement de
fournisseur, le comparateur de prix d'électricité (Calculix), l’étiquetage de l'électricité, la facture d’électricité,
la médiation, le mix d’électricité, ainsi que sur le raccordement au réseau. Enfin, un aide-mémoire
comprenant des informations pratiques sur les droits des consommateurs ainsi qu’un glossaire sont
disponibles sur le site de l’Institut47 ainsi que sur le site du guichet unique de l’énergie www.STROUMaGAS.lu
et sur les sites des fournisseurs.

47 Informations pratiques

sur le site de l’Institut : (i) Glossaire : électricité et gaz naturel ; (ii) Aide-mémoire : électricité et gaz naturel.
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ANNEXE I : Méthode d’analyse des prix
Le rapport analyse l’évolution et la décomposition du prix moyen de la fourniture intégrée aux clients
résidentiels en électricité et en gaz naturel, ainsi que l’évolution des prix sur la bourse et détermine la « marge
brute du fournisseur ». Par ailleurs, l’Institut exprime une opinion sur le niveau des prix de la fourniture
intégrée au Luxembourg par rapport à d’autres pays.

Détermination des prix de la fourniture intégrée de l’électricité et du gaz naturel
Les données utilisées pour l’évaluation et la décomposition des prix de la fourniture intégrée de l’énergie
proviennent de la base de données d’Eurostat48. Les prix de l’électricité y sont décomposés en « frais
réseau », « Energie et fourniture » et « Taxes et TVA ». Tel n’est pas le cas pour le gaz naturel. Les données
d’Eurostat indiquent uniquement le prix de la fourniture intégrée et les « Taxes et TVA » et non la
décomposition en « frais réseau » et « Energie et fourniture ». Pour la comparaison des prix au niveau
national, l’Institut a donc fait une estimation de la composante « frais réseau » sur base des tarifs d’utilisation
du réseau dans les différents réseaux au Luxembourg ainsi que des frais du réseau de transport en amont du
Luxembourg.
Pour l’électricité, les graphiques et tableaux se rapportent au client-type Dc (Catégorie de clients établie au
départ de la classification d’Eurostat). Ce client-type a une consommation annuelle en électricité entre 2 500
et 5 000 kWh. Pour le gaz naturel, les graphiques et tableaux se rapportent au client-type D2. Ce client-type
a une consommation annuelle en gaz naturel entre 20 et 200 GJ, c’est-à-dire entre 5 600 et 56 000 kWh (1
kWh=0,0036 GJ). Avec un pouvoir calorifique supérieur (PCS) de 11,33 kWh/m3, cela correspond à une
consommation annuelle entre 494 m3 et 4 940 m3.
Le choix des clients-types Dc et D2 pour l’évaluation des prix de l’électricité et du gaz naturel provient du fait
qu’il s’agit là des clients-types les plus représentatifs de la population résidentielle luxembourgeoise dans le
secteur de l’électricité et du gaz naturel. Notamment, au Luxembourg, la consommation moyenne annuelle
des clients résidentiels se situe à 4 000 kWh en électricité et à 36 300 kWh49 en gaz naturel. Ces client-types
seront donc considéré comme « client résidentiel moyen » dans le rapport. Le Graphique 16 présente la
fourchette de consommation des clients-type Dc et D2 ainsi que la consommation moyenne annuelle des
consommateurs résidentiels au Luxembourg.

Graphique 16 – Fourchettes des clients types Dc (électricité) et D2 (gaz naturel) et consommation annuelle
moyenne d’un consommateur résidentiel en électricité et en gaz naturel
Bien que les données d’Eurostat ne soient pas complétement représentatives, les prix de la fourniture
intégrée de l’électricité et du gaz naturel des clients-types Dc et D2 sont utilisés parce qu’ils sont facilement

48

Eurostat
Cette consommation est trop élevée pour un ménage unifamilial, dans cette moyenne sont également les chauffages collectifs
résidentiels, ou aussi un usage commercial dans bâtiment partagé avec résidentiel. Pour cette raison le Graphique 15 du présent
rapport se réfère à une consommation annuelle de 20 000 kWh.
49
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disponibles et permettent la comparaison entre États Membres. En fait, il s’agit là d’un prix moyen
effectivement payé par les clients considérés pendant l’année observée, sans tenir compte d’éventuels
changements dans le comportement ou les choix du consommateur résidentiel (changement de fournisseur,
changement de produit) ou de changement de tarifs en cours d’année. Le prix est déterminé sur base des
montants et quantités facturées pendant une année tout en sachant que les périodes de facturation ne sont
pas nécessairement alignées à l’année calendaire de façon que la période d’observation soit toujours à cheval
entre différentes périodes tarifaires. Par ailleurs, les régimes tarifaires n’étant généralement pas linéaires
(p.ex. forfait fixe plus partie proportionnelle à la consommation), le prix moyen exprimé par kWh est d’autant
plus bas, qu’il y a de consommations importantes dans le pays concerné.

Détermination du prix d’électricité et du gaz naturel sur la bourse
• Concernant le prix du marché de gros en électricité, l’Institut procède à ses analyses pour l’année 2015 sur
base d’une moyenne de différentes stratégies d’approvisionnement qui tiennent compte des prix de gros sur
différentes échéances (marché « à terme » (EEX) et marché « spot » (EPEX SPOT)). Cette moyenne est censée
refléter la tendance de l’évolution du prix de l’approvisionnement sur les marchés.
Un prix de marché déterminé de telle façon ne représente pas forcément la réalité des conditions
d’approvisionnement des fournisseurs. En effet, chaque fournisseur dispose de sa propre stratégie
d’approvisionnement et ces stratégies ne sont généralement pas divulguées. Sur base des informations
statistiques fournies par les fournisseurs, l’Institut constate que leurs approvisionnements proviennent
seulement à raison 9% de marchés organisés (7% de marchés « spot » et 2% de marchés « à terme »).
L’approvisionnement en énergie électrique provient significativement de contrats bilatéraux avec les
producteurs à court terme (79%) ou à long terme (12%). Ces contrats n’évoluent pas nécessairement en
fonction des coûts de l’électricité sur le marché organisés mais peuvent se baser p.ex. sur l’évolution des
coûts des énergies primaires utilisées par les centrales pour produire de l’électricité, comme le gaz naturel
ou le charbon. Pour certaines types de production, comme par exemple les turbines à gaz, l’évolution des
coûts de production n’est, depuis un certain temps, plus en ligne avec l’évolution des prix de l’électricité du
marché de gros. Des décisions historiques d’un fournisseur peuvent donc impacter à la hausse ses coûts
d’approvisionnement actuels. Malgré tout, l’Institut considère que le prix de marché, tel que déterminé par
lui pour le besoin du présent rapport, est pertinent du fait qu’il reflète les tendances de l’évolution des prix,
tant à court terme qu’à moyen terme. Par ailleurs, ce prix sert plutôt à une appréciation des évolutions dans
le temps que de valeur absolue.
• Concernant le prix du marché de gros en gaz naturel, l’Institut effectue ses analyses pour l’année 2015 sur
base d’une moyenne des prix de gros sur différentes échéances (marché « à terme » (TTF - year-ahead) et
marché « spot » (TTF – day-ahead)). Le coût d’approvisionnement moyen, correspondant à la moyenne
arithmétique du prix sur le marché « à terme » et sur le marché « spot » servira pour les comparaisons faites
dans le rapport.
Comme pour l’électricité, un tel prix du marché de gros en gaz naturel ne présente pas une réalité absolue.
La stratégie d’approvisionnement des fournisseurs ne se limite pas à l’achat de produits standard « yearahead » sur le marché à terme et «day-ahead » sur le marché spot. L’approvisionnement en gaz naturel
provient significativement de contrats bilatéraux d’une durée de 2 à 5 ans (52%). Les fournisseurs de gaz
naturel détiennent également des contrats d’approvisionnement à long terme, d’une durée de plus de 5 ans
(environ 24%50), dont le prix n’est pas nécessairement en relation avec le prix du marché considéré dans le
rapport, mais dont le prix peut être indexé sur des produits pétroliers ou sur d’autres indices gaziers. Ces
contrats long-terme sont, entre autres, destinés à assurer la fourniture aux clients résidentiels sur base de
conditions stables. En particulier, pour satisfaire aux critères de sécurité d’approvisionnement pour les clients
50

Chiffre estimé par l’Institut sur base des données des fournisseurs de gaz naturel concernant les sources d’approvisionnements.
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résidentiels, ces contrats peuvent comporter des engagements en matière de garantie de fourniture
minimale ou de garantie de prélèvement (take or pay). L’Institut a été informé de l’existence de tels contrats
long-terme qui possèdent des durées s’étendant jusqu’en 2025.

Détermination de la marge brute du fournisseur
La marge brute, telle qu’utilisée dans le présent rapport, représente la différence entre la composante
« Energie et fourniture » et le coût d’approvisionnement moyen déterminé à partir de la moyenne des
différents stratégies d’approvisionnement par des produits sur la bourse. Cette marge brute du fournisseur
ne représente évidemment pas la marge bénéficiaire, mais comporte en outre les coûts de service tels que
la facturation, le recouvrement, la gestion des réclamations et des impayés, la gestion du portefeuille, la
commercialisation, les coûts des garanties d’origines, la gestion des écarts de consommation, etc.
Par ailleurs, les charges internes du fournisseur à couvrir par la marge brute du fournisseur ne sont pas des
éléments constants. En effet, les missions des fournisseurs (non autrement rémunérées) sont également
évolutives dans le temps. Les fournisseurs sont confrontés à de nouveaux devoirs qui peuvent entraîner des
investissements importants et des frais de fonctionnement croissants (comme p.ex. les frais liés aux actions
à réduire de manière durable la consommation d’énergie ou de promouvoir la production d’énergie
renouvelable ou les coûts supplémentaires liés à la volatilité des prix de l’énergie d’équilibre suite à
l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables).
Par conséquent, la marge brute, telle que représentée dans le présent rapport ne doit pas être évaluée
comme valeur absolue, mais plutôt dans son évolution dans le temps.

Détermination des prix d’électricité et du gaz naturel pratiqués en Europe
Les données utilisées pour la comparaison internationale des prix de l’électricité et du gaz naturel
proviennent de la base de données d’Eurostat. Alors que ces données représentent la moyenne des prix
effectivement payés par les consommateurs respectifs, il convient de prêter une certaine attention sur la
façon comment les prix sont formés dans les différents pays. En effet, malgré les efforts de libéralisation du
marché, il existe toujours des États membres dans lesquels une partie plus ou moins importante des
consommateurs résidentiels continuent à être approvisionnés moyennant des prix de l’électricité et du gaz
naturel fixés par voie administrative de façon qu’ils ne reflètent pas nécessairement des prix librement fixés
par le jeu de la concurrence.
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