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Système énergétique en pleine transition
Nouveaux consommateurs, nouveaux besoins

Home energy generation products

Care for home energy devices

62%
52%

Back-up energy storage
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46%

Connected home products

57%

58%

48%

51%

2015 Accenture New Energy Consumer survey results

Source: Accenture New Energy Consumer Research 2014 and 2015

60%

2014 Accenture New Energy Consumer survey results

Système énergétique en pleine transition
Les fournisseurs jouent un rôle essentiel pour le client dans
cette transition
Autorités

Transition
énergétique

Perception
des impôts
et taxes

BELGIUM SA

Economie

Point de
contact
unique

Rendre la
complexité
compréhensible

Aide au choix
d’énergie et
en efficacité
énergétique

Investir en
innovations et
nouveaux
services

Energie à un
prix
abordable

Confort
d’utilisatio
n
Perceptio
n de

Distribution &
Transport

moyens

Le fournisseur est central dans la traduction d’un cadre régulatoire complexe en
un service accessible pour le client
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Client

Marché concurrentiel et satisfaction des clients
Le consommateur bénéficie d’une plus grande concurrence sur
les prix que dans d’autres pays européens
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Prix retail de la composante énergie pour un
client résidentiel avec tarif mono-horaire et
une consommation moyenne annuelle de
3.500 kWh
Prix retail de la composante énergie gaz
pour un client résidentiel avec une
consommation moyenne annuelle de
23260kWh

6

29/01/2016

2014

#

2012

2

2013

2014

Prix de détail de la composante
énergétique meilleur marché en
Belgique que dans les pays limitrophes

Source : CREG “le monitoring des effets de distrorsion de marché possibles dans le cadre du mécansime de filet de sécurité, art. 20bis, §§1 à 5
des Lois Electricité et Gaz” – 7 May 2015; CREG, Aperçu et évolution des prix de l'électricité et du gaz naturel pour les clients résidentiels et les
PME (December 2012, 2013, 2014), analyse Accenture

Marché concurrentiel et satisfaction des clients
Via les efforts des fournisseurs, le prix de détail envers les
consommateurs a baissé plus vite que le prix de gros

Note : Retail price is calculated as average of monthly retail commodity prices. 2012 price calculation: the average (€/year) is calculated over the months May to
December and consequently converted to €/MWh; 2013-2014 price calculation: the average (€/year) is calculated over the months January to December and
consequently converted to €/MWh

Source : CREG “le monitoring des effets de distrorsion de marché possibles dans le cadre du mécansime de filet de sécurité, art. 20bis, §§1 à
5des Lois Electricité et Gaz” – 7 May 2015; Endex CAL Y+1, analyse Accenture
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Marché concurrentiel et satisfaction des clients
La poursuite de la baisse des prix de gros profitera encore aux
clients

Forward prices of Electricity – recent evolution Forward Market
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Marché concurrentiel et satisfaction des clients
Le consommateur peut changer facilement de fournisseur et
dispose d’un large choix

Nombre de clients qui changent de fournisseur
parmi les plus élevés d’Europe (>15 %)

Source : ACER/CEER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2013, October 2014, analyse Accenture
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Source : ACER/CEER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2013, October 2014,
29/01/2016 analyse Accenture

Marché concurrentiel et satisfaction des clients
Le service aux clients est optimal

Le nombre de plaintes concernant les fournisseurs auprès
du médiateur baisse

4%

Le pourcentage des services clientèle ayant obtenu 5
étoiles de la VREG augmente annuellement

#

Part des plaintes
concernant l’eau
et l’énergie auprès
de l’Inspection
Economique en
2014 (SPF
Economie)

2

Plus important taux de
clients satisfaits par
rapport aux pays
limitrophes

73 %

des clients sont satisfaits

Sources: Mediateur de l ’Energie, Rapports d’activités 2012, 2013, 2014 VREG service checks, 12.01.2015, Accenture analyse - Accenture New Energy Consumer Research
2014 - Rapport Annuel 2014, SPF Economie
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La facture unique est simple, transparente et
efficiente en termes de coûts
Perception efficace des moyens pour tous les autres acteurs du
secteur de l’énergie
E

A

Énergie

Politiques sociales et
environnementales

“ONE INVOICE”

D Transport

C Distribution
B

Impôts &
prélèvements
1 facture, c’est simple, transparent et efficiente en termes de coûts
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La facture unique est simple, transparente et
efficiente en termes de coûts
Maintien du modèle SPOC est le meilleur choix pour le client

SPOC

Split Bill

+48%

Le modèle SPOC n’est pa seulement bien moins cher que le modèle Split Bill,
il garantit également un service de facturation commerciale le plus économique.
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• Sources: 5 fournisseurs les plus importants en Belgique,, “25 ,02,2005. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de algemene
werkingstoelage aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk; Trends, Water zoekt klanten, 13 .02.2014; Accenture research

Changement de contexte
Evolution de la facture d’électricité en Flandre
D’ici 2017, le client verra sa facture d’électricité augmenter de 37 %,
sans augmentation de la partie énergie

TVA

Distribution

Taxes & prélèvements

Certificats énergie renouvelable

Transport

Energie
kWh gratuits

Note
- Simulation de facture basée sur l’information disponible au 1er septembre 2015
- Les différences entre additions et totaux sont causées par les arrondis
13

29/01/2016

Source: Cinq grands fournisseurs d’énergie en Belgique. Analyse Accenture

Changement de contexte
Evolution de la facture d’électricité en Wallonie
D’ici 2017, le client verra sa facture d’électricité augmenter de 15 %,
sans augmentation de la partie énergie

Note:
- Simulation de facture basée sur l’information disponible au 1er septembre 2015
- Les différences entre additions et totaux sont causées par les arrondis
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Source: Cinq grands fournisseurs d’énergie en Belgique. Analyse Accenture

TVA

Distribution

Taxes & prélèvements

Certificats énergie renouvelable

Transport

Energie

Changement de contexte
Evolution de la facture d’électricité à Bruxelles
D’ici 2017, le client verra sa facture baisser de seulement 2%, malgré les
efforts des fournisseurs pour faire baisser la composante énergie

Note:
- Simulation de facture basée sur l’information disponible au 1er septembre 2015
- Les différences entre additions et totaux sont causées par les arrondis
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TVA

Distribution

Taxes & prélèvements

Certificats énergie renouvelable

Transport

Energie

Le changement de contexte met le système sous
pression
Importante augmentation des risques et charges

• * Seules la TVA et la contribution fédérale peuvent être récupérées par le fournisseur – Chiffres arrondis à l’unité
• TVA pour 2015: 8 mois à 6% et 4 mois à 21%
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Le changement de contexte met le système sous
pression
Toujours plus de charges exécutées gratuitement ou à pertes

Perception
factures
Application
Tarif
Social

Créance
irrécouvrables
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Gestion des
certificats
verts et de
cogen.

Le changement de contexte met le système sous
pression
Rentabilité en baisse malgré des efforts de productivité
Le fournisseur aura toujours de plus en plus de difficultés à travailler de
manière rentable, ce qui est intenable à terme
Marge EBIT moyenne
Retail européenne des ‘utilities’

en millions d’euros

EBIT en % du revenu net

EBIT
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2012

2013

2014

La rentabilité a sensiblement baissé, malgré des
mesures fortes pour économiser les coûts (10-15 %
pour les 5 plus grands fournisseurs)

184
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0,0
2012
-0,5

-0,2%
2013

2014

La rentabilité des fournisseurs belges est nettement
inférieure à la moyenne européenne

• Source : BNB, Annual Reports Electrabel Customer Solutions, EDF Luminus, Essent & Eneco for 2012 and 2013; eni – Retail P&L account for
2012 and 2013, preliminary annual reports from Electrabel Customer Solutions, EDF Luminus, eni (Retail P&L account), Essent and Eneco for
2014 (official approval pending), Accenture research European Utilities Industry Value Lab, Accenture analysis

La solution réside dans l’optimalisation du système
Dans les circonstances actuelles, le marché belge n’est pas
attractif pour les investisseurs, ce qui aura des conséquences
pour l’économie, les autorités et le client.

Moins d’investisseurs, moins
de dynamisme du marché

La baisse de la part de la
composante énergie réduit la
possibilité de différenciation via les
prix entre fournisseurs

Risque de consolidation et d’arrêt
des activités, avec risque de pertes
d’emploi

Une industrie belge moins
compétitive

BELGIUM SA
Satisfaction client en baisse

Moins d’innovation, ce qui
ralentit la transition vers un
avenir bas carbone
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Cadre réglementaire instable
mauvais pour l’image de la Belgique
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Facturation

• Source : analyse Accenture

Coût fournisseur estimé dans un marché B2C (en euros par point d’accès)
Total

Nouvelle réglementation

Certificats verts

Tarif social

Créances douteuses

Recouvrement

Facturation

Total

Nouvelle réglementation

Certificats verts

Tarif social

Créances douteuses

Recouvrement

Facturation

Total

Nouvelle réglementation

Certificats verts

Tarif social

Créances douteuses

Recouvrement

Facturation

Total

Nouvelle réglementation

Certificats verts

Tarif social

Créances douteuses

Recouvrement

Facturation

Total

Nouvelle réglementation

Certificats verts

Tarif social

Créances douteuses

Recouvrement

La solution réside dans l’optimalisation du système
En comparaison avec les pays voisins, des possibilités existent
pour faire diminuer le coût du système

La solution réside dans une amélioration du
système
16 ans après le début du processus de libéralisation en Belgique, il est temps
d’optimaliser les méthodes de travail existantes en collaboration avec
l’ensemble des parties prenantes
I.

Maintien de la facture unique

II.

Eviter l’accumulation structurelle de dettes

III. Coordonner les changements du système
IV. Analyser et évaluer la réglementation sur

base d’analyses coûts-bénéfices

V.

Optimaliser l’octroi du tarif social

VI. Répartition du risque sur l’entièreté de la

chaine de valeurs
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Conclusions
La situation des fournisseurs n’est plus tenable
Poursuite d’un système concurrentiel et ‘customer friendly’ qui
soit garant de:
 Prix concurrentiels
 Services ‘5 étoiles’ envers la clientèle
 Suffisamment d’investissements dans l’innovation afin de

guider les clients dans la transition énergétique

 Un marché belge attractif pour les investissements bas carbone

Prendre les mesures nécessaires pour faire baisser les coûts du
système et répartir les risques et charges résiduels de manière
équitable sur l’entièreté de la chaîne de valeurs
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