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La CREG effectue chaque année une analyse des prix des
fournisseurs actifs sur tous les segments du marché du gaz naturel
(sur base de la loi gaz).

Fin 2015, publication de l’étude 1485 sur le gaz naturel (2e du genre)
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1485FR.pdf
• Etude portant sur toute la chaîne gazière
• Focus sur marges brutes de ventes
• Analyse des types d’indexation utilisés
• Analyse des composantes par segment

Focus sur
• Année 2014 et évolution depuis 2010
• Données 2015 - 2016 si disponibles

1. Introduction
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Sourcing LT 2014 (120 TWh ou 75 % du total) – pays producteurs

2. Importation
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Sourcing LT pays producteurs - évolution 2010-2014

2. Importation
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Sourcing CT 2014 (40 TWh ou 25 % du total) – bourses

2. Importation

6



Sourcing CT bourses - évolution 2010-2014

2. Importation
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Sourcing LT & CT 2014 (160 TWh) – par shipper

2. Importation
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Sourcing par shipper – évolution 2010 - 2014

2. Importation
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Forte corrélation prix (forward) sur les bourses gazières (2010-2016)

2. Importation
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Evolution prix d’importation LT et CT 2010-2014

2. Importation
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Convergence prix LT et prix CT en 2014
• Contrats à long terme de + en + indexés sur des cotations gazières
• Prix moyen importation : 23,9 €/MWh (estimation 2015 : 20-21 €/MWh)

2. Importation
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Principaux drivers coûts d’importation
• Cotations gazières (ex. TTF 101) > 2/3 du total
• Cotations pétrolières (ex. GOL 603) < 1/3 du total

2. Importation
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Trois segments :

- résidentiels & PME (moins de 1 GWh/an)

- entreprises et petites industries (de 1 à 10 GWh/an)

- grandes entreprises et industries (plus de 10 GWh/an)

3-4-5. Vente clients finals
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Volume 2014 (49 TWh) T1-T2-T3 = 30 % du marché total

3. Vente résidentiels / PME (< 1 GWh/an)
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Principales tendances 2014 :
• Opérateurs historiques > 2/3 du segment
• Offres à prix variables : 50 % du segment (2/3 en 2013)
• Indexation totalement gazière (TTF, HUB) pour offre variable
• Transport inclus dans commodity (+/- redevance fixe)
• Ecarts de prix entre fournisseurs       par rapport à 2013
• Prix moyen achat : 28,8 €/MWh
• Prix moyen vente : 34,0 €/MWh (estimation 2015 : 31 €/MWh)
Marge brute de vente : 5,2 €/MWh (     )

3. Vente résidentiels / PME (< 1 GWh/an)
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Tendances actuelles :
• Parts de marché : relative stabilisation
• Offres à prix fixes prédominent légèrement
• Cotations marché (TTF, HUB) en baisse: 12-13 €/MWh (02/2016)

contre une moyenne de 20-21 €/MWh en 2015
• Transport séparé de la commodity (fiches tarifs et factures)

3. Vente résidentiels / PME (< 1 GWh/an)
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Volume 2014 (8 TWh) T4-T5 = 5 % du marché total

4. Vente entreprises (1-10 GWh/an)
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Principales tendances 2014 :
• Opérateurs historiques > 60 % du segment
• Offres à prix fixe : 40 % du segment en 2014 (50 % en 2013)
• All-in (commodity & transport) dans 70 % des cas
• Prix moyen achat : 25,8 €/MWh
• Prix moyen vente : 29,8 €/MWh
Marge brute de vente : 4 €/MWh (       )

4. Vente entreprises (1-10 GWh/an)
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Volume 2014 (67 TWh) T6 & directs = 42 % du marché total

5. Vente industries (> 10 GWh/an)
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Principales tendances 2014 :
• Opérateur historique < 40 % du segment
• Offres à prix variable

– indexée gaz : > 60 % du segment
– indexée pétrole : 10 % du segment

• Transport facturé séparément (sauf pour 8 % des clients T6)
• Clients interruptibles (23) uniquement sur segment T6
• Certains contrats très longs (jusque 2030…)
• Prix moyen achat : 23,9 €/MWh
• Prix moyen vente : idem
Marge brute de vente nulle (forte concurrence)

5. Vente industries (> 10 GWh/an)
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Volume 2014 (36 TWh) = 22 % du marché total

6. Livraison centrales électriques
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Principales tendances 2014 :
• Prix basé

– sur le charbon (relativement compétitif)
– sur marché spot

• Partie livrée aux centrales électriques au sein d’un même groupe
(livraison et non vente, valorisé au prix des bourses)

• Prix moyen 2014 : 18,2 €/MWh

6. Livraison centrales électriques
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Prix moyen all-in 2014 = entre 24 et 62 €/MWh suivant le segment.
Commodity a toujours la part prépondérante (>< électricité).

7. Prix total moyen par segment
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Le marché du gaz naturel en Belgique est compétitif !

• De plus en plus d’entreprises gazières présentes sur le marché
(34 en 2014, davantage encore en 2015 et 2016) et aucun acteur
dominant

• Marges brutes de vente minimes sur le marché industriel
• Indexation gazière généralisée même sur segments non réglementés

(importation, vente aux clients industriels)

8. Conclusion étude CREG
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On note les éléments suivants :

• Baisse des cotations (20-21 €/MWh en 2015, 12-13 €/MWh en 02/2016)

 Corrélation pétrole-gaz avec +/- 6 mois de retard et surabondance  de gaz naturel
sur les marchés [offre GNL en hausse (Australie, USA) et demande stable]

• Transparence totale des fiches tarifaires et de la facture

• Volumes en hausse en 2015 (176 TWh) par rapport à 2014 (160 TWh)
– Distribution publique (+ 11 %)
– Industries réseau Fluxys (+ 5 %)
– Centrales électriques (+ 12 %)

• Gaz naturel carburant (CNG) possible canal de développement?
www.ngva.be / www.dats24.be/fr/cng

9. Dernières évolutions
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Questions?

www. .be
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