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Offre achat groupé

Part de marché EL - 6,3% 46,3% 7,4%12,6% 21,1%6,3%

60,08 50,00 54,49 69,9569,00 72,6040,00

9,49 9,49 10,54 12,677,76 7,887,23

6,98 6,98 7,93 10,125,45 5,275,18

3,30 3,30 3,30 3,353,28 3,293,30

Électricité
Verte

Moyenne
du marché

Redevance annuelle (€/an)

Tarif jour (€/kWh)

Tarif nuit (€/kWh)

CEV (€/kWh)

Coût annuel éléctricité 460,17 € 446,69 € 489,21 € 582,31 €411,58 € 413,96 €369,50 €

Part de marché GN - 6,4% 42,6% 6,4%14,9% 21,3%8,5%

48,65 50,00 39,99 69,9569,00 48,4040,00

2,73 2,57 2,92 4,152,36 2,492,09

Gaz
Naturel

Offre achat groupé Mega

Moyenne
du marché

Moyenne du marché

Redevance annuelle (€/an)

Tarif kWh (€/kWh)

Coût annuel gaz 683,37 € 647,78 € 718,25 € 1035,24 €617,73 € 627,57 €526,13 €

0 500 1000 1500 2000

587,99 €

1143,54 €

Eneco 1094,47 €

Engie 1207,46 €

Essent 1617,55 €

Lampiris 1029,30 €

Luminus 1041,53 €

Mega 895,63 €

Tous les prix sont TVAC.
Les tarifs utilisés pour chaque fournisseur respectent les mêmes 
conditions de taux (fixe) et de durée (1 an) que le contrat d'achat 
groupé pour autant que le fournisseur propose un tel contrat au 
moment de notre mise en concurrence.
Les tarifs sont ceux qui étaient publiés sur les sites internet des 
fournisseurs le jour de la mise en concurrence (26/10/2020). Les 
réductions ne sont pas incluses dans l'offre moyenne du marché.
Le coût annuel est calculé sur base des consommations moyennes 
publiée par la CREG pour un ménage belge à savoir 3.500 kWh en 
électricité et 23.260 kWh en gaz.
Les parts de marché utilisées sont les dernières publiées par les 
régulateurs régionnaux (CWaPE, VREG, BRUGEL).
Les fournisseurs mentionnés ici couvrent la majorité du marché 
(>90%). Le reste des parts de marché (<10%) a été réparti entre 
les fournisseurs présents dans le comparatif pour que la 
pondération des tarifs soit bien égale à 100%.
L'offre de marché est la moyenne pondérée des tarifs de chaque 
fournisseur en fonction de leur part de marché.
Les coûts de distribution et de transport et les taxes indépendantes 
du fournisseur sélectionné ne sont pas incluses dans le calcul.

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

COÛT ANNUEL ÉLÉCTRICITÉ + GAZ

OFFRE ACHAT GROUPÉ WIKIPOWER EN WALLONIE


