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COMPAR AISON

C'est surtout l'électricité
qui est chère chez nous
Chaque mois, trois autorités eu
ropéennes du marché de l’éner
gie collaborent pour suivre les
prix mensuels de l’énergie dans
33 pays européens. II s’agit
d’Energie-Control Autriche, de
l’autorité hongroise de régula
tion de l’énergie et des services
publics (MEKH) et du consultant
finlandais VaasaETT. «Notre en
quête sur les prix inclut désor
mais tous les États membres de
l’UE, ainsi que certains
membres de la Communauté
européenne de l’énergie (Monté
négro, Norvège, Serbie et
Ukraine), plus la Grande-Bre
tagne et la Suisse ».
Cela tombe bien, leur demière
étude est toute ffaîche. Elle est
datée du 30 septembre et on
compare les prix pratiqués en
septembre pour le gaz et l’élec
tridté. Entre juillet 2015 et sep
tembre 2022, le prix du gaz na
turel en Europe est passé d’un
indice 100 à l’indice... 312 !Pour
l’électridté, on est passé de 100 à
264. «En un an, de septembre
2021 à septembre 2022, l’aug
mentation moyenne pour les 33
pays est de +128% pour les fac
tures de gaz et de + 70 % pour
celles d’électricité ».

Dans le flop mondial
Au mois de septembre de cette
année, les capitales où les fac
tures d’électricité étaient les plus
élevéessont Amsterdam (66,73c/
kWh), Copenhague (66,10c/
kWh), Tallinn (59,28c/kWh), Ber
lin (54,86c/kWh) et... Bruxelles
(53,96c/kWh). La moyenne pour
les 33 capitales est de 31,59c/
kWh. À Londres, on paie 39,51c/

kWh, à Paris 27, 72c/kWh et à
Luxembourg 21,41c/kWh. Si on
tient compte du pouvoir d’achat
des consommateurs, la Belgique
est le 8epays à payer l’électricité
la plus chère, derrière l’Estonie,
la Tchéquie, la Lettonie, les Pays
Bas, l’Italie, le Danemark et l’Al
lemagne.
Précisons tout de même que le
site «globalpetrolprices.com »
place la Belgique en troisième
position des pays au monde où
l’électridté est la plus chère, der
rière le Danemark et l’Alle
magne et devant les Bermudes,
les îles Cayman et la Jamaïque !
Pour le gaz, on serait un peu
mieux lotis. «Par rapport au
mois d’août, les objectifs de sto
ckage de gaz en Belgique ont été
largement dépassés ce mois-ci,
l’ofEre répondant suffisamment
à la demande intérieure, cequi a
entraîné une baisse des prix
pour les ménages belges », ana
lysent les enquêteurs. À

Bruxelles, on payait le kWh de
gaz au prix de 16,30 centimes
d’euro. Soit bien moins qu’à
Amsterdam (42,08), Copen
hague (40,03), Tallinn (38,21),
Athènes (27,68) ou Vienne
(27,24).La moyenne pour les 33
pays européens est de 16,32c/
kWh.
Pour le gaz, le site «globalpetrol
prices.com »place la Belgique en
dixième position mondiale, loin
derrière notre voisin du nord. Si
les Hollandais paient très cher,
on sait que leurs maisons sont
généralementbien plus récentes
que les nôtres. «Et il y a beau
coup plus de maisons deux fa
çades et plus petites que chez
nous », avait rappelé un spécia
liste de la CREG, récemment.
Rappelons, enfin, que selon
l’Institut Molinari, les Belges
sont les troisièmes les plus taxés
de l’UE, derrière les Autrichiens
et les Français... ■
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