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Introduction
Ce document constitue le septième rapport annuel de l'ICN sur l'évolution des prix à la consommation. La loi du
8 mars 2009, modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant sur les dispositions sociales et diverses, prévoit que le SPF Économie assure l’observation et l’analyse des prix pour le compte de l’ICN.
Avec la loi du 3 avril 2013 portant sur l’insertion du livre V (intitulé La concurrence et les évolutions de prix) dans le Code de
droit économique, l’Observatoire des prix a vu son champ d’études s’étendre et peut désormais procéder aux analyses
nécessaires en matière de prix (tant en termes d’évolution que de niveau), de marges et de fonctionnement du marché.
En 2015, l'Observatoire des prix a publié ses rapports trimestriels dans les délais impartis. A la demande de la précédente
ministre fédérale de l’Agriculture, Madame Laruelle, il a également réalisé une actualisation de l’étude « Prix, coûts et rentabilité de la filière porcine » 1. De plus, dans le courant de 2015, l’Observatoire des prix a débuté deux études ponctuelles
relatives au fonctionnement de marché dans le secteur du cinéma (NACE 5914) et dans la filière du sucre (NACE 1081).
Conformément au cahier des charges qui fixe les modalités selon lesquelles les institutions associées à l’ICN exécutent leurs
missions, le présent rapport a été approuvé à la fin février par le conseil d’administration de l’ICN et a reçu un avis positif
du Comité scientifique.
Les collaborateurs de l’Observatoire des prix qui ont participé à la rédaction de ce rapport sont les suivants : Christine
Bruynoghe, Myrle Claessens, Julie Durieu, Mathias Ingelbrecht, Jean-Yves Jaucot, Céline Rigby, Els Somers, Jean-Paul Theunissen et Sarah Van Cauwenbergh.

1

http://economie.fgov.be/fr/binaries/Actualisation_etude_filiere_porcine_mai2015_tcm326-267698.pdf
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III La composition des prix des produits pétroliers
Compte tenu de l'importance des produits pétroliers dans le panier à la consommation (6,4 %) et de la volatilité de leurs
prix, l'Observatoire des prix a pris la décision d’approfondir son analyse de l'évolution des prix de ces produits pétroliers en
Belgique et au sein des principaux pays voisins.
La première partie de ce chapitre vise à expliquer la formation et la structure des prix des produits pétroliers, telles que
définies dans le Contrat de Programme, et à évaluer le poids des différentes composantes dans le prix total des principaux
produits pétroliers. La deuxième partie porte sur l'évolution récente de ces composantes en Belgique. Pour finir,
l’Observatoire des prix présentera une comparaison de l’évolution des prix des produits pétroliers en Belgique par rapport
à ses principaux pays voisins.

III.1 Les prix de vente maximums des produits pétroliers
Les principaux produits pétroliers vendus aux consommateurs belges sont d’une part les carburants (essences 95 RON ou
98 RON, diesel 10S, LPG) et d’autre part les combustibles liquides (mazout de chauffage). En Belgique, le prix de chaque
produit pétrolier est fixé sur base du prix maximum auquel il est permis de le vendre. 2 Le prix proposé par les différents
fournisseurs peut donc être inférieur ou égal à ce prix maximum. Il reste donc déterminé en partie par la concurrence
entre les différents fournisseurs.
Ce prix maximum, ou prix plafond, est calculé en fonction des dispositions prévues par le Contrat de Programme établi
entre l'Etat belge et la Fédération Pétrolière Belge. 3 4 L’objectif de ce contrat est de garantir l'approvisionnement de la Belgique en produits pétroliers et de réduire la volatilité des prix à la consommation de ces produits. Ce contrat définit ainsi
les différentes composantes des prix maximums des produits pétroliers, et les modalités de fixation. Le prix maximum
s’ajuste ainsi automatiquement en cas de fluctuations des cours des produits pétroliers raffinés sur les principaux marchés
internationaux et du cours du dollar par rapport à l'euro. Une formule est définie dans l'annexe technique du « Contrat de
Programme » sur base de laquelle le SPF Économie calcule quotidiennement un prix maximum pour les différents produits
finis (essence, diesel, mazout de chauffage, etc...). Les prix maximums sont également communiqués chaque jour sur le site
du SPF Économie.

2

Les prix de vente maximums sont calculés pour les essences, le gasoil routier, le gaz carburant, les gasoils de chauffage, le butane, le
propane, le fuel-oil extra-lourd et les pétroles lampants.
3

Un premier « Contrat de Programme relatif au régime des prix de vente maxima des produits pétroliers » a été conclu en 1974. Avant
1974, l’adaptation des prix se faisait via une demande d’autorisation de changement de prix au gouvernement. Cependant, lors la crise
pétrolière de 1973, ce système ne s’était pas révélé assez flexible pour répondre à la volatilité du marché pétrolier et à l'évolution du
er
taux de change dollar/euro. Actuellement, les prix maximums sont fixés selon des règles définies dans le Contrat de Programme du 1
octobre 2006. Voir Contrat de Programme relatif au régime des prix de vente maxima des produits pétroliers et Annexe technique au
Contrat-Programme. Des avenants à l’annexe technique ont par ailleurs été réalisés à cinq reprises afin de tenir compte entre autres de
l’évolution de la législation relative aux produits pétroliers et de répercuter les coûts qui peuvent en découler dans la structure des prix
maximums de ces produits.
4

La Belgique et le Luxembourg sont les seuls pays de l'UE à ne pas avoir instauré la liberté des prix pétroliers.

5

Les différents éléments intervenant dans le calcul des prix de vente maximums des produits pétroliers sont les suivants :
1.

le prix des produits finis (ou produit « ex-raffinerie ») ;

1.

les marges brutes maximales de distribution ;

2.

les coûts de stockage obligatoire ou cotisation APETRA ;

3.

les droits d'accises ;

4.

la cotisation pour le Fonds d'assainissement du sol ou cotisation BOFAS ;

5.

la cotisation pour le Fonds social chauffage (pour les produits pétroliers destinés au chauffage) ;

6. la TVA 5.
En ce qui concerne l’essence 95 RON, la part de ces composantes en 2015 était de 27,6 % pour le prix du produit raffiné,
42,9 % pour les accises et la contribution énergie, 11,3 % pour la marge de distribution, 0,8 % pour les cotisations et autres
coûts, et 17,4 % pour la TVA. Pour le diesel 10S, ces parts s’élevaient respectivement à 33,0 %, 35,3 %, 13,5 %, 0,8 % et
17,4 %. Quant au prix maximum du mazout de chauffage (à partir de 2000l), celui-ci est composé principalement du prix du
produit fini (65,4 %). Viennent ensuite la marge de distribution (12,2 %), les accises (3,2 %), les cotisations (1,8 %) et la TVA
(17,4 %).
En outre, le poids de ces différentes composantes a fluctué au cours de la période considérée, suite principalement aux
fluctuations des cours des produits finis et de l’évolution des accises.

III.2 Evolution des différentes composantes des prix maximums
III.2.1 Le prix du produit ex-raffinerie
L’évolution du prix maximum des produits pétroliers dépend principalement des fluctuations du prix du produit raffiné (ou
coût du produit pétrolier) 6 (voir graphiques en annexe 7). Ce prix est calculé sur base des cotations internationales des
produits raffinés sur le marché « spot » de Rotterdam 7. Ces cotations sont influencées par le prix du pétrole brut sur les
marchés internationaux, mais leur évolution est également influencée entre autres par la demande pour chaque produit
fini, ainsi que l’état des stocks, la spéculation, …. Le taux de change du dollar par rapport à l’euro influence également de
manière non négligeable le prix maximum des différents produits pétroliers.
Pour l’essence 95 RON, le prix du produit ex-raffinerie est passé de 43 cents/litre en 2008 à 61 cents/litre en 2012, avant de
chuter à 39 cents/litre en 2015, soit une baisse de 9,0 % au cours de la période sous revue. En ce qui concerne le diesel 10S
et le mazout de chauffage (livraison de minimum 2.000 litres), qui sont deux produits dont la composition est relativement
similaire, leur prix était de respectivement 55 cents/litre et 53 cents/litre en 2008, pour ensuite augmenter de 10
cents/litre en 2012, et atteindre finalement 40 cents/litre et 38 cents/litre en 2015, soit une baisse de 26,2 % et 28,9 % res-

5

Le taux de TVA sur les carburants et combustibles liquides est de 21 % et s’applique sur tous les éléments constitutifs des prix maximums, y compris sur les accises.
6

Depuis mi-2014, l’évolution du prix maximum des produits pétroliers varie également en fonction des cotations des biocomposants
pour les essences et le diesel. Il est à noter que la part de ces biocomposants dans le produit final reste limitée. Ainsi, le Diesel 10S est
composé de 93,75 % de pétrodiesel (ou diesel fossile, càd du diesel ne comprenant que des dérivés du pétrole) et de 6,25 % de biodiesel FAME. Les essences E5 sont pour leur part composées de 95,8 % d’essence fossile et 4,2 % de bioéthanol.
7

Le prix « spot » tient compte des coûts de transport liés à l’acheminement jusqu'en Belgique, à savoir de Rotterdam principalement
jusqu’au port d’Anvers, ainsi que des coûts d’assurances et de pertes de masse volumique des différents produits raffinés.

6

pectivement entre 2008 et 2015.8 Parallèlement, le cours du pétrole brut « Brent » (en euro) a enregistré une baisse de
25,8 % sur la même période.
Graphique 1 : Part des différentes composantes du prix maximum moyen des produits pétroliers
(Sur base annuelle, en euro/litre)

1,80
1,60
1,40
1,20

0,30
0,01
0,17

0,25
0,01
0,15

0,01
0,16

1,00
0,80

0,61
0,60

0,61

0,60
0,40
0,20

0,61

0,43

0,27

0,25

0,39

0,01
0,17

0,22
0,01
0,16

0,43

0,32

0,21
0,01
0,17

0,43

0,65

0,55

0,40

0,16
0,01
0,07
0,02

0,13
0,01
0,07
0,02

0,10
0,01
0,07
0,02

0,63

0,53

0,38

0,00
2008

2012

2015

2008

Essence 95 RON
Prix du produit

2012

2015

Diesel 10S

Accises et contribution énergie

Marge de distribution

2008

2012

2015

Mazout de chauffage
Cotisations diverses

TVA

Source : SPF Economie

Bien que l’évolution du prix des produits raffinés soit fortement symétrique à long terme par rapport au cours du pétrole, il
est possible que des différences apparaissent à court terme suite aux adaptations des marges de raffinage résultant des
fluctuations de la demande pour ces produits pétroliers.

8

En comparant l’évolution des prix entre 2009 et 2015, il apparaît que la baisse des prix des 3 produits pétroliers aurait été relativement
semblable, soit de 8 cents pour l’essence et le diesel (soit -26,1 % et -24,7 % respectivement), et de 6 cents pour le mazout de chauffage
(-20,1 %).

7

Graphique 2 : Evolution du cours du pétrole brut et du cours des produits raffinés
(En dollars/baril)
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III.2.2 Les marges brutes maximales de distribution
Les marges brutes de distribution, accordées aux sociétés pétrolières, visent à couvrir l’ensemble des frais de distribution
des produits finis 9, c’est-à-dire des raffineries aux consommateurs finaux. Elles incluent également les bénéfices des sociétés pétrolières ainsi que les marges garanties aux détaillants.
Le montant de ces marges brutes maximales est fixé par produit en valeur absolue. Mais ce montant est indexé deux fois
par an ,le 1er avril et le 1er octobre, par la Direction Energie du SPF Economie (tel que prévu dans le Contrat de Programme),
en fonction entre autres du niveau du salaire horaire du secteur pétrolier, de l’évolution de l'indice des prix à la production
de certains produits industriels 10, des fluctuations des taux d’intérêt, des cours des produits pétroliers et des prix maximums antérieurs. 11
Malgré la baisse moyenne des prix des produits raffinés, les marges de distribution fixées dans le Contrat-Programme ont
augmenté d’environ 5 % entre 2008 et 2015. Néanmoins, ces marges maximales évoluent à la baisse depuis 2014, en raison de leur indexation liée en partie à l’évolution des cours des produits pétroliers. Elles se sont ainsi élevées en 2015 à
environ 16 cents/litre pour les carburants et à 7 cents/litre pour le mazout de chauffage. Il est à noter que ces marges sont
9

Ces frais de distribution comprennent ainsi les frais de transport des produits finis (de la raffinerie jusqu'au dépôt de stockage, et ensuite jusqu’aux stations-service), les coûts de stockage, les frais de distribution dans les stations-service ou chez les clients (pour le mazout de chauffage), et les frais de marketing et de promotion.

10

Il s’agit des ouvrages en métaux produits/issus de la construction mécanique, électrique ou de précision, et du matériel de transport.

11

La formule d’indexation des marges est définie à l’article 16 de l’annexe technique du Contrat de Programme relatif au régime des
prix de vente maxima des produits pétroliers. Cette formule a par ailleurs été adaptée en avril 2007.

8

fixées dans le cadre des prix maximums, de sorte que le secteur de la distribution a la possibilité d’accorder des réductions
sur ces prix maximums. Afin d’estimer le niveau moyen de la réduction, l’Observatoire des prix a comparé, pour chaque
produit pétrolier, l’évolution du prix maximum et du prix à la consommation moyen calculé dans le cadre de l’IPCH (prix à
la pompe).
Graphique 3 : Evolution des remises accordées par les stations-service pour l’essence 95 RON et le diesel 10S
(Moyennes trimestrielles, en cents/litre)
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Au cours de la période analysée, il ressort que la remise moyenne accordée par les distributeurs a évoluée à la hausse, tant
pour l’essence 95 RON que pour le diesel 10S. Elle est ainsi passée, sur base annuelle, d’environ 5 cents/litre en 2008 à 7-8
cents/litre en fin de période. En 2015, le niveau des remises s’est tout de même réduit au fil des trimestres. Il est important
de noter que cette remise moyenne n’était encore que de 1 à 2 cents/litre entre 1999 et 2002 (voir graphiques en annexe
8), bien qu’elle ait augmenté progressivement jusqu’en 2008 à 5 cents. En ce qui concerne le mazout de chauffage, la remise moyenne sur base annuelle a fluctué entre 1 cent/litre et 1,3 cent/litre entre 2008 et 2015, soit presque le même niveau qu’entre 1999 et 2008.
Ainsi, les distributeurs ont continué à augmenter leurs remises pour l’essence et le diesel au cours des dernières années,
mais ils ont maintenu le niveau de leurs remises relativement stable pour le mazout de chauffage. Comme déjà souligné
dans une étude de la BNB (2008)12, cette hausse des remises pourrait s’expliquer par une forte concurrence entre les distributeurs. Bien que la concurrence au sein du secteur de la distribution de produits pétroliers soit forte, ce secteur semble
être caractérisé par une très forte segmentation et une concurrence imparfaite, ce qui s’observe par des différences importantes au niveau des remises accordées. En effet, sur base des estimations de l’Observatoire des prix, un écart
d’environ 9-10 % a pu être observé entre les prix maximum et minimum pratiqués dans les stations-service pour l’essence
95 RON et le diesel 10S au cours de la période analysée. Cet écart se limite par contre à environ 3 % en moyenne pour le
12

BNB, « Prix à la consommation des produits pétroliers en Belgique », 2008.

9

mazout de chauffage. Par ailleurs, cette augmentation moyenne du niveau des remises accordées par les stations-service
au cours de la période pourrait s’expliquer également par la progression des prix des produits pétroliers durant une grande
partie de la période analysée, ce qui a affecté le budget des consommateurs et pourrait les avoir rendus plus sensibles aux
prix de ces produits, poussant ainsi les stations-services à augmenter leurs remises pour attirer les clients. En 2015, par
contre, la forte chute des prix des produits pétroliers pourrait avoir rendu le consommateur moins sensible aux prix, ce qui
a permis aux stations-service de réduire le niveau de leurs remises.

III.2.3 Les accises
Les accises relatives aux produits énergétiques sont des taxes forfaitaires, c’est-à-dire des montants fixés par produit en
valeur absolue. Elles sont donc indépendantes du 'prix produit ex-raffinerie'. Elles constituent une partie importante du
prix maximum total. Elles regroupent en réalité différents prélèvements publics 13 :
• les droits d'accises ordinaires (communs à la Belgique et au Luxembourg 14) ;
• les droits d'accises spéciaux (propres à la Belgique) ;
• la redevance de contrôle sur le mazout de chauffage 15 ;
• la cotisation sur l'énergie 16.
Les accises expliquent une part importante de la différence de niveau entre les prix à la consommation des carburants et
celui du mazout de chauffage. En effet, le prix du mazout ne comprend que la redevance de contrôle et la cotisation énergie (1,85 cent/litre en 2015, soit 3,2 % du prix maximum) alors que le montant total des accises sur les carburants est plus
conséquent (à savoir 61,4 cents/litre pour l’essence 95 RON et 43,18 cents/litre pour le diesel 10S en 2015, soit respectivement 42,9 % et 35,3 % du prix maximum).
Les fluctuations du cours du pétrole brut sont donc répercutées plus directement sur le prix du mazout de chauffage, suivi
du diesel, et dans une moindre mesure de l’essence.
Les montants de ces droits d'accises, ordinaires et spéciaux, ont évolué entre 2008 et 2015, tant pour les essences que
pour le diesel. En ce qui concerne spécifiquement les droits d’accise spéciaux, ceux-ci sont liés à des mécanismes de cliquet.

13

L'arrêté royal du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles
minérales a en effet étendu l'appellation d'accise à la redevance de contrôle et à la cotisation sur l'énergie.
14

UEBL ou Union économique belgo-luxembourgeoise.

15

Instaurée en 1995, la redevance de contrôle vise à financer le contrôle de la qualité des produits pétroliers mis à la consommation en
Belgique (respect des ‘normes produits’). C’est le Fonds d’analyse des produits pétroliers, Fapetro, qui est en charge de ces contrôles.
16

La cotisation sur l'énergie a pour objectif d'apporter un financement alternatif à la sécurité sociale.

10

Graphique 4 : Evolution des accises pour l’essence 95 RON et le diesel 10S entre 2008 et 2015
(En euro/litre)
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Pour les essences, il y a eu l’application du système du cliquet inversé (également appelé cliquet négatif) en 2008. Ce système, visant à limiter la flambée des prix des carburants, prévoit une réduction du montant des accises spéciales à concurrence de l’augmentation des recettes de TVA associée à la hausse de prix des carburants dès que les prix maximums de
ceux-ci dépasseraient un certain plafond. La hausse des prix maximums des carburants est ainsi quelque peu amoindrie. En
2008, le système a produit une réduction totale de l’accise spéciale de 3,7 cents/litre (hors TVA) pour les essences.
En 2009, c’est le système de cliquet positif qui a été réintroduit, tant sur le diesel que sur les essences. Ce mécanisme permet, lors d’une diminution du prix maximum officiel des carburants, d’augmenter progressivement le niveau des accises
spéciales d’un montant équivalent à la moitié de la baisse de prix hors TVA. Ainsi, en cas de chute des cours des produits
pétroliers, une partie de la baisse des prix maximums qui en résulte est convertie en une augmentation des accises. Ainsi,
en 2009, le système de cliquet positif a engendré une hausse de 2,8 cents/litre (hors TVA) sur les essences et de 3,5
cents/litre (hors TVA) sur le diesel.
En 2010 et 2011, le système de cliquet positif était toujours en vigueur mais il ne concernait plus que le diesel : +4
cents/litre en 2010 et +4 cents/litre en 2011 (hors TVA). Le système de cliquet inversé a également été réintroduit en 2011,
produisant un effet à la baisse de 0,52 cent/litre au total pour le diesel (hors TVA). Le système n’a pas été appliqué sur les
essences, le seuil fixé préalablement n’ayant pas été atteint.
En 2015, les accises sur les essences, le diesel et le mazout de chauffage ont été indexées en janvier, de 0,27 % (Loi programme du décembre 2014). Suite à une décision du Gouvernement fédéral, les accises sur le diesel ont été indexées à
nouveau en novembre 2015, de 0,63 %, et les systèmes de cliquet (cliquet positif pour le diesel et cliquet négatif pour les
essences) ont été réintroduits pour la période du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 201817 dans le cadre du tax
17

A.R. du 26/10/2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004.
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shift. Pour l'essence, il s'agit d'un système inversé couplé à celui sur le diesel, afin de relever à terme le prix du diesel par
rapport à celui de l’essence (à compter d'un certain montant de relèvement des accises sur le diesel, des baisses d'accises
"compensatoires" sur l'essence s'enclenchent). Ainsi, le système de cliquet positif a été appliqué dès novembre sur le diesel (3 hausses pour un montant de 3,3 cents/litre hors TVA 18) et le système de cliquet négatif a été appliqué pour les essences en décembre 2015 (baisse de l’accise spéciale de 2,28 cents/litre hors TVA) 19.
Tableau 1 : Variation totale du montant des accises pour les essences et le diesel entre 2008 et 2015
(En cents/litre)
Cliquet inversé
Cliquet positif
Indexation des accises
Variation totale

Essences
-5,99
+2,80
+0,16
-3,03

Diesel
-0,52
+14,83
+0,38
+14,69

Sources : SPF Finances, SPF Economie, calculs propres

III.2.4 Les cotisations diverses
Les produits pétroliers sont soumis à plusieurs types de cotisation, à savoir la cotisation APETRA, la cotisation BOFAS et la
cotisation au Fonds Social Chauffage, mais celles-ci ne représentent qu’une part limitée du prix maximum, soit moins de
2 %. Ces contributions sont par ailleurs des taxes forfaitaires, c’est-à-dire des montants fixés par produit en valeur absolue
(en cents par litre).
Plus précisément, la cotisation APETRA, ou contribution pour le stockage obligatoire, sert à financer la société APETRA20
responsable de la gestion des stocks stratégiques de la Belgique en pétrole brut et en produits pétroliers (au moins 25 %
des importations nettes de produits pétroliers de l’année précédente 21). Ces stocks ont pour objectif de garantir la sécurité
d’approvisionnement de la Belgique en cas de crise nationale ou internationale.
La cotisation BOFAS, ou cotisation au fonds d'assainissement des sols des stations-service en Belgique, porte uniquement
sur le prix de vente maximum de l’essence et du diesel destinés aux consommateurs, et elle sert à financer pour moitié le
fonds BOFAS 22, l’autre moitié étant financé par le secteur pétrolier. Le Fonds a pour objectif d’apporter une aide tant opérationnelle que financière aux stations-service qui opèrent un assainissement de leur sol.

18

La hausse maximale est ainsi atteinte (max 33,29 EUR/1000l) pour la période 2015-2016. L'utilisation du système du cliquet positif
pour le diesel a également été prévue par le gouvernement pour les années 2017 et 2018, avec des hausses maximales des accises sur
le diesel de 34,60 EUR/1000l pour 2017 et de 50,00 EUR/1000l pour 2018.

19

Dans le cadre du système de cliquet négatif mis en place par le gouvernement pour les années 2016 à 2018, les baisses de droits
d’accises pour les essences ont été prévue comme suit : baisse totale de 26,09 EUR/1000l entre 01/11/2015 et 31/12/2016, baisse totale de 27,40 EUR/1000l en 2017 et baisse totale de 42,80 EUR/1000l en 2018.
20

er

La société APETRA (« Agence PETRolière – PETRoleumAgentschap ») a été créée par la loi belge du 26 janvier 2006 (active depuis le 1
avril 2007) afin d’assurer le maintien et la gestion de ces stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers, et de répondre ainsi à
ses obligations internationales en la matière.
21

Cette obligation est définie dans l’International Energy Program de l’AIE et la Directive européenne 98/93/CE du Conseil du 14 décembre 1998.

22

Le fonds BOFAS a été créé en mars 2004 suite à un accord de coopération en matière d’assainissement des sols conclu entre les trois
Régions et l'Etat fédéral. Son objectif est de remédier à la pollution du sol causée par les stations-service en Belgique. A cette fin, BOFAS
apporte une aide tant opérationnelle que financière aux stations-services qui opèrent un assainissement de leur sol.
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La cotisation au Fonds Social Chauffage 23 est intégrée uniquement au prix maximum pour les produits pétroliers de chauffage (gasoil de chauffage à la pompe ou en vrac, pétrole lampant à la pompe et gaz propane en vrac). Elle vise à financer
partiellement la facture de chauffage des ménages à bas revenus.

III.3 Comparaison avec les principaux pays voisins
Sur base des données de la Commission européenne, il est possible de comparer le niveau des prix effectifs des différents
produits pétroliers appliqués en Belgique 24 et au sein de ses principaux pays voisins, tant avec taxes (TVA et accises) que
hors taxes.
Au cours des cinq dernières années, les prix moyens trimestriels hors taxes en Belgique (à savoir les prix des produits finis
et les marges de distribution) pour l’essence 95 étaient relativement semblables avec ceux des Pays-Bas (-0,5 % en
moyenne au cours de la période analysée) mais environ 3-4 % plus élevés en moyenne par rapport aux prix de l’Allemagne
et de la France. Pour le diesel, la Belgique a affiché systématiquement des prix plus élevés (+2,3 % par rapport à
l’Allemagne, +6,7 % par rapport à la France et +0,9 % par rapport aux Pays-Bas). Quant au mazout de chauffage, la Belgique
a affiché un niveau de prix moyen inférieur aux pays voisins (respectivement -1,0 % et -6,2 % en moyenne par rapport à
l’Allemagne et la France). Les données relatives aux prix du mazout de chauffage pour les Pays-Bas n’ont pas été reprises
dans l’analyse étant donné l’absence de ce produit dans l’IPCH néerlandais en raison d’une consommation quasiinexistante de ce produit.
En 2015, les différences de prix hors taxes se sont par ailleurs réduites. Ainsi, les écarts de prix hors taxes des différents
produits pétroliers entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas étaient limités à 1,0 % (en faveur de notre pays, à
l’exception du diesel vendu en Allemagne). Les prix belges étaient par contre toujours supérieurs à ceux de la France pour
l’essence 95 (+2,8 %) et le diesel (+9,1 %), mais meilleur marché pour le mazout de chauffage (-10,7 %).
Les pays concernés étant supposés être soumis aux mêmes cours pour les différents produits raffinés sur les marchés internationaux, les écarts de prix hors taxes peuvent s’expliquer principalement par des marges de distribution qui diffèrent
d’un pays à l’autre. Selon une étude menée par les Pays-Bas en 200925, les prix hors taxes des carburants sont influencés
par de nombreux facteurs de coûts, tels que le débit des stations-services, le chiffre d'affaires du magasin, le coût des biocomposants, les exigences environnementales, les frais d'acquisition d’une station-service, les coûts de stockage et de
transport. Ainsi, pour la Belgique, l’étude met principalement en évidence le débit moyen plus faible que dans les pays voisins, ce qui contribue à renforcer le coût fixe par unité de produit. Les stations belges obtiennent également relativement
peu de recettes supplémentaires provenant des ventes dans leurs propres magasins. En outre, il y a plusieurs facteurs de
marché qui jouent également un rôle, tels que par exemple la structure même du marché (degré d’intégration verticale,
existence de barrières à l'entrée, …) et le comportement des acteurs.

23

Créé en 2004 (loi programme du 27 décembre 2004), le Fonds Social Chauffage est opérationnelle depuis le 16 septembre 2005 et est
géré conjointement par les pouvoirs publics et du secteur pétrolier. Par ailleurs, il convient de noter que cette cotisation n'est plus perçue (soit 0 euro/litre) lorsque les moyens financiers du fonds sont compris entre 22 et 40 millions EUR.

24

En Belgique, la collecte des données est basée sur un échantillon d’environ 30 stations-essence de tous types (compagnies pétrolières, exploitants indépendants et grandes enseignes). Cet échantillon est modifié hebdomadairement. Un prix moyen est ensuite calculé sur base d’une moyenne arithmétique.
25

Ministerie van Economische Zaken, “Hoogte en totstandkoming benzineprijzen”, Rotterdam, 25 juni 2009.
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Graphique 5 : Comparaison des prix des produits pétroliers en Belgique et dans les principaux pays voisins : prix hors taxes
(En euro/litre)
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En analysant les prix après taxes, des tendances différentes apparaissent, influencées par le niveau de la TVA et le montant
des accises. Concernant la TVA, la Belgique a affiché le taux le plus élevé sur toute la période, soit 21 %. Les Pays-Bas ont
pour leur part relevé leur taux de TVA de 19 % à 21 % en octobre 2012. La France a également relevé son taux de TVA, mais
de manière plus limitée, soit de 19,6 % à 20 % en janvier 2014. L’Allemagne a par contre maintenu la TVA à 19 % au cours
de la période sous revue.
Graphique 6 : Comparaison du taux de TVA en Belgique et dans les principaux pays voisins
(En %)
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Quant aux accises, celles-ci sont globalement plus faibles dans notre pays par rapport aux pays voisins, ce qui rend par conséquent les prix belges pour les produits pétroliers plus sensibles aux fluctuations du prix du pétrole que ses voisins. Plus
précisément, le niveau des accises en Belgique par rapport à la moyenne des pays voisins était inférieur de 6,5 % pour
l’essence 95 26 et de 9,3 % pour le diesel 27 en 2015. Pour le mazout de chauffage, la différence est encore plus prononcée
puisque les accises se sont élevées à 1,95 cent/litre en moyenne en Belgique en 2015, soit de l’ordre de 3,1 fois moins élevées qu’en Allemagne et 3,9 fois moins élevées qu’en France.
Graphique 7 : Comparaison des accises des produits pétroliers en Belgique et dans les principaux pays voisins
(En euro/litre)

26

Pour l’essence 95, le niveau des accises en Belgique était 6,2 % inférieur à celui de l’Allemagne, 2,6 % inférieur à celui de la France et
20,7 % inférieur à celui des Pays-Bas en 2015.
27

Pour le diesel, le niveau des accises en Belgique était 8,1 % inférieur à celui de l’Allemagne, 10,1 % inférieur à celui de la France et
11,8 % inférieur à celui des Pays-Bas en 2015.
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Au final, en 2015, le prix à la pompe pour l’essence 95 (taxes comprises) en Belgique (1,36 EUR/litre en moyenne) a été
relativement semblable à celui de la France (1,35 EUR/litre) mais il était 2,3 % moins élevé par rapport à l’Allemagne
(1,39 EUR/litre) et 12,7 % moins élevé que celui observé aux Pays-Bas (1,56 EUR/litre). Pour le diesel, les prix belges (1,16
EUR/litre en moyenne) ont été inférieurs de 1,7 % par rapport à l’Allemagne (1,18 EUR/litre), et de 6,3 % par rapport aux
Pays-Bas (1,23 EUR/litre). Ils ont par contre été relativement semblables aux prix français (1,15 EUR/litre). Quant au mazout de chauffage, les prix pratiqués en Belgique (0,58 EUR/litre) ont été inférieurs respectivement de 7,5 % et de 18,3 %
par rapport à l’Allemagne (0,63 EUR/litre) et la France (0,71 EUR/litre). De manière générale, le niveau de prix en 2015 a
été moins élevé en Belgique pour les produits pétroliers, en raison des accises plus faibles dans notre pays par rapport aux
pays voisins.
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Graphique 8 : Comparaison des prix des produits pétroliers en Belgique et dans les principaux pays voisins : prix avec taxes
(En euro/litre)
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Entre 2008 et 2015, l’évolution à la baisse des prix hors taxes pour l’essence a été un peu plus prononcée en Belgique (17,2 %) qu’au sein des pays voisins (-14,9 %), et ce fut également le cas pour les prix avec taxes (respectivement -9,0 % et 4,7 %) en raison d’un niveau d’accises sur l’essence plus faible dans notre pays durant la période sous revue. Concernant le
diesel, la baisse des prix hors taxes en Belgique (-25,5 %) a été comparable à celle des pays voisins en moyenne (-25,7 %).
Cependant, la baisse du prix à la pompe a été beaucoup plus limitée (-3,7 %, contre -11,6 % en moyenne au sein des pays
voisins) en raison de la forte augmentation des accises sur le diesel en Belgique au cours de la période analysée. Le mazout
de chauffage a subi une baisse de prix plus prononcée en Belgique (-29,1 %) qu’en moyenne au sein des pays voisins (21,2 %), et quasi de même ampleur que celle des prix hors taxes (-30,9 % en Belgique et -25,0 % en moyenne dans les pays
voisins). Cette plus forte baisse de prix s’explique par le faible niveau des taxes forfaitaires sur le mazout de chauffage en
Belgique et les plus grandes fluctuations de prix qui en découlent.
Tableau 2 : Évolution des prix des produits pétroliers, de T1-2008 à T4-2015
(En %)
Belgique
Variation hors taxes
Essence 95
Diesel
Mazout de chauffage
Variation après taxes
Essence 95
Diesel
Mazout de chauffage

Moyennes des pays
voisins

Allemagne

France

Pays-Bas

-17,2
-25,5
-30,9

-14,9
-25,7
-25,0

-11,3
-24,1
-26,3

-16,5
-28,0
-23,2

-26,1
-26,0

-9,0
-3,7
-29,1

-4,7
-11,6
-21,2

-4,9
-13,6
-23,7

-5,1
-10,7
-17,9

-2,4
-4,2

Sources : CE, SPF Economie, calculs propres
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Liste des abréviations
ABS

Algemeen Boerensyndicaat

APETRA

Agence PETRolière

A.R.

Arrêté Royal

BE

Belgique

BNB

Banque Nationale de Belgique

BOFAS

Le Fonds d'assainissement des sols des stations-service

BRUGEL

BRUxelles Gaz Electricité

CBL

La Confédération Belge de l'industrie Laitière

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek (Pays-Bas)

CE

Commission européenne

Comeos

Fédération belge pour le commerce et les services

CREG

Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz

CSPE

Contribution au Service Public de l’Électricité (France)

CWaPE

Commission wallonne pour l'Energie

DE

Allemagne

DESTATIS

Statisches Bundesamt (Allemagne)

DG Statistique-Statistics Belgium

Direction générale Statistique du SPF Économie

EUR

Euro

Eurostat

Statistical Office of the European Commission

FAME

Fatty Acid Methyl Ester

Fapetro

Fonds d’analyse des produits pétroliers

Fedis

Fédération belge de la distribution

FMI

Fonds monétaire international

Fob

Free on board

FR

France

IBPT

Institut belge des services postaux et des télécommunications

ICN

Institut des comptes nationaux

IEA

International Energy Agency
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Insee

Institut national de la statistique et des études économiques (France)

IPC

Indice des prix à la consommation

IPCH

Indice des prix à la consommation harmonisé

IPCN

Indice des prix à la consommation national

kWh

Kilowatt heure

LPG

Liquefied Petroleum Gas

NACE

Nomenclature statistiques des activités économiques dans la CE

NL

Pays-Bas

NWE

Northwest Europe

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit (autorité néerlandaise de soins de santé)

PMM

Prix du marché mondial

Ppm

Parts per million

RON

Research Octane Number

SPF Économie

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

T1

Premier trimestre

T2

Deuxième trimestre

T3

Troisième trimestre

T4

Quatrième trimestre

TCFE

Taxe sur la consommation finale d’électricité (France)

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

UE

Union européenne

UEBL

Union économique belgo-luxembourgeoise

USD

United States dollar

USDA

United States Department of Agriculture

VREG

Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning (Pays-Bas)

19

Annexes
Annexe 7 : Evolution du coût des composantes des produits pétroliers sur la base du Contrat
de Programme
Mazout de chauffage

Essence 95 RON

(Euro par litre)

(Euro par litre)
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Source : SPF Economie

Accisisses et contribution énergie
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Fonds social chauffage
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Source : SPF Economie

Diesel 10S
(Euro par litre)
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Source : SPF Economie
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Annexe 8 : Evolution des remises moyennes accordées par les stationsservice pour l’essence 95 RON et le diesel 10S
(2000 à 2015, moyennes trimestrielles, en cents/litre)
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