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L’électricité chère menace l’avenir industriel de la Belgique 
  
Bruxelles, le 27 mars 2013 – L’industrie belge paie un prix d’électricité nettement plus élevé que ses 
concurrents dans les pays voisins. Ceci ressort d’une étude de Deloitte commandée par Febeliec, 
l’association des consommateurs industriels. La cause principale réside dans les taxes sur 
l’électricité et d’autres mesures gouvernementales dans les pays analysés. A politique inchangée, 
la survie de l’industrie dans notre pays est en péril.  
 
C’est la première fois que le prix de l’électricité pour les consommateurs industriels en Belgique, aux 
Pays-Bas, en France et en Allemagne a été inventorié. Les résultats pointent vers des prix 
substantiellement plus élevés dans notre pays. L’étude démontre clairement que les consommateurs 
industriels belges paient nettement plus pour leur prix d’électricité (prix de marché, coûts de 
transport, taxes et redevances) que leurs concurrents étrangers et ceci suite à des actions 
gouvernementales dans les pays concernés. En fonction de la consommation et de la région, le 
différentiel varie de 12 à 45%.  
 
En outre et à politique inchangée, Febeliec craint que la situation se dégradera rapidement dans les 
années à venir. Des mesures urgentes sont dès lors indispensables en vue de garantir l’avenir de 
l’industrie, moteur de prospérité et facteur prépondérant pour l’emploi. “Si nous souhaitons 
maintenir l’emploi industriel en Belgique, la facture électrique doit d’urgence être réduite. Les 
autorités publiques ont la clé en main à cet effet. Nous demandons dès lors que les gouvernements 
de notre pays donnent la plus haute priorité à ce défi et ramènent nos prix au même niveau que nos 
concurrents voisins”, déclare Peter Claes, directeur de Febeliec.  
 
La Belgique preste particulièrement mal au niveau des taxes et redevances. Alors que nos pays 
voisins limitent ces surcharges, par exemple pour des activités électro-intensives, ou encore par 
l’introduction d’un tarif dégressif et un plafond, elles déraillent totalement dans notre pays. Pour 
l’ensemble de l’industrie belge, ceci revient à une surcharge de plusieurs centaines de millions 
d’euros par an. “A politique inchangée, le handicap compétitif du consommateur industriel belge ne 
cessera de croître rapidement dans les prochaines années. Ceci constitue une menace pour 
l’industrie au même titre que les coûts salariaux ”, dixit Peter Claes.  
  
Cette situation hypothèque lourdement le développement industriel de notre pays, et dès lors 
également son emploi et sa prospérité. En effet, des coûts d’énergie élevés freinent les 
investissements et engendrent des coûts de production non-compétitifs pour les entreprises.  
 
Febeliec insiste dès lors pour une concertation rapide avec les autorités compétentes devant aboutir 
à des mesures urgentes. “Notre pays a besoin non seulement d’une norme salariale, mais aussi d’une 
norme énergie, de sorte que le prix de l’électricité ne compromette pas la survie de l’industrie 
belge”, conclut encore Peter Claes.  
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A propos de Febeliec 
Febeliec représente les consommateurs industriels d’énergie en Belgique. Elle oeuvre pour des prix compétitifs pour 
l’électricité et le gaz naturel pour les activités industrielles en Belgique, et pour une amélioration de sa sécurité 
d’approvisionnement en énergie. Les membres de Febeliec sont d’une part 7 fédérations sectorielles (chimie et sciences de la 
vie, acier, verre, papier, ciment, industrie extractive, textile et transformation du bois) et d’autre part 23 entreprises (Air 
Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer, Bekaert, Borealis Polymers, Dow 
Belgium, Duferco, Evonik Degussa Antwerpen, Infrabel, Ineos, Lanxess, Nyrstar, Praxair, Sol Solvay, Tessenderlo Chimie, 
Umicore, Unilin et Yara). Ensemble ils représentent environ 80% de la consommation industrielle en électricité et gaz naturel 
de la Belgique et quelque 230.000 emplois industriels.  
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