
 
 

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, pâtes & papier, ciment, 
industrie extractive, textile et transformation du bois) et d’autre part 24 entreprises (Air Liquide, Air Products, Aperam, 

ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer Antwerpen, Bekaert, Borealis Polymers, Dow Belgium, Evonik Degussa 
Antwerpen, Infrabel, Ineos, Lanxess, NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Praxair, Sol Solvay, Tessenderlo Chimie, Total Petrochemicals 

& Refining, 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. 

Coût de l’offshore pour les entreprises: enfin de la clarté! 
 

 
Communiqué de presse – Bruxelles, le 7 novembre 2013. Le conseil des ministres fédéral a décidé aujourd’hui de 
rendre structurels la dégressivité et le plafonnement du coût offshore pour les consommateurs industriels. A cet 
effet, la formule qui était déjà d’application durant le second semestre de cette année, est prolongée pour l’avenir. 
Les entreprises industrielles remplissant certains critères, verront de ce fait leurs surcharges diminuer 
sensiblement. C’est une bonne nouvelle pour la compétitivité de nos entreprises et pour le climat d’investissement 
pour les activités industrielles dans notre pays.  
 
L’étude que Deloitte a réalisée pour Febeliec au début de cette année démontre que notre industrie présente, pour 
son coût en électricité, un handicap de 12 à 45% par rapport à nos pays voisins. Une grande partie de ce handicap 
provient des différentes surcharges imposées à la consommation d’électricité par les autorités fédérale et régionales.  
 
Febeliec accueille dès lors favorablement la décision du gouvernement fédéral de rendre dégressif et de plafonner, à 
l’instar de la cotisation fédérale, la cotisation pour le coût offshore pour les consommateurs industriels. Ceci signifie 
un rattrapage significatif de leur position concurrentielle par rapport aux pays voisins. Etant donné que la formule est 
rendue structurelle pour l’avenir, elle améliore également le climat d’investissement pour les activités industrielles.  
 
Febeliec continuera d’œuvrer pour des prix compétitifs pour l’électricité et le gaz naturel dans notre pays. L’ensemble 
des surcharges (fédéral + régionales) restera au centre de l’intérêt pour la compétitivité de notre industrie. Dans ce 
contexte, Febeliec propose d’introduire, à l’instar de la norme salariale, une norme énergétique dans notre pays (pour 
plus d’informations, voir Mémorandum Febeliec, 
http://www.febeliec.be/data/1382350032Memorandum%20Elections_2014_FR_FINAL.pdf). 
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