Bruxelles, le 22 janvier 2015

GRAND PUBLIC SOUTIENT ÉLECTRICITÉ MOINS CHÈRE ET MIX ÉNERGÉTIQUE ÉQUILIBRÉ
9 Belges sur 10 sont d’avis qu’il faut un meilleur approvisionnement en électricité. Environ la moitié de la
population est disposée à contribuer personnellement à l’introduction d’une norme énergétique.
L’électricité est trop chère, aussi pour les entreprises. Voilà quelques conclusions d’une enquête menée
auprès de 1.000 Belges et que Febeliec a commandité auprès du bureau spécialisé en études de marché,
iVox.
A l’occasion de son premier Energy Forum, Febeliec a confié au bureau spécialisé en études de marché
iVOX la réalisation d’une enquête auprès de la population belge. L’objectif était de sonder l’opinion de la
population concernant les thèmes énergétiques pour lesquels Febeliec œuvre, depuis 25 ans déjà, au nom
des consommateurs d’énergie en Belgique. L’enquête a fourni un certain nombre de résultats prévisibles,
mais aussi surprenants.

Un black-out? Mais non, trop d’attention médiatique !
75% des Belges trouvent démesurée l’attention médiatique concernant les interruptions possibles
d’approvisionnement en électricité. Moins de 20% des Belges craignent de se retrouver sans courant l’hiver
prochain. C’est pourquoi très peu de mesures préventives ont été prises : seulement 1 sur 5 confirme
réfléchir à des précautions à prendre dans les prochaines semaines.

Le Belge craint que l’incertitude électrique incitera les entreprises à fuir la Belgique
9 Belges sur 10 trouvent qu’il faut plus de certitude en matière de sécurité d’approvisionnement en
Belgique. De plus, la politique énergétique doit être mieux alignée au niveau européen et la Belgique doit
être capable de s’auto-approvisionner à 100% en énergie.
“Les résultats montrent que plus de 80% des Belges estiment que l’absence de garantie
d’approvisionnement en électricité sera néfaste pour nos entreprises. En outre: 7 sur 10 croient que dans ce
cas, les entreprises seront tentées de quitter la Belgique, ce qui se traduira à son tour par des pertes
d’emploi.” dit Peter Claes, administrateur de Febeliec.
L’électricité est trop chère, surtout pour les entreprises !
Environ la moitié des Belges sait que le prix de l’électricité pour les entreprises est lui aussi plus élevé que
dans les pays voisins en ce moment. 3 sur 4 sont d’avis que les prix de l’énergie jouent en ce moment un
rôle important dans le développement de notre industrie.

Pas moins de 85% des participants souscrivent à l’introduction d’une norme énergétique, par laquelle le
prix de l’électricité et du gaz pour les entreprises belges ne peut pas dépasser celui des pays voisins.
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 6 fédérations sectorielles (chimie et sciences de la vie, acier, verre, pâtes & papier, 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, Dow Belgium, Evonik Degussa Antwerpen, Infrabel, Ineos, Lanxess,
NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Praxair, Sol Solvic, 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.

“Ceci est un signal important: l’idée d’une norme énergétique est portée par 85% de la population ! Plus de
7 Belges sur 10 trouvent que l’introduction d’une norme énergétique est une bonne chose pour le bien-être
en Belgique. De plus, environ la moitié (47,1%) confirme être prête à contribuer personnellement à
l’introduction de cette norme énergétique. Un message qui parle pour soi.”, continue Peter Claes.
Et l’avenir ? Un rêve vert de centrales nucléaires
9 Belges sur 10 sont d’avis que les énergies renouvelables doivent faire partie du mix énergétique à l’avenir;
2 sur 3 estiment que les centrales nucléaires doivent faire partie du mix énergétique à l’avenir. Pour 64%
des Belges, il est impensable que dans 10 ans, les centrales nucléaires soient fermées si la sécurité
d’approvisionnement doit être garantie.
1 Belge sur 3 estime que la Belgique dispose de suffisamment d’énergie solaire et éolienne pour
approvisionner le pays. Concernant la question si l’énergie verte alternative (soleil, vent, …) peut garantir
un approvisionnement stable, les avis sont toutefois partagés: 4 sur 10 pensent que c’est possible, tandis
que la moitié n’y croit pas.

La population le veut, l’industrie le veut et la politique le veut !
“Il paraît donc que le Belge moyen fasse un nombre de choix clairs en matière de politique énergétique.”, dit
Peter Claes. “Sur base de ce constat, nous appelons les autorités compétentes de notre pays à introduire
d’urgence une norme énergétique pour l’industrie et à faire des choix positifs et orientés vers le long terme
sur le mix énergétique du futur.”
Un équilibre doit être visé au niveau du mix énergétique du futur, qui doit être en même temps fiable,
abordable et durable. En outre, les choix et décisions doivent être cadrés dans un contexte européen.

“La volonté de réaliser tout ceci est présente. La population le veut, l’industrie le veut et le gouvernent l’a
retenu dans son accord gouvernemental. Reste à joindre l’acte à la parole.”, conclut Peter Claes.

FEBELIEC ENERGY FORUM
L’enquête a été menée dans le cadre du premier Energy Forum de Febeliec. Au programme, une combinaison de
quatre sessions informatives autour de thèmes énergétiques spécifiques et un débat entre chefs d’entreprises et
décideurs. La Ministre fédérale pour l’Energie, Marie-Christine Marghem, a accepté de faire le discours de clôture.
L’Energy Forum inaugure une année festive pour Febeliec. L’association représente, en 2015, depuis 25 ans les
intérêts des consommateurs industriels d’énergie en Belgique.
À PROPOS DE L’ENQUETE
L’enquête a été réalisée online par le bureau spécialisé d’études de marché iVOX entre le 23 décembre 2014 et le 5
janvier 2015 auprès de 1000 Belges du iVOX panel, représentatifs selon la langue, le sexe, l’âge et le niveau d’études.
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