
 
 

Febeliec vertegenwoordigt de industriële energieverbruikers in België. Zij ijvert voor competitieve prijzen voor elektriciteit en 
aardgas voor industriële activiteiten in België, en voor een verbeterde bevoorradingszekerheid in energie. Febeliec telt als leden 6 
sectorfederaties (chemie en life sciences, staal, glas, papierdeeg & papier, extractieve nijverheid, textiel en houtverwerking) en 24 

bedrijven (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 

Chemie, Total Petrochemicals & Refining, Umicore, Unilin en Yara). Samen vertegenwoordigen zij ruim 80% van het industriële 
verbruik van elektriciteit en aardgas in België en zo’n 230.000 industriële jobs. 
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Le coût élevé de l’électricité chasse l’industrie hors de la Belgique.  
Les gouvernements doivent rapidement introduire une norme énergétique.  

 
 
Bruxelles, le 1er avril 2015 – A la demande de Febeliec, la fédération des consommateurs industriels 
d’énergie, Deloitte a, pour la 3ème année consécutive, chiffré le coût de l’électricité achetée par l’industrie 
en Belgique et dans les pays avoisinants. Les résultats sont particulièrement inquiétants : les 
consommateurs industriels belges se voient confrontés à des prix de 27 à 73% plus élevés que dans nos 
pays voisins ! Ceci constitue non seulement un handicap compétitif insurmontable, mais en plus une 
détérioration considérable par rapport aux années précédentes. 
 
“Si les autorités concernées ne s’attèlent pas rapidement à la mise en œuvre d’une norme énergétique, le 
déficit compétitif ne cessera de s’aggraver ”, avertit Peter Claes, directeur de Febeliec. ”Il est plus que 
temps : notre économie risque de perdre à très court terme encore plus d’activités industrielles, avec comme 
conséquence des pertes d’emplois dans notre pays ”.  
 
En 2014, le prix global de l’électricité était déjà plus élevé de 9 à 47%, mais la nouvelle analyse démontre 
que depuis lors, la situation s’est encore sensiblement détériorée pour les utilisateurs industriels belges. En 
2015, le handicap énergétique par rapport aux pays voisins (la France, l’Allemagne et les Pays-Bas) a encore 
augmenté et se situe maintenant entre 27 et 73%. Le coût de l’électricité a augmenté, suite à entre autres 
l’incertitude concernant la disponibilité des centrales nucléaires et au manque de capacité à l’importation ; 
il se situe maintenant au  niveau le plus haut de cette zone. Les taxes existantes sur l’électricité ont 
continué d’accroître et avec la redevance pour le financement de la réserve stratégique, une surcharge 
supplémentaire a été introduite. Enfin, les tarifs de transmission dans tous nos pays voisins sont déjà 
considérablement moins élevés pour les utilisateurs industriels à consommation stable. Des entreprises 
comparables peuvent y bénéficier de tarifs réduits de 50 à 90%.  
 
“En Belgique, trop peu a été fait jusqu’à présent”, dit Peter Claes. “Les différentes autorités dans ce pays 
doivent dès lors restaurer immédiatement la compétitivité énergétique des utilisateurs industriels par 
rapport aux pays voisins (comme cela a d’ailleurs été repris également dans les déclarations 
gouvernementales) et introduire une norme énergétique. Nous nous sentons d’ailleurs soutenus par 
l’opinion publique dans cette matière.” Le bureau spécialisé en études de marché, iVox, a récemment 
réalisé un sondage révélant que 8 Belges sur 10 soutiennent l’idée d’introduire une norme énergétique 
pour l’industrie. “Des mesures concrètes pour l’introduction d’une norme énergétique sont sur la table : ne 
jouons pas avec le feu, allons de l’avant”, dit Febeliec.    
 
Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) - 0475/47.82.33 - therese@opdebeeck-
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