
 
 

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. 
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Bruxelles, le 12 juin 2015 - CREG et PWC confirment urgence de l’introduction d’une norme énergétique 
 
Febeliec constate qu’une nouvelle étude démontre, une fois de plus, que les prix d’électricité sont trop 
élevés pour les consommateurs industriels. L’analyse de PWC, commanditée par la CREG, des prix 
d’électricité confirme les conclusions de la comparaison des prix que Deloitte réalise annuellement pour 
Febeliec: notre industrie doit faire face à un handicap alarmant en matière de prix d’électricité par rapport 
à nos pays voisins. PWC et la CREG estiment que ce handicap se situe entre 15 et 20% en 2014 pour des 
consommateurs de 100 GWh et plus. Pour 2015, il a même crû jusque 27 à 73% par rapport à l’Allemagne, 
les Pays-Bas et la France. C’est la conclusion de l’étude de Deloitte (mars 2015). 
 
La CREG et PWC concluent que les consommateurs belges de gaz bénéficiaient en 2014 de prix de gaz les 
plus bas de la zone. A cet égard, Febeliec souhaite souligner l’évolution désavantageuse de ces derniers 
mois. Suite à l’augmentation sensible de certaines taxes (cotisation fédérale sur le gaz et accises sur le gaz 
et les produits pétroliers), les prix du gaz pour les consommateurs industriels se sont rapprochés en 2015 
pour avoisiner ceux au sein de nos pays voisins.  
 
PWC et la CREG confirment donc ce que Febeliec et Deloitte démontrent depuis 3 ans: les consommateurs 
industriels belges sont bel et bien confrontés à un handicap compétitif significatif par rapport aux pays 
voisins. L’introduction d’une norme énergétique est dès lors une nécessité urgente. Tant l’accord 
gouvernemental fédéral que flamand, ainsi que le Plan Marshall 4.0 en Wallonie prévoient d’ailleurs 
l’introduction d’une telle norme. 
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