
 
 

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 8 fédérations sectorielles (chimie et sciences de la vie, acier, verre, pâtes & papier, industrie 
extractive, textile et transformation du bois, brique, matériaux de construction) et d’autre part 26 entreprises (Air Liquide, Air 

Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bekaert, Borealis, Covestro, Dow Belgium, Evonik Degussa 
Antwerpen, Glaxosmithkline, Infrabel, Ineos, Lanxess, NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Praxair, Sol Solvic, Tessenderlo Chimie, Total 
Petrochemicals & Refining, Umicore, Unilin, Vynova 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. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 8 FÉVRIER 2016 

OUI POUR L’ACTION CLIMATIQUE, MAIS PAS À N’IMPORTE QUEL PRIX  

Le Belge est prêt à apporter sélectivement sa pierre. Mais l’emploi ne peut pas être mis en péril.  

Voilà une des principales conclusions d’une enquête menée auprès de 1.000 Belges par le bureau d’études 

de marché iVOX à la demande de Febeliec.  

L’objectif était de sonder l’opinion de la population sur des thèmes énergétiques d’actualité. 

 
Il est inacceptable de payer plus pour l’énergie que dans nos pays voisins, de même pour notre industrie 
 
Les trois quart des Belges (74%) sont convaincus que les prix énergétiques jouent un rôle important dans le 

développement industriel en Belgique.  

 

81 pour cents des Belges se montrent favorables à l’introduction d’une norme énergétique, qui stipule que 

les prix de l’énergie pour les entreprises belges ne peuvent pas dépasser ceux de nos pays voisins. Une grande 

majorité (74%) estime qu’une telle norme énergétique serait une bonne chose pour le bien-être de notre 

pays. “Ceci est un signal très important”, dit Peter Claes, directeur de Febeliec. “Il démontre que les 

participants à l’enquête sont très conscients de la nécessité de maintenir des activités industrielles – et les 

emplois y afférents – en Belgique.” 

Les trois quarts (74%) sont d’avis que les autorités doivent supporter une partie des coûts liés à 

l’introduction d’une norme énergétique.  

 

En même temps, le Belge (78%) est d’avis que les entreprises doivent être obligées de consommer moins 

d’énergie. “Nous pouvons nous accommoder de cet objectif, car nous l’atteignons déjà maintenant. Bon 

nombre d’entreprises ont déjà optimisé leur efficacité énergétique et continueront à le faire à l’avenir” 

ajoute Peter Claes.     

  

Préserver le climat, oui, mais pas à n’importe quel prix 
 
Des mesures climatiques sont indispensables, mais ne peuvent pas menacer l’emploi. “Les résultats de 

l’enquête démontrent clairement que les Belges se préoccupent du climat et prennent cette problématique 

très au sérieux. Mais nous avons noté également que les trois quarts des Belges (74%) sont d’avis que des 

mesures climatiques ne peuvent pas mettre en péril des emplois”, continue Peter Claes.  

 

8 Belges sur 10 se prétendent disposés à modifier leur comportement en faveur du climat ou de 

l’environnement. Ceci se traduit également par un certain nombre d’actions concrètes. Ainsi, 55% des 

participants se disent prêts à payer plus pour des produits plus respectueux de l’environnement. 4 sur 10 

seraient disposés à choisir un logement plus petit. 56% des Belges interrogés veulent bien diminuer le 

chauffage et mettre une couche en plus. 1 sur 3 confirme le faire déjà maintenant. 
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D’où doit venir notre énergie ?  
 
8 sur 10 confirment souhaiter une sécurité d’approvisionnement plus garantie pour notre pays. L’énergie 

renouvelable doit avoir sa place dans ce contexte. Autant de personnes, 84%, confirment souhaiter l’énergie 

renouvelable. Et trois sur quatre croient en même temps que ce type d’énergie est actuellement encore 

insuffisamment développé pour qu’il puisse garantir la sécurité d’approvisionnement.  

Un nombre plus restreint (39%) est d’avis qu’en Belgique, suffisamment de soleil et de vent sont disponibles 

pour que dans 10 ans (fermeture planifiée des centrales nucléaires), ils puissent garantir un 

approvisionnement stable en électricité. 

 
Presque six sur dix (56%) estime que les centrales nucléaires doivent continuer à faire partie de la production 

énergétique.  

Peter Claes: “Il est clair qu’un équilibre doit être poursuivi entre la sécurité d’approvisionnement, des prix 

abordables et la durabilité du mix énergétique de l’avenir. Nos autorités compétentes doivent d’urgence faire 

des choix positifs et orientés sur le long terme, pouvant cadrer dans un contexte européen. ”  

 
 
 

A PROPOS DE L’ENQUETE 
L’enquête a été menée online par le bureau d’études de marché iVOX en décembre 2015 auprès de 1000 Belges du 
panel iVOX, représentatifs au niveau de la langue, du sexe, de l’âge et du niveau de formation.  
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