
 
 

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, verre, pâtes & papier, industrie 
extractive, textile et transformation du bois, brique, matériaux de construction) et d’autre part 27 entreprises (Air Liquide, Air 

Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bekaert, Borealis, Covestro, Dow Belgium, Evonik Antwerpen, 
Glaxosmithkline, Ineos, Infrabel, Inovyn Belgium, Lanxess, NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Praxair, Sol, Tessenderlo Chimie, Thy-

Marcinelle, 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. 
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La compétitivité de l’industrie belge une fois de plus mise en péril par des prix de l’électricité trop élevés 

Le désavantage s’élève à des centaines de millions d’euros 
 
 
Bruxelles, le 24 avril 2017 - A la demande de Febeliec, Deloitte a comparé, pour la cinquième année 
consécutive, les prix de l’électricité pour les consommateurs industriels en Belgique et dans nos trois 
pays voisins. Les chiffres confirment le handicap constaté les années précédentes : les consommateurs 
industriels ayant un profil stable paient, en moyenne, tous les ans, entre 10 et 40% de plus que leurs 
concurrents des pays voisins, avec un pic de plus de 70% en 2015 en Wallonie. Il est donc grand temps 
pour les autorités de passer à l’action et d’introduire une norme énergétique ! 
 
Les entreprises industrielles belges ayant un profil de prélèvement stable payent, encore cette année, 
sensiblement plus (entre 11 et 33%) que leurs concurrents aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. Pour 
les entreprises ayant un profil variable, le handicap est moins prononcé (9% ou moins). La disponibilité 
accrue de centrales (nucléaires) belges a permis une légère baisse des prix de l’électricité en soi, mais le 
désavantage par rapport aux prix hollandais et surtout allemands reste considérable. Les coûts du réseau 
(de transmission) restent toujours plus élevés, étant donné que contrairement à la Belgique, tous nos pays 
voisins octroient des réductions tarifaires substantielles aux consommateurs industriels. Enfin, l’impact de 
mesures politiques sur les prix de l’électricité pèse nettement plus lourd que chez nos voisins. 
 

 
 
 
Pour l’industrie belge, ce handicap représente une surcharge de plusieurs centaines de millions d’euros. 
Febeliec, de même que d’autres organisations, plaident, dès lors, depuis plusieurs années, pour 
l’introduction d’une norme énergétique en vue de garantir la pérennité de notre industrie et le maintien de 
milliers d’emplois en Belgique. Cette proposition est reprise dans les accords gouvernementaux flamand et 
fédéral, ainsi que dans le Plan Marshall en Wallonie, mais à ce jour, des actions concrètes  en vue 
d’introduire une telle norme font encore défaut. Cette situation est très inquiétante et nécessite, plus que 
jamais, une intervention urgente. 
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L’analyse de Deloitte confirme, en grandes lignes, les conclusions de l’étude PwC commanditée par la CREG 
sur les prix de l’électricité et du gaz pour les consommateurs industriels. Nous nous réjouissons du 
consensus général qui semble s’être mis en place sur la nécessite de prendre des mesures. Pour Febeliec, 
ces mesures doivent tenir compte (comme cela a été le cas dans les pays voisins) des spécificités de 
l’industrie propre à chaque pays, et doivent être fondées sur des critères ciblés tels que la part de l’énergie 
dans le coût de revient, la consommation et l’exposition à la concurrence internationale. Febeliec continue 
à plaider en faveur de l’introduction d’une norme énergétique, et ce en vue non seulement de mesurer le 
désavantage compétitif de notre industrie par rapport à ses concurrents internationaux, mais également de 
souligner la nécessité de prendre des mesures concrètes et de restaurer la compétitivité. A cet effet, 
Febeliec propose son expertise aux autorités, régulateurs et autres interlocuteurs pour rechercher 
ensemble des solutions communes et surtout effectives. 
 
 
Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) - 0475/47.82.33 - therese@opdebeeck-partners.be 
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