
 
 

Febeliec représente les consommateurs industriels d’énergie en Belgique. Elle œuvre 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 28 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, Oleon, Praxair, Sol, Tessenderlo Group, 

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. 

 
Handicap concurrentiel confirmé pour les consommateurs industriels d’électricité  

 
 
Bruxelles, le 7 mars 2018 – Pour la sixième année consécutive, Deloitte a comparé, à la demande de 
Febeliec, les prix d’électricité pour les consommateurs industriels belges à ceux pratiqués dans nos pays 
voisins. Une fois de plus, il apparaît que notre industrie doit faire face à un handicap concurrentiel 
substantiel : en 2018, elle paie entre 10,5% et 34% de plus pour son électricité que la moyenne des pays 
analysés. La solution ? Une norme énergétique ! Febeliec invite les autorités compétentes à passer à 
l’action. 
 
 
Tout comme les années précédentes, notre industrie s’avère être confrontée à des prix d’électricité plus 
élevés que ses concurrents dans les pays voisins. Ce handicap a connu de légères variations ces dernières 
années, mais il est toujours resté à un niveau inacceptable. En 2018, et en fonction du volume et du profil de 
prélèvement, et de la région, Deloitte a chiffré le surcoût entre 10,5% et 34%. Pour les plus gros 
consommateurs, ceci revient à un désavantage de plusieurs millions d’euros, et pour l’ensemble de l’industrie 
belge, de plusieurs centaines de millions d’euros. Ceci sape le développement industriel, la rentabilité et 
l’emploi dans nos entreprises.  
 

 
 
“Les coûts énergétiques et la sécurité d’approvisionnement impactent de manière considérable la viabilité 
de nos activités industrielles et nos chances d’attirer de nouveaux projets et emplois vers nos sites en 
Belgique”, déclare Peter Claes, Administrateur de Febeliec. “Nous invitons les gouvernements de ce pays à 
concrétiser rapidement un pacte énergétique crédible et équitable qui vise, outre les objectifs climatiques, 
une sécurité d’approvisionnement et des prix d’énergie compétitifs. Ceci implique que le pacte offre de la 
transparence en matière de coûts et de son financement, ainsi que des mesures ciblées en vue de préserver 
l’industrie intensive en énergie”. 
 
 
Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) - 0475/47.82.33 - therese@opdebeeck-partners.be 
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