
 
 

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. 

 

Conséquences de la politique énergétique actuelle : la Belgique passe à côté de 
milliers d’emplois et de millions d’euros d’investissements ! Les autorités 

disposent pourtant d’un levier pour l’emploi, mais n’en font rien ! 
 
 
Bruxelles, le 27 mars 2018 – Pour la toute première fois, l’impact des prix élevés de l’électricité sur 
l’industrie belge a été analysé et calculé. La nouvelle étude, réalisée par Vives-KULeuven à la demande de 
Febeliec, démontre que les prix élevés de l’électricité ont un impact important sur l’emploi et les 
investissements en Belgique. Dans les circonstances actuelles, notre pays passe à côté d’au moins 12.000 
emplois et de 550 millions d’euros d’investissements chaque année.  
 
Afin de pouvoir déterminer l’impact de ce surcoût, Febeliec a demandé à la KULeuven d’analyser s’il existe 
un lien entre les prix de l’électricité, l’emploi et les investissements.  
L’étude a rassemblé des données de 10 pays européens et de 25 secteurs industriels. Des données 
concernant l’emploi, les investissements, l’intensité en électricité et les prix de l’électricité ont été mises côte 
à côte et comparées en détail. La conclusion de l’étude est qu’une baisse de 10% des prix belges de 
l’électricité mènerait à une croissance de 3% en matière d’emploi et une augmentation de 6% en matière 
d’investissements. “Ceci signifie que selon la politique énergétique actuelle, les entreprises industrielles belges 
passent à côté d’environ 12.000 à 36.000 emplois et que chaque année, entre 550 millions et 1,5 milliard 
d’euros d’investissements se réalisent dans d’autres pays”, déclare Peter Claes, Directeur de Febeliec. “Les 
autorités disposent pourtant d’un levier pour l’emploi, mais n’en font rien. Une norme énergétique, telle que 
promise par toutes les autorités depuis des années, pourrait déjà beaucoup aider !” 
 
Par ailleurs, l’étude annuelle réalisée par Deloitte pour Febeliec a démontré, cette année encore, que 
l’industrie belge paie un surcoût de 10,5 à 34% pour l’électricité par rapport à nos pays voisins. Ceci pèse 
lourdement sur le développement industriel et la rentabilité de nos entreprises. En outre, il est maintenant 
prouvé de manière irréfutable que ces prix élevés d’électricité – et en particulier les impôts et taxes y 
afférents - ne profitent pas non plus à l’emploi.  
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