
 
 

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 4 fédérations sectorielles (Chimie et sciences de la vie, Verre, pâtes & papier et carton, Textile 
et transformation du bois, Brique) et d’autre part 34 entreprises (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, 

BASF Antwerpen, Bayer Agriculture, Bekaert, Borealis, Brussels Airport Company, Covestro, Dow Belgium, Evonik Antwerpen, 
Glaxosmithkline Biologicals, Google, Ineos, Infrabel, Inovyn Belgium, Kaneka Belgium, Kuraray-Eval Europe, Lanxess, Nippon Gases 

Belgium, NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Oleon, Proximus, 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. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

En 2020 aussi, les prix de l’électricité restent plus élevés que dans les pays voisins 
La norme énergétique et l’extension de durée de vie des centrales nucléaires sont inévitables  

pour la relance industrielle après la crise du corona 
 

Bruxelles, le 22 avril 2020 – Depuis 2013 et à la demande de Febeliec, Deloitte met en exergue les prix de l’électricité 
et leurs composantes pour l’industrie belge afin de les comparer avec ceux des pays voisins.  Durant toute cette 
période, nos entreprises industrielles ont dû payer des prix de l’électricité plus élevés, ce qui constitue un 
désavantage concurrentiel significatif. Cela engendre, pour notre pays, des pertes d’investissements et d’emplois.  
 
D’après l’analyse la plus récente de Deloitte pour le compte de Febeliec, les consommateurs industriels belges paient 
en 2020 entre 8 et 29% de plus que la moyenne des 4 pays étudiés. Les taxes, surtout, restent considérablement plus 
élevées en Belgique, et les tarifs de réseau (transmission) sont également nettement plus élevés pour les entreprises 
avec un profil de consommation stable ou prévisible. Pour les plus gros consommateurs, le handicap s’élève à des 
millions d’euros. Comme l’a démontré la KULeuven/VIVES1, cela fait perdre à notre économie des centaines de millions 
d’euros par an en investissements et des dizaines de milliers d’emplois.  

 
Febeliec constate que les prix de l’électricité (sans taxes et sans coûts de réseau) se situent maintenant plus près de 
ceux de nos pays voisins, entre autres grâce à la confiance accrue des acteurs de marché en la disponibilité des centrales 
nucléaires. Par le passé, l’incertitude au sujet des centrales nucléaires menait invariablement à des prix plus élevés sur 
les marchés pour les consommateurs belges. Febeliec insiste dès lors sur des décisions rapides et claires de la part des 
autorités en matière de sortie nucléaire. Le mécanisme de rémunération de capacité (CRM) arrivera sans doute trop 
tard, et Febeliec plaide donc pour l’extension de durée de vie de 3 centrales nucléaires, si possible pour une durée de 
20 ans. Ceci est en effet le seul moyen pour aligner nos prix de l’électricité à ceux des pays voisins, avec un impact 
minimal sur le climat. Par ailleurs, Febeliec invite les gouvernements à introduire de manière urgente une norme 
énergétique. Les secteurs essentiels ont besoin d’oxygène supplémentaire, durant et après cette crise, afin de préserver 
au mieux notre économie et de faciliter une reconstruction industrielle. 
 
Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) - 0475/47.82.33 - therese@opdebeeck-partners.be 

 
1 "The impact of electricity prices on jobs and investment in the Belgian manufacturing industry", voir 
http://www.febeliec.be/data/1522308702Impact%20Electricity%20Price%20v20180323.pdf.  
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