
 

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 
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FACE À LA RELANCE POST-CORONA, L’INDUSTRIE BELGE EST CONFRONTÉE  
À UN HANDICAP CONSIDÉRABLE EN MATIÈRE DE COÛTS ÉNERGÉTIQUES 

 
Bruxelles, le 18 mars 2021 – Pour la 9ème année consécutive Deloitte a calculé, à la demande de Febeliec, le coût de 
l’électricité achetée par les consommateurs industriels belges en vue de le comparer avec celui des pays voisins. Le 
handicap pour les consommateurs industriels belges reste substantiel et l’industrie belge se retrouve clairement dans 
une position désavantageuse à la veille de la relance post-corona. L’introduction annoncée d’un mécanisme de 
subsides pour de nouvelles centrales à gaz (CRM) risque d’aggraver davantage cette position et de retarder encore 
plus la norme énergétique annoncée. 
 
Le 9ème exercice de benchmarking réalisé par Deloitte à la demande de Febeliec montre que les prix de l’électricité sont 
entre 7 et 27% plus élevés pour les consommateurs industriels belges « baseload » comparé à nos pays voisins. Alors 
que les prix « commodity » ont continué à converger grâce à une disponibilité nucléaire plus élevée en Belgique, les 
taxes tant au niveau fédéral que flamand ont augmenté en 2021. Les coûts du réseau de transmission restent 
relativement élevés pour les consommateurs belges « baseload », étant donné que la France, les Pays-Bas et 
l’Allemagne octroient des réductions substantielles (jusqu’à 90%) pour ces profils.  
 

 
Une fois de plus, Febeliec appelle les gouvernements et régulateurs, fédéral et régionaux, à mettre d’urgence en œuvre 
la norme énergétique pour les consommateurs industriels d’énergie, en introduisant des mesures correctives à chaque 
fois qu’un exercice de benchmarking international démontre que les prix belges ne sont pas compétitifs comparés à 
ceux de nos pays voisins. Ces actions peuvent viser à réduire le handicap au niveau des taxes (fédérales et régionales) 
toujours croissantes et des coûts du réseau de transmission. De plus, le mécanisme de financement du futur CRM 
(mécanisme de rémunération de capacité), tel qu’il est proposé aujourd’hui (c.-à-d. sans aucune dégressivité), aggravera 
le fardeau compétitif des consommateurs industriels.  
 
En ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, il est peu probable que le CRM soit opérationnel à temps pour la 
première enchère prévue pour octobre 2021. La prolongation de durée de vie de 2 GW de capacité nucléaire est 
aujourd’hui la décision la plus rationnelle pour garantir la sécurité d’approvisionnement à un coût global plus bas, avec 
moins d’émissions CO2 et une moindre dépendance à l’importation. Tout délai supplémentaire de cette décision 
entravera davantage la sécurité d’approvisionnement pour l’hiver 2025-26. 
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