
 
 

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 5 fédérations sectorielles (Chimie et sciences de la vie, Verre, Pâtes & papier et carton, 
Industrie extractive, Textile et transformation du bois, Brique) et d’autre part 39 entreprises (Air Liquide, Air Products, Aperam, 

ArcelorMittal, Arlanxeo Belgium, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer Agriculture, Borealis, Brussels Airport Company, 
Covestro, Dow Belgium, Evonik Antwerpen, Glaxosmithkline Biologicals, Google, Ineos, Infrabel, Inovyn Belgium, Janssen 

Pharmaceutica, Kaneka Belgium, Kronos, Lanxess, Nippon Gases Belgium, Nippon Shokubai Europe, NLMK Belgium, Nyrstar 
Belgium, Oleon, Pfizer, Proximus, Sol, Solvay, Tessenderlo Group, Thy-Marcinelle, Total Petrochemicals & Refining, UCB Pharma, 

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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LES PRIX DE L’ÉNERGIE EN EUROPE – UNE BOMBE À RETARDEMENT 
DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES NÉCESSITENT DES MESURES D’URGENCE 

 
 

Bruxelles, le 31 août 2022 – Les prix de l’énergie excessifs posent nos entreprises devant des défis inédits. Les coûts 
galopants du gaz naturel et de l’électricité, mais aussi des matières premières, des produits intermédiaires et 
services, et des salaires, ne peuvent plus être répercutés aux clients ; de plus en plus d’entreprises se voient 
contraintes de réduire fortement leurs activités, voire même de les arrêter. Dans ces circonstances exceptionnelles, 
Febeliec appelle à des mesures d’urgence afin d’éviter des dommages structurels et irréparables pour notre 
économie.  
 
Dans le sillage de l’invasion russe en Ukraine, les prix énergétiques européens ont grimpé jusqu’à des niveaux 
inégalés. La baisse sensible des exportations russes de gaz et l’incertitude croissante concernant la sécurité 
d’approvisionnement pour les hivers à venir ont poussé le prix du gaz naturel en Europe au-delà du cap de 
300€/MWh, plus de 10 fois le prix moyen des dernières années.  
 

 
Source: Energy Market Price 

Etant donné que les centrales à gaz en Europe occidentale fournissent généralement l’unité d’électricité marginale 
dans les marchés, les prix de l’électricité ont, dans la plupart des pays en Europe, grimpé à des niveaux historiques. 
 

 
Source: Energy Market Price 

 
 
 
Les prix de l’énergie pèsent lourdement sur le budget des ménages et sur la position concurrentielle des entreprises. 
La situation est plus qu’inquiétante et de plus en plus d’entreprises se voient forcées de réduire leurs activités, voire 
même d’arrêter complètement certaines lignes de production. Il est en effet de plus en plus difficile de répercuter les 
hausses exponentielles de coûts (énergie, matières premières, services, coûts salariaux) dans les prix de vente. 
D’autres régions dans le monde (Amérique du Nord et du Sud, Australie, Moyen-Orient) n’ont en effet pas connu 
d’augmentation des coûts, ou alors une augmentation limitée, ce qui mène à un handicap compétitif presque 
insurmontable pour l’industrie européenne. De plus, il est probable que les prix énergétiques européens resteront 
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très élevés pendant de nombreuses années à venir, étant donné que la recherche d’alternatives pour le gaz russe 
prendra beaucoup de temps. Dès lors, les dégâts économiques risquent de devenir structurels et de plus en plus de 
secteurs vulnérables se verront forcés d’arrêter leurs installations, du moins temporairement. Ceci risque à son tour 
de perturber des chaines logistiques dans quasiment tous les secteurs industriels et ce pendant très longtemps. 
 
Des circonstances exceptionnelles requièrent des mesures exceptionnelles. Febeliec appelle les autorités européennes 
et belges à prendre des mesures drastiques afin d’éviter une catastrophe pour nos économies :  
 
1. Négocier des prix de gaz compétitifs 

Les producteurs de gaz encaissent des bénéfices de guerre excessifs, qui les enrichissent à court terme, mais qui 
risquent de mettre gravement en péril leurs clients sur le plan social et économique. Une solution structurelle ne 
peut être trouvée que par le biais de prix du gaz plus bas et plus équitables pour les consommateurs européens. 
Dès lors, nos autorités doivent tout mettre en œuvre pour négocier des prix (maximums) corrects avec nos 
fournisseurs.  
 

2. Fonctionnement du marché de l’électricité 
Le consommateur européen  a bénéficié, ces dernières décennies, de la libéralisation du marché de l’électricité, 
mais de par le fonctionnement du marché (marginal pricing), des prix du gaz excessifs engendrent également des 
prix de l’électricité excessifs. Des prix du gaz plus bas feront également baisser les prix de l’électricité, mais par 
ailleurs, le fonctionnement du marché doit être revu et si nécessaire adapté, afin de garantir à la fois un prix 
correct et une compensation équitable pour le fournisseur de capacité de production et d’électricité. Les 
initiatives d’autres états membres européens (pex. l’Espagne/le Portugal) peuvent servir de source d’inspiration à 
cet effet. 
 

3. Echange de droits d’émissions 
Le prix ’es droits d'émission de CO2 a lui aussi quadruplé ces 2 dernières années jusqu’à quasiment 100€/tonne. 
Ce niveau de coût pousse les prix de l’électricité davantage à la hausse: actuellement, le prix de l’énergie (pour 
tous les producteurs) englobe un coût CO2 d’environ 40€/MWh lorsqu’une centrale à gaz fournit l’unité 
marginale, et même 80€/MWh lorsqu’il s’agit d’une centrale à charbon. Les autorités européennes doivent dès 
lors libérer des droits supplémentaires en provenance des réserves (“Market Stability Reserve”) afin de contenir 
le prix de CO2 et donc le prix de l’énergie. De plus, plus de secteurs doivent à nouveau obtenir le droit à une 
compensation suffisante pour les émissions indirectes afin de garantir la compétitivité de notre industrie, et les 
régions doivent saisir au maximum les opportunités offertes par les règlements européens.  
 

4. Taxes et tarifs de réseau 
Là où cela s’avère possible, les taxes sur l’électricité et le gaz naturel doivent être réduites, et les tarifs de réseau 
de transmission doivent être rendus compétitifs par rapport à nos pays voisins.  
 

5. Mesures de crise temporaires 
La Commission européenne permet aux états membres d’appliquer temporairement des mesures d’aides pour les 
entreprises qui souffrent de l’invasion russe en Ukraine. Tout comme c’est le cas dans d’autres pays européens, 
notre pays doit s’atteler à de telles mesures de manière urgente.  
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