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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Bruxelles, le 18 octobre 2010 

 
En 2020, les entreprises industrielles paieront 1 milliard d’euros en taxes sur l’électricité 

Febeliec: “La Belgique sera étiquetée hors marché en tant que pays industriel” 
 

En 2020, une entreprise moyenne en Belgique paiera 3 à 4 fois plus de taxes sur son prix d’électricité. Au 
total, cette facture s’élèvera pour toutes les entreprises industrielles à 1 milliard d’euros en 2020, comme 
l’indique une analyse de Febeliec, la fédérations des consommateurs industriels d’énergie. Pour une PME, la 
facture d’énergie coûtera ainsi entre 100.000 et 1 million d’euros supplémentaires. Pour une grande 
entreprise, la facture pourra même s’élever à 24 millions d’euros. Il s’agit aussi bien de taxes fédérales que 
régionales. Actuellement, le prix de l’électricité est déjà composé pour un cinquième de toutes sortes de 
taxes, en 2020 ceci s’élèvera à un tiers. “ La Belgique est un des pays les plus chers en matière d’énergie. Si 
les surcharges continuent à augmenter dans les années à venir, la Belgique sera définitivement étiquetée 
hors marché en tant que pays industriel ”, dit Peter Claes, directeur de Febeliec.  
 
Cotisation fédérale, financement des parcs éoliens offshore, systèmes de certificats verts, tarifs sociaux, …: 
outre le coût de l’énergie et de sa distribution, la liste de coûts supplémentaires s’allonge sans cesse sur la 
facture d’électricité des entreprises. Dans nos pays voisins aussi, des surcharges sont facturés par les 
autorités, mais des plafonnements clairs y existent pour l’industrie ou des compensations quand ces 
surcharges dépassent un certain niveau. Dans notre pays toutefois, ceci n’est pratiquement pas le cas, avec 
les conséquences que cela représente pour la facture.  
 
A combien s’élèvera la facture ? 
 
Que cela signifie-t-il concrètement pour une entreprise ? Prenons l’exemple d’une PME dans la région 
flamande avec une dizaine de travailleurs et une consommation d’électricité annuelle de 10.000 MWh. 
Suite à toutes sortes de taxes, elle devait payer 81.349 euros en plus de sa facture en 2009. En 2020, cela 
s’élève déjà à 254.231 euros. Cette même PME est encore plus mal lotie en région wallonne. La PME devait 
payer 94.508 euros de surcharges l’année dernière, en 2020 cette entreprise devra payer 306.559 euros.  
 
Encore plus parlant est l’exemple de la grande entreprise industrielle. Elle emploie des milliers de 
personnes et a une consommation d’électricité de 1.500 GWh. Une telle entreprise en Wallonie payait 
environ 3,5 millions d’euros en taxes en 2009. En 2020, cette entreprise paiera un peu plus de 15 millions 
d’euros en taxes. Une entreprise équivalente en Flandre paiera encore plus : en 2009 environ 6 millions 
d’euros, en 2020 elle paiera presque 24 millions d’euros en surcharges.  
 
Qui continuera à payer ? 
 
“Dans l’ensemble des frais d’une entreprise industrielle, un bon 20% est dépensé à des coûts en matière 
d’énergie, pour certaines entreprises transformatrices, ceci peut même s’élever à 60%. Si la facture 
continue d’accroître comme nous le prévoyons, cela devient impayable. Dans nos pays voisins par contre, 
des mesures sont prises pour restreindre la facture d’énergie. Bon nombre d’entreprises se demanderont 
où investir et créer des emplois, dit Claes.  
 
Febeliec appelle les différents gouvernements dans notre pays à rendre les prix de l’électricité équitables et 
abordables. Claes : “On peut ainsi se demander s’il est réalisable et justifié que des mesures sociales soient 
financées par des redevances sur la consommation d’électricité ? Au gouvernement fédéral, nous 
demandons d’adapter la cotisation fédérale et de plafonner la cotisation en euros et non plus en 
mégawattheures, car ceci est défavorable aux moyennes entreprises.” 



 

 
FEBELIEC vzw/asbl 

Diamant Building, Bld. A. Reyerslaan 80, 1030 – Brussel/Bruxelles 

Tel: +32 (0)496 59 36 20, e-mail: info@febeliec.be, www.febeliec.be 

TVA/BTW BE 0439 877 578  

  

 
Febeliec demande également l’introduction de tarifs dégressifs et d’un plafonnement des redevances pour 
financer les parcs éoliens offshore. La fédération demande également de réformer en profondeur les 
systèmes de certificats au niveau régional. Claes: “Nous demandons une politique efficace qui ne mène pas 
à des windfall profits pour les fournisseurs, et qui réduise l’impact sur le coût de l’électricité pour les 
consommateurs industriels.” 
 
“Les différentes autorités dans notre pays continuent de financer, entre autres par le biais de redevances, 
cotisations et systèmes de certificats, toutes sortes d’aspects de la politique sur le compte du 
consommateur d’électricité. Ainsi, en plus de la charge salariale, le coût de l’énergie devient un handicap de 
plus en plus grand pour les entreprises. Des prix abordables d’électricité sont donc plus que jamais 
nécessaires,” conclut Febeliec. 
 

L’ensemble des frais supplémentaires 
 
Febeliec a calculé comment les différentes surcharges qui s’ajoutent actuellement au prix de 
l’électricité, augmenteront fortement dans les années à venir, et ceci à politique inchangée : 
 

 La cotisation fédérale, qui s’élevait en 2003 à 1€/MWh lors de son introduction, 
augmenterait à nouveau fortement en 2011 et se situerait aux alentours de 5€/MWh. 
Bien qu’il existe un plafond pour une consommation à partir de 250.000 MWh, bon 
nombre d’entreprises devraient payer des cotisations allant jusqu’à plus de 700.000 
euros. Dans les prochaines années, la cotisation continuerait d’augmenter 
sensiblement.  

 Les coûts pour le financement des parcs éoliens offshore vont réellement exploser à 
partir de 2011. Les redevances pour financer le câble et les certificats, jusqu’à cette 
année incluse encore limités à environ 0,27€/MWh, dépasseraient 1€/MWh l’année 
prochaine, atteindraient plus de 3€/MWh en 2015 et dépasseraient même les 7 à 
8€/MWh en 2020. Il n’y a pas de dégressivité ni de plafonnement d’application sur ces 
redevances pour les consommateurs.  

 Au niveau régional, tant en Flandre qu’en Wallonie, les coûts des systèmes de 
certificats augmenteraient sensiblement. Suite à la forte croissance des objectifs en 
matière d’énergie verte et de cogénération, les coûts des systèmes de certificats 
s’élèveraient à plus de 7,5€/MWh en Flandre l’année prochaine, et même à plus de  
12€/MWh en Wallonie. L’augmentation continuerait de croître progressivement dans 
les années suivantes; pour les coûts de ces systèmes de certificats, il existe une 
dégressivité limitée pour les consommateurs industriels, mais il n’existe pas de 
plafonnement.  

 Par ailleurs, il y a tant en Flandre qu’en Wallonie, encore d’autres surcharges, dont 
l’impact est actuellement assez limité. Selon la politique des prochaines années, là aussi 
l’impact sur le coût de l’électricité des entreprises peut encore fortement augmenter.  

 
Les calculs de Febeliec ne tiennent par ailleurs pas compte des coûts de certaines obligations de 
services publics qui sont refacturées dans les tarifs de transmission ou de distribution. Ainsi, 
l’obligation d’achat pour l’énergie solaire qui est imposée aux gestionnaires de réseau de 
distribution en Flandre, mènera dans les prochaines années à une forte augmentation des tarifs 
de distribution.  
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