
 
 

 

Communiqué de presse 15/12/2010 
 

Febeliec : « La hausse des suppléments fédéraux chasse l’industrie » 
 
La CREG, le régulateur du marché du gaz et de l’électricité en Belgique, a publié aujourd’hui les tarifs pour 2011 de 
la cotisation fédérale sur l’électricité et le gaz naturel. Febeliec, la fédération des consommateurs industriels 
d’énergie, constate que les entreprises doivent à nouveau faire face à une augmentation de 30 à 50 % des taxes 
supplémentaires sur les prix énergétiques. Peter Claes, directeur de Febeliec : “Depuis son introduction en 2003, la 
cotisation fédérale sur l’électricité a été multipliée par cinq (de 1 à plus de 5 €/MWh). La Belgique risque de chasser 
son industrie, car dans les pays voisins, nos concurrents paient beaucoup moins.” 
                                                         
Pour l’électricité, le tarif augmente de près de 30% pour atteindre au moins 5,26 €/MWh, tandis que la hausse est 
encore plus importante pour le gaz naturel (cotisation fédérale + surcoût “clients protégés”),  la cotisation passant de 
0,33 à 0,5 €/MWh, soit une majoration de 50%. Sans oublier le nouveau tarif pour le financement de l’offshore, qui 
devrait exploser de 0,1286 à pas moins de 0,8 €/MWh. 
 
Cela fait déjà plusieurs années que Febeliec met en garde contre le risque que comportent de fortes hausses de ces 
suppléments fédéraux. Depuis son introduction en 2003, la cotisation fédérale sur l’électricité a été multipliée par cinq 
(de 1 à plus de 5 €/MWh), en raison de la forte hausse d’un certain nombre de mesures qu’elle a pour vocation de 
financer. Febeliec demande que l’on réexamine si certaines dépenses doivent bien être financées par une taxe sur la 
consommation d’électricité ou de gaz. Ainsi plaide-t-elle en faveur d’un financement des mesures sociales et 
environnementales à partir du budget général de l’Etat. 
 
En ce qui concerne l’offshore, la facture de la poursuite du développement de l’énergie éolienne en mer du Nord 
risque d’être très salée. A partir de l’année prochaine, les principaux consommateurs de notre pays devront déjà 
débourser un million d’euros ou plus pour les parcs existants. Comme la capacité de production va être portée à 2.000 
MW d’ici 2020, ce coût devrait, à politique inchangée, décupler, créant une situation intenable pour l’industrie. 
 
Concrètement, cette hausse représente une forte augmentation des coûts énergétiques pour les entreprises, et ce à 
un moment où elles s’efforcent péniblement d’assurer leur survie au lendemain de la crise économique mondiale. 
Febeliec lance dès lors un appel au gouvernement pour qu’il prenne d’urgence des mesures afin de limiter l’impact de 
la hausse pour toutes les entreprises industrielles, à savoir : 

- qu’il réexamine les mécanismes de financement de certaines mesures ; 
- qu’il élimine l’ “anomalie” qui caractérise le plafond de la cotisation fédérale sur l’électricité et qui fait que les 

entreprises ayant une consommation inférieure à 250 GWh paient quand même sensiblement plus que le 
plafond de 250.000 € (jusqu’au triple) ; 

- qu’il introduise un tarif dégressif et un plafond absolu pour la taxe servant au financement de l’offshore, en 
recourant notamment à des sources de financement alternatives comme la rente nucléaire. 

 
Par ailleurs, certaines mesures régionales entraînent, elles aussi, des surcharges importantes sur la consommation 
d’électricité et de gaz naturel (systèmes des certificats, consommation gratuite, taxes de voirie, …). Febeliec demande 
que l’on dresse d’urgence un inventaire de l’ensemble de ces surcharges fédérales et régionales, et que leur impact 
soit limité à un niveau similaire à celui de nos pays voisins.  
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