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L’étude de PwC pour le compte de la CREG ne confirme aucunement 

l’urgence de l’introduction d’une norme énergétique.  

 

A l’occasion de quelques articles parus dans la presse suite à la publication de l’étude réalisée par 

PwC pour le compte de la CREG intitulée “A European comparison of electricity and gas prices for 

the large industrial consumers”, Febeliec suggère que l’étude confirmerait l’urgence de l’introduction 

d’une norme énergétique. Cela n’est pas correct. 

L’étude réalisée par PwC pour le compte de la CREG ne se prononce en aucune manière sur 

la nécessité, l’opportunité ou l’urgence d’une norme énergétique. L’étude fait un nombre de 

constats importants concernant quatre profils de consommateurs industriels en Belgique, avec des 

résultats variés. Ces constats devront être approfondis pour aboutir à une conclusion sur la 

compétitivité énergétique (influencée aussi bien par l’électricité que par le gaz) de notre industrie. 

Dans ce contexte, il conviendra également de regarder la représentativité des différents profils par 

rapport à notre tissu industriel ainsi que le degré d’exposition des différents secteurs industriels à la 

concurrence internationale. 

Par ailleurs, l’interprétation faite par Febeliec concernant les consommateurs dans l’étude 

PwC qui consomment “plus de 100 GWh par an” n’est pas correcte. Les résultats de l’étude 

que PwC a réalisée pour la CREG et que Febeliec cite (“PWC et la CREG estiment que ce 

handicap se situe entre 15 et 20% en 2014 pour des consommateurs de 100 GWh et plus”) font 

référence aux consommateurs utilisant 250 GWh/an et non 100 GWh/an. Il est remarquable que 

Febeliec choisisse de ne pas mentionner les résultats pour les consommateurs industriels de 25 

GWh/an (pour lequels la Belgique est plus compétitive). 

Finalement, l’évolution négative en matière de compétitivité des consommateurs industriels de gaz 

naturel entre 2014 et 2015 décrite par Febeliec n’est pas de nature à annihiler l’avantage compétitif 
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des consommateurs industriels belges, qui est démontré dans l’étude de PwC pour le compte de la 

CREG. Ceci est clairement indiqué à la page 74 de l’étude PwC. 

La CREG insiste sur le fait que suite à cette étude, il est nécessaire d'examiner et de nuancer 

davantage entre autres l'effet de la combinaison électricité et gaz, le profil industriel des différentes 

régions et l'efficacité des mesures de soutien prévues dans certains pays sur le plan de la 

composante énergétique, des coûts de réseau ou des taxes et des prélèvements. 
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A propos de la CREG 

La CREG est le régulateur fédéral du marché de l’électricité et du gaz naturel en Belgique. Outre sa 

mission de conseil auprès des autorités publiques, la CREG est notamment chargée de surveiller la 

transparence et la concurrence sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel. Par ailleurs, la CREG 

veille à ce que la situation des marchés vise l'intérêt général et cadre avec la politique énergétique 

globale, en tenant toujours compte des intérêts essentiels des consommateurs.  

 

Plus d'informations à l'adresse www.creg.be. 
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