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Prix de l’énergie pour les grands consommateurs industriels 

 
L’étude PwC pour le compte de la CREG insiste sur « l’importance 

d’un monitoring régulier et de mesures de soutien ad hoc » 
 

En 2015, PwC avait réalisé, pour le compte de la CREG, une étude intitulée "A European 

comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers". Cette étude faisait 

apparaître la complexité de la situation des consommateurs industriels belges et méritait d'être 

approfondie.  

L'étude de suivi, parue aujourd'hui, présente une nouvelle comparaison des prix de l'énergie pour 

six consommateurs industriels (quatre en électricité et deux en gaz naturel) localisés en Belgique et 

dans les quatre pays voisins (Allemagne, Pays-Bas, France et Royaume-Uni). Le tissu industriel 

des régions belges y est analysé plus en profondeur afin d’identifier, d'une part, les 5 secteurs 

industriels les plus pertinents en matière d'impact des coûts énergétiques et, d'autre part, les six 

profils de consommation définis en concertation avec les fédérations industrielles.  

En ce qui concerne l’électricité, une comparaison de la structure des prix met en lumière une 

grande complexité induite par des interventions des pouvoirs publics visant à réduire le coût de 

l’électricité pour certaines catégories de consommateurs industriels. En ce qui concerne le gaz 

naturel, les différences entre les pays sont moins marquées que pour l’électricité et la composition 

des prix est également moins complexe.  

S'agissant de la compétitivité de la Belgique, les conclusions sont mitigées. Pour tous les profils de 

consommation étudiés pour l’électricité, le Royaume-Uni est le seul pays voisin qui est assurément 

moins compétitif que la Belgique. Pour tous les profils de consommation et dans tous les cas, le 

coût de l'électricité en Belgique est également plus important qu'aux Pays-Bas.  

Pour les consommateurs industriels de gaz naturel, la conclusion est claire : dans quasiment tous 

les cas, la Belgique offre le coût le plus faible de l’ensemble des pays considérés. Bien que 

quelques secteurs consomment deux fois plus de gaz naturel que d'électricité, l'électricité reste 
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l'élément le plus décisif pour la détermination du coût énergétique total et la compétitivité. L'impact 

du prix relativement faible du gaz naturel est plutôt limité.  

Par ailleurs, le rapport de PwC établit une distinction importante entre les consommateurs électro-

intensifs et non-électro-intensifs. Dans tous les secteurs industriels majeurs en Belgique, le coût 

énergétique total représente un problème important pour les consommateurs industriels en 

concurrence avec des entreprises considérées comme électro-intensives dans les pays voisins. Ce 

n'est pas le cas des autres consommateurs non-électro-intensifs, qui jouissent d'un net avantage 

concurrentiel en termes de coût énergétique total en comparaison avec les consommateurs 

considérés comme non-électro-intensifs dans les pays voisins. 

Il pourrait dès lors s'avérer utile de réfléchir à la possibilité d’une réforme des mécanismes de 

soutien qui existent déjà au niveau régional et fédéral en vue de diminuer le coût de l'électricité pour 

les gros consommateurs. Pour ce faire, il convient d'établir une distinction claire entre les 

entreprises électro-intensives et non-électro-intensives, et de fixer, comme à l'étranger, des critères 

pour définir l’électro-intensivité. 

Cette étude réalisée par PwC pour le compte de la CREG constitue un document de travail 

particulièrement intéressant. Une analyse approfondie du tissu industriel belge était en effet 

nécessaire. La CREG transmettra les conclusions et les recommandations incluses dans ce rapport 

aux différents gouvernements. En tant que régulateur fédéral indépendant, la CREG est 

uniquement chargée de faire part de conclusions. Les décisions relatives aux mesures 

d'amélioration de la position concurrentielle des entreprises belges relèvent de la compétence des 

différents gouvernements. Il importe toutefois à la CREG que les interventions des pouvoirs publics 

dans les pays voisins soient surveillées très régulièrement. Il s'agit du seul et du meilleur moyen de 

réagir aux évolutions rapides observées sur le terrain.  
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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.  


