
 
 

 

Communiqué de presse. 

 

LE PRIX DE L’ENERGIE RESTE BIEN UN FACTEUR DECISIF POUR 
LA COMPETITIVITE DES PAPETIERS BELGES. 

 
 

Bruxelles, le 7 mars 2014  

Cobelpa, la fédération de l’industrie papetière belge, souhaite réagir sur les 
chiffres cités hier par le consultant Roland Berger et publiés dans l’édition de 
L’Echo du 07 mars 2014. 

Les informations publiées ne correspondent en rien à la réalité et la fédération de 

s’interroger sur l’origine des chiffres et sur la méthode utilisée. 

Les dix papetiers actifs dans notre pays ont été les pionniers en matière 

d’investissements dans l’efficacité énergétique lorsqu’ils se sont engagés dans la 

dynamique des accords volontaires régionaux il y a près de quinze ans. Aujourd’hui 

les résultats sont bien là. En Flandre et dans le cadre des « convenanten », 

l’industrie papetière Flamande se classe dans le top 10 mondial en matière 

d’efficacité énergétique. En Wallonie, les accords de branche ont conduit à une 

amélioration de plus de 35 % de l’efficacité énergétique, grâce à des investissements 

de plus de 120 millions d’euro au travers de 135 projets. Globalement, l’industrie 

papetière belge, qui soit dit en passant compte quelques fleurons à la pointe de la 

production industrielle, possède une efficacité énergétique en matière de 

consommation électrique, qui est de 10 % inférieure et donc meilleure que la 

moyenne européenne. Il est vrai que les allemands font encore mieux avec une 

moyenne inférieure de 20 % à celle des pays européens. Mais pour établir une 

comparaison scientifiquement correcte, il faut tenir compte du mix de la production 

industrielle: la production intégrée ou non de pâtes mécaniques, chimiques, de 

papiers couchés ou non, de papiers recyclés ou encore de cartons ou de produits 

domestiques et sanitaires influence considérablement le profil de consommation 

énergétique par tonne produite. Un exemple: l’appareil de production allemand utilise 

plus de vieux papiers que les producteurs belges ce qui conduit à des 

consommations spécifiques plus basses. Et la fédération de s’interroger à nouveau 

sur la méthode utilisée par le consultant et de mettre en doute la justesse de ses 

conclusions. Même sans correction du mix de production, la différence en matière 



 
 

d’efficacité énergétique entre la Belgique et l’Allemagne est de maximum 11 %...très 

loin des chiffres cités par les consultants de Roland Berger ! 

En guise de conclusion, la fédération tient à rappeler et à confirmer que le différentiel 

de prix de l’électricité reste bel et bien une des principales raisons du handicap 

compétitif de nos entreprises en matière d’énergie. 
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Cobelpa est la fédération belge des producteurs de pâtes, papiers et cartons. Elle 

regroupe 10 usines qui génèrent un chiffre d’affaires annuel de quelque 2 milliards 

d’euros et procurent un emploi direct à 4.200 personnes. www.cobelpa.be  

http://www.cobelpa.be/

