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Les coûts de l’énergie explosent - L'industrie de la forge en grand danger !

Bruxelles, le 30 novembre 2021 - L'industrie européenne de la forge est aujourd’hui confrontée à une
menace vitale. Les raisons : le très lourd impact de la pénurie et de l'augmentation du prix des matières
premières ainsi que la volatilité des appels de livraison dans le sillage de la crise des semi-conducteurs.
S’ajoute à cela le fait que les forges sont désormais confrontées à une explosion sans précédent des prix
de l'énergie. L'association européenne de forge lance un cri d'alarme et appelle clients et pouvoirs publics
à intervenir rapidement.

L'industrie européenne de la forge et ses 70 000 salariés sont très sévèrement touchés par l’actuelle
flambée des coûts de l'électricité et du gaz. Le prix de l'électricité a plus que triplé depuis octobre 2020,
celui du gaz a même plus que quadruplé.
Tobias Hain, secrétaire général de l'association européenne de forge, Euroforge, en explique les
conséquences : "La part de l'énergie dans les coûts de production est passée de 4 à 7 % en temps normal
à 8 à 14 %, actuellement, pour les entreprises calo-intensives de notre secteur. Alors que leurs marges
bénéficiaires sont, en moyenne, d’à peine 2%, cela conduit inévitablement à produire à perte, à de graves
difficultés de trésorerie et, en conséquence, à un risque d'insolvabilité significativement accru. Il est donc
impératif d'agir de toute urgence !"
Le président d'Euroforge, Alper Kanca, précise les conséquences dramatiques de cette situation : "Les
augmentations du coût de l'énergie ne sont en règle générale pas prises en considération dans les contrats
conclus avec nos clients et, dans ces conditions, la flambée actuelle devrait être supportée par les seuls
fournisseurs."
Les ruptures de la chaîne d'approvisionnement dues à la crise des semi-conducteurs ainsi qu’à d’autres
pénuries d'approvisionnement sont également une source d'inquiétude pour ces importants
transformateurs européens : "Comme il est difficile d'identifier les responsables, nous en appelons à une
véritable solidarité entre OEM et fournisseurs. Nous avons besoin de volumes de production et de planning
d’appels de livraison fiables de la part de nos clients. Nous ne pouvons commander ce qui est nécessaire
à nos productions que si nous avons l’assurance que nos clients prendront effectivement livraison des
pièces commandées. Nous avons absolument besoin d'une profonde évolution de la relation avec nos
clients et de leur soutien urgent " ajoute Alper Kanca.

Les pouvoirs publics sont également appelés à atténuer les conséquences de cette situation et à corriger
les désavantages de l'industrie européenne face à la concurrence mondiale. "Les quotas concernant
l’importation d'acier et toutes les augmentations du coût de l’énergie qui relèvent des pouvoirs publics
doivent être immédiatement suspendues afin de ne pas aggraver davantage la situation !" exige ainsi
Tobias Hain.
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