
AGC a profité 
d’au moins 170 
millions d’euros 
d’aides publiques



Le groupe AGC a bénéficié d’au moins 170 millions d’euros. Voici un tableau
avec les aides publiques reçues par les filiales d’AGC, détaillées ci-après dans
ce dossier :

Type d'aide Détail du type Montant 
[millions]

Montant par type d’aide

Réductions de 
facture 
d'énergie 

Exonération 
partielle de la 
surcharge Elia

3,6 

14,5

Réduction des 
quotas de 
certificats verts
wallons

5,4

Réduction des 
accises sur le 
gaz naturel

0,45

Réductions de 
cotisations 
fédérales gaz 
et électricité 

4

Aides à la 
recherche

Aides à la 
recherche1 
(niveau wallon)

40,75

140,75Aides à la 
recherche 
(niveau 
fédéral)

100

Aides à 
l’investissemen
t1 (niveau 
wallon) / 18,14 18,14

Prêts de la 
Banque 
Européenne / 240 240

1 Question écrite de Germain Mugemangango à Willy Borsus, ministre de l’économie en Wallonie : 
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&iddoc=110285



Le 9 février dernier, l’annonce tombait : la direction d’AGC veut fermer l’usine
de Fleurus d’ici fin 2023. 187 emplois sont menacés alors que les travailleurs
ont tout donné depuis plus de vingt ans pour assurer la survie de l’usine et de
leur  emploi.  Les  travailleurs  ont  répondu  à  toutes  les  demandes  des
actionnaires,  la  flexibilité  à  l’extrême  était  la  norme  selon  les  délégués
syndicaux. Un travailleur est même resté intérimaire durant 15 ans. De plus, le
savoir-faire des travailleurs est à la pointe au niveau mondial et des travailleurs
de Fleurus ont fréquemment été utilisés par le groupe AGC pour partager leur
expertise avec d’autres usines dans le monde. Les travailleurs sont capables de
passer d’un poste à l’autre tout au long de la ligne de production, de la finition
au  four.  Mais  c’était  insuffisant  pour  les  actionnaires  et  leur  soif  de  profit.
Pourtant, le groupe AGC, c’est 1,2 milliard d’euros de bénéfices nets et presque
400 millions de dividendes versés aux actionnaires en 2021. 

Ce qui  est certain,  c’est qu’en Belgique, les filiales AGC ont reçu beaucoup
d’aides publiques. Cela va des réductions de leur facture de gaz et d’électricité
aux aides à la recherche, en passant par des aides à l’investissement. AGC a
ainsi au moins reçu plus de 170 millions d’euros d’aides publiques. Ce dossier
reprend  quelques  aides  wallonnes  et  fédérales  sans  être  exhaustif  et  ne
reprend pas les aides flamandes.

a) AGC est aidé pour sa facture de gaz et d’électricité, pas 
les ménages

On estime que sur les douze dernières années, AGC aurait reçu au moins 14,5
millions d’euros de cadeaux énergétiques, dont plus de 10 via les accords de
branche en Wallonie. Le régulateur fédéral estime que les “grands industriels”
payent entre 3 et 20 fois moins cher leur électricité.2 C’est donc totalement
injuste  qu’il  y  ait  aujourd’hui  cette  différence  de  traitement  entre  les
multinationales et les ménages, le groupe AGC est chaque année en bénéfice
tandis qu’en Wallonie, presqu’un tiers des ménages avaient du mal à payer
leur facture d’énergie en 2019, avant la crise énergétique donc.

2 https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_xLHFiND2AhWUu6QKHQlXAR4QF
noECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.creg.be%2Ffr%2Fpublications%2Fetude-
f2126&usg=AOvVaw2SRhbLLEwbzwz5DB6LvMs2



b) Le détail des réductions des factures énergétiques

Le groupe AGC a de nombreuses filiales en Belgique et elles font partie des
entreprises phares de la Fédération de l’industrie du verre (FIV).

Une grande partie des réductions de la facture d’électricité est faite via les
accords de branche. Depuis 2003, ces accords ont lieu entre les fédérations
d’entreprise  et  le  Gouvernement  wallon  « pour  améliorer  l'efficacité
énergétique et réduire les émissions en CO2 des procédés industriels ».  Inter-
Environnement Wallonie a dénoncé l'inefficacité de ces accords  3 sur le plan
environnemental,  relevant  qu’il  s’agissait  avant  tout  de  cadeaux  aux
entreprises « qui coûtent cher aux Wallons ». Entre 2014 et 2020, ces cadeaux
se  chiffrent  à  près  de  900  millions  d’euros.  Les  syndicats  FGTB  et  CSC
remettent en cause ces accords.

L’opacité du Gouvernement Wallon sur les aides 
publiques aux multinationales

Il est impossible pour le moment d’obtenir les chiffres de réductions de facture
d’énergie  pour  AGC.  Le  Gouvernement  wallon  fait  obstruction,  c’est
inacceptable vu que ce sont des deniers publics. 

Concernant les réductions liées aux factures d’énergie,  il  n’est  pas possible
d’avoir de chiffres concrets pour une entreprise. Le ministre wallon de l’Énergie
Philippe Henry ne permet pas à l’administration wallonne d’avoir les chiffres
par entreprise et il n’oblige pas les fédérations d’entreprise à les partager. 

En  effet,  la  FIV  refuse  de  donner  les  chiffres  par  entreprise.  Pourtant,  les
multinationales ont droit à des réductions conséquentes de plusieurs centaines
de millions d’euros sur leur facture d’énergie. Cette opacité est d’autant plus
grave à l’heure où les ménages voient les prix de l’énergie exploser. D’autre
part,  les aides à la  recherche au niveau du gouvernement fédéral  sont des
cadeaux sociaux et fiscaux propres aux cotisations patronales, aux réductions
de précompte et ils ne sont pas publics non plus bien que disponibles pour les
organisations syndicales. En ne reprenant que le cas des filiales d’AGC, il s’agit
là aussi de plus de 100 millions d’euros qui ne rentrent pas dans la sécurité
sociale  à  l’heure où le  paiement des pensions de la  classe travailleuse est
problématique.

3 https://iew.be/wp-content/uploads/2021/07/210701%20IEW%20briefing%20-%20Vers%20des%20accords%20de
%20branche%20durables.pdf



L’estimation des consommations énergétiques 
donne une image des réductions énergétiques

Selon les rapports de la Région wallonne, la consommation des entités de la FIV
s’élève à un peu plus de 3 millions de MWh d’énergie par an dont 1,1 millions
de MWh d’électricité et 2,2 millions de MWh de gaz (voir annexes). En 2020, la
FIV comprenait 9 entités dont 3 entités d’AGC (les sites de Moustier,
Seneffe et Lodelinsart).

D’autre part, AGC Glass Europe est composée de 46 sociétés dont plus
de 15 sont actives en Belgique. On voit dans les comptes disponibles sur le
site de la Banque Nationale que AGC Glass Europe a acheté en 2019 pour 40
millions d’euros de gaz. Cela revient à une consommation de 2 millions de MWh
de gaz  pour  l’ensemble  des  filiales  et  cela  dans  l’hypothèse  où  le  groupe
l’achète au même prix que les ménages, donc sans réduction. En réalité, la
consommation de gaz est donc plus élevée vu que le prix au MWh est plus
petit. 

Parmi  les  filiales  d’AGC,  les  sites  de  production  de  verre  de  Moustier-sur-
Sambre, de Seneffe, de Lodelinsart, de Fleurus... sont actifs en Wallonie et sont
des sites de production qui consomment beaucoup d’énergie.

Dans une usine AGC comme celle de Moustier-sur-Sambre, où l’on fabrique du
verre plat, 3 lignes de production sont en place. Sur chacune de ces lignes est
présent un four qui est à 1550°C en continu. Au vu du nombre de filiales AGC
en Belgique,  des  usines  présentes  et  au  vu  des  critères  de  consommation
définis, il est certain que le groupe AGC bénéficie de réductions conséquentes
mais  il  est  compliqué de chiffrer  de manière précise les  montants sans les
consommations chiffrées d’énergie. 

Si  l’on  estime prudemment  la  consommation de l’entité  AGC Glass
Europe en Wallonie à moins de 15% de la consommation totale de la
FIV, autrement dit 150 000 MWh pour l’électricité et 300 000 MWh,
voici les réductions énergétiques qui ressortent:

- Exonération partielle  de la  surcharge Elia  des  certificats  verts  wallons
(42,9 millions dont 3,6 millions estimés pour AGC)

- Réduction des quotas de certificats verts wallons (35,78 millions dont 5,4
millions pour AGC)

- Réduction des accises sur le gaz naturel (5,085 millions dont 450 000€
pour AGC)

- Dégressivité  des  cotisations  fédérales  gaz  et  électricité (montant
estimé  à  4  millions  pour  AGC,  de  responsabilité  fédérale  pas
régionale)



Les calculs sont visibles en annexe. Ces réductions énergétiques ne tiennent
pas  compte  des  réductions  en  Flandre,  que  l’on  estime  similaires  à  celles
obtenues en Wallonie.

c) Le détail des aides à la recherche

Tant au niveau wallon qu’au niveau fédéral, le groupe AGC a reçu des aides à la
recherche. Pour l’instant, nous ne disposons pas des informations au niveau
flamand.

Au  niveau  wallon,  d’après  le  ministre  wallon  de  l’économie  Willy
Borsus4, le groupe AGC a reçu plus de 40 millions d’argent public en
30 ans. Sur cette période, ce sont 56,3 millions qui ont été engagés si l’on
inclut le niveau de financement mixte entre l’Europe et la Région wallonne.
Dans le cadre du Fonds FEDER par exemple, il y a toujours un cofinancement
européen.  Un  exemple  d’aide  est  celui  des  Pôles  de  compétitivité.  Il  est
possible de recevoir des aides via les Pôles de compétitivité qui ont été créés
en Wallonie. Ces aides sont versées pour financer des projets de recherche, de
développement ou encore d’innovation gérés par ces Pôles.  Le président  et
cofondateur du Pôle de compétitivité GreenWin n’est autre que Marc Van Den
Neste, actuel CTO (Chief Technology Officer) chez AGC Glass Europe. Ce Pôle
existe depuis 2011 et a distribué 144 millions d’euros de subsides à 56 projets
d’après le site officiel de GreenWin. AGC est aussi actif dans le Pôle Mecatech.
Via ces Pôles, AGC a obtenu 5,429 millions d’euros d’aides, d’après le ministre
Willy Borsus.

Au niveau fédéral, d’après une source syndicale, AGC Glass Europe a bénéficié
d’au moins 48,2 millions de réductions de précompte professionnel entre 2015
et 2020 (voir annexe).
On peut donc estimer ces réductions à 100 millions d’euros au vu de la
présence d’AGC en Belgique.

d) Projets financés par des prêts de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI)

Le  groupe  AGC  a  pu  bénéficier  de  deux  aides  publiques  de  la  Banque
Européenne  d’Investissement.  Sur  la  période  2017-2020,  un  prêt  de  100
millions  d’euros  a  été  octroyé  à  AGC  Glass  Europe  pour  un  projet  de  RDI
(Recherche, Développement et Innovation) dans le domaine du verre. Ce projet

4  Question écrite de Germain Mugemangango à Willy Borsus, ministre de l’économie en Wallonie : 
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&iddoc=110285



est porté par le centre de recherche de Gosselies. AGC a bénéficié d’un autre
prêt  de 140 millions  d’euros  pour un projet  “spécial  covid”.  Ces prêts  sont
considérés  comme  des  aides  publiques,  la  BEI  prête  à  des  taux  très
avantageux.



ANNEXES : 

→  Aide énergétique - Exonération partielle de la surcharge Elia des
certificats verts wallons 

La surcharge Elia des certificats verts wallons est un financement mis en place
pour soutenir le développement des énergies renouvelables. Il s’agit d’un autre
poste de la facture d’électricité. L’avantage des entreprises qui participent aux
accords de branches peut être estimé prudemment à 35% de réduction de
cette  composante.  Au  total,  et  depuis  l’origine  du  mécanisme  introduit  en
2013, les entreprises éligibles ont ainsi bénéficié d’un peu plus de 323 millions
d’euros d’après le SPW Energie. Au vu de la consommation d’électricité des
entreprises du verre en accord de branche, la réduction pour l’année 2016 peut
être estimée prudemment à 5,38 millions au vu de la consommation et du
montant de la surcharge Elia.  Depuis 2013, on peut donc estimer que cette
aide est de 42,9 millions d’euros pour les entreprises du verre participant aux
accords de branche (voir calcul ci-dessous).

Calcul  de  l’exonération  partielle  de  la  surcharge  Elia  des  certificats  verts
wallons :
D’après  les  tarifs  2020-2023,  le  premier  terme de la  surcharge Elia  est  de
13,8159€/MWh  prélevé  sur  le  réseau  (voir
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/Elia/TarifsOSP_Surcharge_20
21.pdf). Comme expliqué précédemment, la réduction est de 35%, en restant
prudent. Le calcul est donc le suivant pour évaluer la réduction au secteur du
verre :

Consommation d’électricité de la FIV (2016) x Montant de la surcharge x 0,35 =
1 111 111 MWh x 13,8159 €/MWh x 0,35 = 5,38 millions d’euros pour 2016
Calcul pour les filiales AGC avec une consommation de 150 000 MWh :
150 000 MWh x 13,8159 €/MWh x 0,35 = 725 334,75 € pour 2016

On peut donc estimer prudemment que le groupe AGC a, depuis le
début de l’instauration de ce mécanisme, reçu 3,6 millions d’euros de
réduction.

→ Aide énergétique - Réduction des quotas de certificats verts wallons
La facture d’électricité comprend un poste, une charge liée au paiement des
certificats verts. D’après les chiffres obtenus, entre 2009 et 2020, la FIV aurait
bénéficié de 35,78 millions d’euros de réduction de facture par le biais de “la
réduction des quotas  de certificats  verts”  (voir  détails  en annexe). Cela  ne
comprend pas les années antérieures à 2009. Ces réductions étant octroyées
sur base de la consommation, si l’on estime la consommation d’électricité
des  filiales  d’AGC à  15% de la  FIV,  nous  estimons la  réduction du
groupe AGC pour ce poste à 5,4 millions d’euros.



Le calcul a été réalisé sur base des rapports publics de l’évolution du marché
des certificats verts du SPW Énergie et de la CWaPE (Commission Wallonne
Pour l’Energie)

Forme d'aide Montant 
[millions]

Reçue par AGC seule ? Année

Adb/ 
Réductions CV

4,56 non par la FIV 2020

Adb/ 
Réductions CV

5 non par la FIV 2019

Adb/ 
Réductions CV

5,3 non par la FIV 2018

Adb/ 
Réductions CV

1,695 non par la FIV 2017

Adb/ 
Réductions CV

4,278 non par la FIV 2016

Adb/ 
Réductions CV

3,37 non par la FIV 2015

Adb/ 
Réductions CV

3,247 non par la FIV 2014

Adb/ 
Réductions CV

3,104 non par la FIV 2013

Adb/ 
Réductions CV

2,465 non par la fFIV 2012

Adb/ 
Réductions CV

1,614 non par la FIV 2011

Adb/ 
Réductions CV

1,142 non par la FIV 2009

Total Adb/Réd 
CV

35,775

→ Aide énergétique - Réduction des accises sur le gaz naturel

Depuis 2016, le SPF Finances permet aux entreprises participant aux accords
de branche de bénéficier d’une réduction des accises sur le gaz naturel.  La
réduction est de 0,4578€ par MWh. Cette réduction est de 8,5 millions d’euros
en 2019 selon le SPW Énergie. Selon les chiffres de consommation de la FIV de
2016, la réduction des accises pour les entreprises du verre se chiffre donc à
1,017 millions d’euros. Au total, on peut estimer cette aide à 5,085 millions



d’euros pour la FIV entre 2016 et 2021. En prenant une consommation de 200
000 MWh (moins de 15% de la consommation de la FIV),    on peut estimer  
prudemment  la  réduction  à  91  560€  par  an  depuis  2016  pour  le
groupe AGC. Donc 450 000€ au total  .  

→  Aide  énergétique -  Dégressivité  des  cotisations  fédérales  gaz  et
électricité

La cotisation fédérale est une charge de la facture d’énergie. Une dégressivité
des  cotisations  fédérales  est  appliquée5.  Concernant  l’électricité,  les
entreprises engagées dans les accords de branche bénéficient, en fonction de
leur consommation, d’une dégressivité sur les cotisations fédérales d’électricité
ainsi  que  sur  la  surcharge  liée  aux  éoliennes  offshore.  Plus  les  entreprises
consomment,  moins  l’unité  d’énergie,  le  MWh,  sera  chère.  Un  plafond  est
appliqué  pour  la  cotisation  fédérale  pour  le  gaz  et  pour  l’électricité.  La
cotisation fédérale d'électricité facturée sera de maximum 250 000€ et pour la
cotisation fédérale gaz, le plafond est de 750 000€.

Dans une usine AGC comme celle de Moustier-sur-Sambre, où l’on fabrique du
verre plat, 4 lignes de production sont en place. Sur chacune de ces lignes est
présent un four qui est à 1550°C en continu. Au vu du nombre de filiales AGC
en Belgique, des usines présentes (Moustier-sur-sambre, Seneffe, Mol) et au vu
des  critères  de  consommation  définis,  il  est  certain  que  le  groupe  AGC
bénéficie  de  réductions  conséquentes  mais  il  est  compliqué  de  chiffrer  de
manière  précise  les  montants  sans  les  chiffres  précis  de  consommation
d’énergie.

Si l’on estime prudemment la consommation de l’entité AGC Glass Europe à
10% de la  consommation totale  de la  FIV,  autrement dit  150 000 MWh, la
réduction annuelle pour l’année 2020 sera de 196 250€ en prenant le montant
de  cotisation  fédérale  de  3,1428€/MWh  (valeur  de  2020).  Les  calculs  sont
visibles en annexe.  Cette réduction est donc estimée prudemment à 4
millions d’euros pour le groupe AGC actif en Belgique depuis plus de
20 ans. Attention, cela ne tient pas compte des sites AGC de Flandre
alors que des sites comme celui de Zeebrugge ou Mol sont aussi des
sites industriels.

Il est important de préciser que le mécanisme de dégressivité des cotisations
n’est  pas spécifique aux entreprises participant  aux accords  de branche en
Wallonie  mais  à  toutes  les  entreprises  consommant  plus  que  20  MWh
annuellement.  Autrement  dit,  les  sites  d’AGC situés  en Flandre y  ont  aussi
accès.  De  plus,  les  ménages  n’y  ont  pas  accès  puisque  la  consommation
moyenne d’électricité d’un ménage est de 3,5 MWh par an.

5 Dégressivité des cotisations fédérales : https://www.creg.be/fr/professionnels/fourniture/cotisation-federale#h2_2



Aides à la recherche (niveau fédéral)

De source syndicale, voici les informations obtenues qui permettent d’arriver à 
un total de 48,2 millions d’euros d’aides à la recherche au niveau fédéral :

Réduction de précompte professionnel [en millions d'euros]

2020 2019 2018 2017 2016 2015

R&D 6,602 3,245 3,245 2,896 3,064 2,619

Travail de 
nuit

4,863 5,252 ? 5,641 5,275 3,91

Heures supp 0,258 0,492 ? 0,445 0,381

Total 11,723 8,989 3,245 8,982 8,72 6,529

Aides à la recherche et à l’investissement (niveau wallon)

Les aides sont détaillés dans la réponse écrite du Ministre Borsus à la question 
écrite de Germain Mugemangango : 
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-
voir&type=28&iddoc=110285

- Consommation énergétique du secteur verrier en Wallonie :  
En 2013, d’après la FIV, la consommation d’énergie totale du secteur était de 3
333 333 MWh dont 1 250 000 MWh d’électricité.

Voici un aperçu de la consommation énergétique de la FIV :



Dans le dernier rapport public sur les accords de branche, la consommation 
d’énergie totale du secteur verrier est de 3 333 333 MWh (ou 12 000 000 GJp). 
Voici la consommation pour chaque vecteur énergétique : 

Gaz naturel : 2 222 222 MWh
Electricité : 1 111 111 MWh

En 2016, la FIV est composée de 9 entités participantes aux accords de 
branche.

- Calcul de dégressivité de la cotisation fédérale  
Exemple: la consommation d’électricité des 9 entités de la FIV est de plus d' un
million de MWh. Selon le régulateur fédéral, voici les paliers de réduction : 

1. pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an: de 15 
%

2. pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1.000 MWh/an: de 
20 %

3. pour la tranche de consommation entre 1.000 MWh/an et 25.000 
MWh/an: de 25 %

4. pour la tranche de consommation supérieure à 25.000 MWh/an: de 45 %.

Si l’on estime prudemment la consommation des entités d’AGC à moins de 
15% de la consommation totale de la FIV, autrement dit 150 000 MWh, la 
réduction annuelle pour l’année 2020 sera de 196 250€ en prenant le montant 
de cotisation fédérale de 3,1428€/MWh (valeur de 2020). 

Voici le calcul effectué : 3,1428*((150-25)*0,45+(25-1)*0,25+(1-
0,05)*0,2+(0,05-0,02)*0,15)*1000 = 196 250€

- Sites AGC en Belgique (source :   Fédération de l’Industrie du Verre  ) :  



- Aides du Fonds Feder  
Concernant les aides du Fonds Feder, il s’agit à chaque fois de financements 
mixtes avec la Région wallonne :

- Projet "smart building" : Projet de recherche conjoint entre la SA AGC Glass 
Europe et la SA Euro Multitel
https://www.enmieux.be/portefeuille/smart-building-euro-multitel-sa-7779-2-ri

• AGC GLASS EUROPE SA - 7779-1-DE
Montant du financement
1.382.511,81€
Financement européen (FSE/FEDER/IEJ)
221.201,90€
Financement Wallonie
331.802,83€

• AGC GLASS EUROPE SA - 7779-1-RI
Montant du financement
3.225.860,90€
Financement européen (FSE/FEDER/IEJ)
774.206,61€
Financement Wallonie
1.161.309,93€

- Projet “VDA-E-PEAS » : Projet de recherche conjoint entre AGC Glass Europe 
SA, E-Peas SA et Jobs & Projetcs sprl
https://www.enmieux.be/portefeuille/vda-e-peas-7940



• AGC GLASS EUROPE 7940
Montant du financement
868.371,71€
Financement européen (FSE/FEDER/IEJ)
208.409,21€
Financement Wallonie
312.613,82€

- Projet Walibeam : Projet de recherche conjoint entre IONICS, la sa Graux e la 
SA AGC Glass Europe.
https://www.enmieux.be/portefeuille/walibeam-ionics-ri-sa-1610536-1-ri

- Aides de la Banque Européenne d’Investissment (EIB)  
Période 2017/2020 :
100,000,000€ dont 70,000,000€ pour la Belgique
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20160503
La répartition budgétaire sur les différents pays est ici :
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/20160503

Projet spécial Covid pour la période 2021/ 2024 :
140,000,000€ au total dont 130,340,000€ pour la Belgique
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20200601
La répartition budgétaire par pays ici : 
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/20200601
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