
Le secteur 

pétrolier belge 

en 2019

 En 2019, les ra�neries belges ont produit un peu plus de 35 millions de tonnes de 
produits pétroliers ra�nés. Ce tonnage représente une augmentation de 2,8 % par 
rapport à 2018. La production d’essence et de diesel a légèrement augmenté, alors q
la production de mazout résiduel s’est inscrite en baisse (voir annexe 2). Le 
diesel/gasoil (42 %) représente la majeure partie de la production de produits pétrolie
de nos ra�neries, suivi par l’essence et le mazout (tous deux à 13 %).
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Chiffres clés 2019









Emploi: 6.411 personnes
Production nette de produits finis: 35 Mio de tonnes (+2,8% vs 
2018)
Part de marché du pétrole brut dans la consommation d'énergie 
primaire : 41,8%
Recettes d'accises de l'Etat sur les carburants: 5,64 milliard €

Consommation intérieure  par secteur

Le transport représente 58,5 % de la 
consommation intérieure de 
produits pétroliers (mazout non 
compris). 41,5 % est utilisé comme 
matière première pour le secteur 
pétrochimique

Les chiffres du secteur pétrolier belge en 2019 
montrent que les produits pétroliers 
continuent à jouer un rôle important dans la 
sécurité de l’approvisionnement énergétique 
et l'approvisionnement en matières premières 
pour l'industrie pétrochimique dans notre pays
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Consommation intérieure
La consommation totale de carburants de transport en 
Belgique s’élève à 10.304.540 m³, un résultat quasi stable 
par rapport à 2018. Elle fluctue très peu au fil des ans : la 
consommation enregistrée en 2019 est au même niveau 
qu’en 2010. Le transport a représenté 58,5 % de la 
consommation intérieure de produits pétroliers (mazout 
non compris). 41,5 % a été utilisé comme matière première 
dans le secteur pétrochimique

Pétrole brut: pays d'origine
Le pétrole acheminé dans notre pays pour être 
transformé dans les raffineries est issu de plusieurs 
régions du monde. Parmi les pays d’origine, la Russie 
occupe la première position, avec 32 %, suivie par le 
Moyen-Orient avec 23 % (15 % pour l'Arabie Saoudite), la 
mer du Nord (14 %) et l'Afrique (Nigeria) avec 11 %. Au 
total, 35 % du pétrole brut importé provient des pays de 
l'OPEP.
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