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essenscia et le Premier ministre Di Rupo tirent un bilan positif des
travaux du High Level Group Chimie et Sciences de la vie
Des mesures concrètes pour l’énergie, l’innovation et l’emploi
contribueront à améliorer la compétitivité du secteur
Bruxelles, 10 février 2014 – Ce lundi après-midi, le Premier ministre Elio Di Rupo et
essenscia, la fédération des industries chimiques et des sciences de la vie, ont présenté les
résultats des travaux du « High Level Group Chimie et Sciences de la vie ». Cette plateforme initiée en octobre 2012 dans le cadre de la stratégie de relance fédérale a permis
d’avancer une série de mesures concrètes afin de renforcer le climat d’investissement et la
compétitivité du secteur de la chimie et des sciences de la vie en Belgique.
L’industrie chimique et des sciences de la vie est l’un des secteurs économiques clés de
notre pays. Il emploie en effet près de 90.000 personnes, représente un quart des
investissements industriels belges, totalise plus de la moitié des dépenses privées dans la
recherche et le développement et un tiers des exportations belges. Ce secteur revêt donc
une importance fondamentale pour notre économie.
Au vu de l’importance de ce secteur, le « High Level Group Chimie et Sciences de la vie »
initié en 2012 et dont les travaux viennent de se clôturer s’inscrit logiquement dans la
stratégie de relance du Gouvernement fédéral. Dans le cadre de leur collaboration,
essenscia et les représentants du Gouvernement fédéral ont travaillé sur cinq domaines clés
pour le secteur et pour l’économie belge : Energie, Emploi, Logistique, Innovation et
Santé & environnement. Pour chacun d’entre eux, un groupe de travail a été mis en place
afin de définir des actions et des initiatives concrètes.
essenscia évalue positivement les progrès réalisés sur les grands dossiers que sont
l’énergie, l’emploi et l’innovation. En ce qui concerne l’énergie, le gouvernement a mis sur
pied une importante réforme structurelle des surcoûts pour le financement de l’énergie
offshore en introduisant une dégressivité et un plafond pour les utilisateurs industriels. Cette
mesure offre un cadre sur le long terme en vue de fixer les coûts provenant de l’éolien
offshore.
En matière d’emploi, la réduction du précompte professionnel pour le travail à feu
continu est passée de 15,6% à 17,8% résorbant ainsi en partie le handicap salarial existant
par rapport aux pays voisins. Une simplification de la procédure Limosa (obligation de
déclaration pour les travailleurs étrangers en Belgique) pour les travailleurs intra-groupe et
pour les chercheurs externes a fait l’objet d’un accord de principe qui devrait prochainement
être transposé en loi. Le secteur pourra ainsi avoir plus aisément accès à la main-d’œuvre
hautement qualifiée dont il a besoin.
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Le gouvernement a également réaffirmé son engagement en faveur de l’innovation en
faisant passer l’exemption du précompte professionnel des chercheurs ayant un
master de 75 à 80%, ce qui porte l’économie pour les entreprises à 20.000 euros par an et
par chercheur. Il a aussi marqué son accord pour la création de la division belge de la
juridiction unifiée du brevet européen.
Sur le plan logistique, des subsides pour le trafic diffus ont été accordés jusqu’à la fin de
l’année 2014 en vue d’assurer la continuité des services ferroviaires auprès des entreprises.
Dans le domaine de la santé et de l’environnement, les travaux avec le High Level Group ont
mené à un cadre réglementaire équilibré où tant l’intérêt des personnes et de
l’environnement que la compétitivité des entreprises sont prises en compte.
« Le High Level Group Chimie et Sciences de la vie est une extraordinaire plate-forme
d’échange entre le gouvernement et la fédération. Il a permis de développer des initiatives
concrètes en vue de garantir l’ancrage et le développement de notre secteur dans notre
pays » conclut Yves Verschueren, administrateur délégué d’essenscia.
essenscia se réjouit de cette concertation fructueuse avec le gouvernement fédéral et espère
poursuivre sa collaboration avec les autorités du futur gouvernement fédéral de manière
constructive, dans le but de renforcer le climat d’investissement et la compétitivité du secteur
et, ainsi, contribuer à la création d’emplois et au bien-être en Belgique.
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