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Evénement annuel essenscia wallonie

La chimie et les sciences de la vie, une composante
majeure de la réindustrialisation wallonne
Bruxelles, 6 novembre 2014 – essenscia wallonie, la fédération wallonne de la chimie et des
sciences de la vie, a tenu son assemblée générale aujourd’hui en présence des
représentants des entreprises du secteur et des responsables du monde politique et
économique. En dépit d’une situation économique en demi-teinte, les chiffres du secteur
restent positifs. Les coûts de l’énergie et l’approvisionnement énergétique demeurent une
source majeure d’inquiétude.
Malgré un léger recul en 2013, l’emploi du secteur a progressé en 2014 pour atteindre
26.200 emplois directs estimés et plus de 42.000 emplois indirects. En 10 ans, la part de
l’emploi du secteur dans l’industrie manufacturière a continué de croître pour passer de 17 à
21%.
Le secteur demeure le leader des exportations wallonnes avec près de 40% des
exportations totales au premier semestre 2014. En l’espace de 10 ans, les exportations ont
plus que doublé, passant de près de 8 milliards d’euros en 2003 à près de 18 milliards
d’euros estimés en 2014. Le solde commercial devrait dépasser les 7 milliards d’euros en
2014, ce qui représente la moitié de la balance positive wallonne.
En 2014, les entreprises ont investi 2 milliards d’euros en R&D et en investissements
matériels. Le secteur de la chimie et des sciences de la vie est le premier investisseur privé
wallon en R&D avec près de 60% des dépenses totales du secteur privé en R&D. L’industrie
pharmaceutique représente quant à elle une part importante de ces investissements mais la
chimie durable n’est pas non plus en reste avec la présence d’importants centres de
recherche en Wallonie.
Avec une valeur ajoutée de près de 3 milliards d’euros, soit 27% de la richesse créée par
l’industrie manufacturière wallonne, le secteur est une clé de l’activité industrielle de la
région. Ce taux est comparable, même légèrement supérieur à la Suisse, souvent
considérée comme un modèle industriel de référence tandis que la moyenne européenne ne
se situe qu’à 16%.
Pour préserver ce niveau de spécialisation dans les sciences de la vie et la chimie, une
politique de réindustrialisation ambitieuse est essentielle.
La déclaration de politique régionale wallonne a clairement identifié l’innovation comme clé
de voûte du développement industriel de la Région. Le renforcement des pôles de
compétitivité GreenWin et BioWin est souhaité.

Le coût de l’énergie sera un élément central de cette politique de réindustrialisation. La
facture énergétique pèse lourdement sur la compétitivité de l’industrie, phénomène aggravé
par les surcoûts liés au financement du renouvelable. Aujourd’hui, un consommateur
industriel moyen de notre secteur paye en moyenne son électricité 60% plus cher qu’en
Allemagne. « Nous réclamons l’instauration d’une norme énergétique afin de comparer le
coût de l’énergie de notre région par rapport aux régions et pays voisins et de prendre des
mesures, tant au niveau régional que fédéral, pour ramener ce coût à un niveau
concurrentiel » déclare Bernard Broze, administrateur délégué d’essenscia wallonie. Enfin,
une sécurité d’approvisionnement est une condition absolue pour garantir la compétitivité du
secteur et attirer de nouveaux investissements.
essenscia wallonie plaide également en faveur d’un cadre réglementaire stable, nécessaire
aux entreprises du secteur intensives en capital dont les décisions d’investissements sont
toujours prises sur long terme.
Le secteur devra engager plus de 4.500 personnes dans les dix années à venir pour combler
le départ à la retraite des papyboomers. Le développement du capital humain par une
formation d’excellence à tous les niveaux d’enseignement, inscrit à l’agenda du
gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles, est essentiel. essenscia wallonie
l’encourage à offrir aux jeunes une formation de qualité, à valoriser les études techniques et
scientifiques et à développer davantage la formation en alternance dans le supérieur.
« Que ce soit sur le plan de l’innovation, de l’énergie ou de la formation, il est essentiel que
cette politique ambitieuse soit mise en œuvre rapidement, de manière pragmatique, pérenne
et dans un climat social serein » conclut Pascal Lizin, président d’essenscia wallonie.

Plus d’info:
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, gsm 0474 49 93 06, cpetry@essenscia.be
Anke Fransen, Communication Advisor, tel. 02 238 97 86, gsm 0479 61 41 78, afransen@essenscia.be

A propos de essenscia wallonie
essenscia wallonie, la section régionale de essenscia pour la Région wallonne, représente et assiste ses
entreprises affiliées dans les matières régionales wallonnes et communautaires. essenscia wallonie compte plus
de 200 entreprises des secteurs de la chimie et des sciences de la vie, pour un total de 26.200 emplois.
Pour plus d’informations, visitez www.essenscia-wallonie.be

