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CLUSTERS INDUSTRIELS 

L’industrie 
belge fait 
preuve de  
résilience  
face à la crise 
L’année qui se termine a été difficile pour le secteur industriel, 
notamment en raison de la hausse des prix de l’énergie et de 
l’augmentation rapide des coûts salariaux. Les entreprises 
belges ne sont toutefois pas restées inactives. Certaines ont 
adapté leur modèle économique, tandis que d’autres ont joué 
un rôle important dans la transition énergétique, ont dévelop-
pé de nouveaux produits ou adapté leur processus de produc-
tion pour économiser l’énergie. Les fédérations sectorielles 
gardent espoir, même si 2023 s’annonce pleine de défis. 
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meilleur parti des solutions tech-
nologiques qui réduisent la 
consommation d’énergie. »

Processus plus verts 
Bart Buysse, CEO de la Fédération 
de l’industrie alimentaire belge (Fe-
via), note que la crise énergétique a 
incité les entreprises à repenser 
leurs processus écologiques. Et il 
ajoute : « Certes, la hausse des coûts 
a très sérieusement grignoté les 
marges, mais nos entreprises restent 
ambitieuses et continuent d’œuvrer 
pour plus de durabilité et moins de 
consommation d’énergie et d’eau. De 
nombreuses sociétés ont installé des 
îlots de panneaux solaires sur leurs 
réservoirs d’eau ou leurs toits. Les 
systèmes de cogénération sont en 
plein boom dans notre secteur. La 
transition énergétique et les proces-
sus logistiques ont continué à se 
renforcer. Un grand nombre d’entre-
prises misent sur des méthodes de 

S
elon la fédération secto-
rielle essenscia, la guerre 
en Ukraine a mis la com-
pétitivité internationale 
de l’industrie chimique à 
rude épreuve, tant vis-à-
vis des pays voisins que 
des autres continents. « En 
Europe, les factures de gaz 
des entreprises sont beau-
coup plus élevées que 
celles de leurs concurrents 
aux États-Unis ou sur 

d’autres continents », explique son 
administrateur délégué Yves Ver-

 YVES VERSCHUE-
REN – ESSENSCIA
« 2023 sera une an-
née particulièrement 
difficile pour bon 
nombre d’entre-
prises. »
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 BART BUYSSE  
- FEVIA
« Nos entreprises 
sont ambitieuses et 
œuvrent pour plus de 
durabilité et moins 
de consommation 
d’énergie et d’eau. »
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Des solutions structurelles, notam-
ment en termes de coût et d’appro-
visionnement énergétiques, s’im-
posent. 2023 sera une année parti-
culièrement difficile pour bon 
nombre d’entreprises. »

Selon la fédération technologique 
Agoria, les entreprises énergivores 
qui se trouvent au début de la 
chaîne de valeur souffrent particu-
lièrement de la crise. « Pour elles, 
la crise énergétique est dure à en-
caisser », déclare le CEO Bart Steu-
kers. « Combien de crises supplé-
mentaires pourront-elles encore 
gérer ? Leur compétitivité est en 
recul et elles ont perdu des parts 
de marché à l’exportation. Il est 
important de maintenir les activi-
tés de recherche et de développe-
ment en Belgique, pour que les 
industries y restent ancrées. » Ago-
ria est impressionnée par la rési-
lience et le dynamisme dont a fait 
preuve l’industrie belge pour sur-
monter les crises. «  Un certain 
nombre d’entreprises ont joué un 
rôle crucial dans la transition éner-
gétique, en partie sous l’effet des 
prix élevés de l’énergie  », estime 
Bart Steukers. «  De nombreuses 
entreprises actives dans le secteur 
traditionnel – la ventilation et la 
climatisation, par exemple – ont 
adapté leur offre afin de tirer le 

conditionnement durables et inno-
vantes, ainsi que sur le recyclage. »

Fevia note également qu’en raison 
de la pénurie de matières premières 
et de l’augmentation vertigineuse 
des coûts, les entreprises alimen-
taires ont dû renforcer leurs liens 
avec leurs fournisseurs au cours de 
l’année écoulée. « Nos producteurs 
sont devenus plus exigeants sur la 
qualité, la disponibilité et la relation 
avec le fournisseur. L’Europe nous 
obligera également à rendre la 
chaîne alimentaire plus transpa-
rente. Mais il faut que l’agriculture 
évolue avec nous, qu’elle cultive des 

produits qui répondent aux besoins 
changeants des consommateurs et 
aux exigences en termes de durabi-
lité. 60 % de nos matières premières 
agricoles proviennent de nos 
propres sols. » Bart Buysse constate 
que les tensions au sein de la chaîne 
alimentaire sont plus vives. « Le fait 
que nos producteurs répercutent 
l’augmentation des coûts aux 
grandes chaînes de supermarchés 

schueren. « En outre, cette explo-
sion des prix de l’énergie alimente 
l’inflation. Les coûts salariaux en 
Belgique augmentent plus vite que 
dans les pays voisins en raison de 
l’indexation automatique des sa-
laires et il n’est pas possible de ré-
percuter l’ensemble des coûts sup-
plémentaires. Nous constatons déjà 
une baisse de la demande, car la 
confiance des consommateurs s’est 
également effondrée. »

Selon Yves Verschueren, le taux 
d’utilisation des capacités de pro-

duction est à son plus bas niveau 
depuis plus de 40 ans en raison des 
coûts élevés de l’énergie et de la 
baisse de la demande mondiale. 
« Les entreprises ont été contraintes 
de réduire temporairement leurs 
activités, voire de fermer certaines 
lignes de production. Nous souf-
frons d’un lourd handicap au ni-
veau des coûts. À long terme, il 
pourrait avoir des effets négatifs sur 
les investissements dont nous avons 
précisément besoin pour contri-
buer à la réalisation de la transition 
énergétique et climatique. Ce 
violent choc économique ne peut 
être absorbé qu’en mettant tout en 
œuvre pour sauvegarder la compé-
titivité de l’industrie. »

Investissements  
stratégiques 
Selon essenscia, le secteur chimique 
et pharmaceutique belge jouit 
d’une réputation mondiale et est en 
position de force. « À long terme, 
l’avenir de l’industrie chimique et 
pharmaceutique en Belgique reste 
radieux », poursuit Yves Verschue-
ren. « Des investissements straté-
giques sont annoncés et des projets 
pionniers sont lancés dans les do-
maines de l’énergie, du climat ou de 
l’économie circulaire. Mais nous 
évoluons indéniablement dans un 
contexte économique très difficile. 

 BART STEUKERS  
- AGORIA
« Un certain nombre 
d’entreprises ont joué 
un rôle crucial dans la 
transition énergé-
tique, en partie sous 
l’effet des prix élevés 
de l’énergie. » 
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Il est important de maintenir les 
activités de recherche et de déve-
loppement en Belgique.
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est devenu un problème majeur. La 
valeur même de l’alimentation est 
mise à mal. Enfin, en tant que pre-
mier employeur industriel, ne pas 
trouver suffisamment de personnel 
pèse sur la production de nos en-
treprises. »

Davantage d’efforts  
en matière de durabilité
Fedustria, l’association profession-
nelle des entreprises du secteur du 
textile, du bois, de l’ameublement 
et du commerce d’importation de 
bois, note une augmentation sen-
sible des efforts déployés en termes 
de durabilité. «  Nous constatons 
notamment que les déchets sont de 
plus en plus transformés en nou-
velles matières premières  », dé-
clare Fa Quix, directeur général. 
« Les entreprises de notre secteur 
misent sur les tapis recyclables ou 
sur l’utilisation de fils fabriqués 
entre autres à partir de bouteilles 
en PET et de filets de pêche. Ces 
entreprises suent sang et eau pour 
obtenir un résultat exploitable et se 
posent de nombreuses questions : 
la qualité du produit final reste-t-
elle constante ? Le prix est-il en 
adéquation avec le marché ? L’offre 
est-elle suffisante ? »

Fedustria voit également se déve-
lopper de grands projets autour de 
la circularité. « Dès la conception 
et le design du produit, la manière 
dont il pourra être recyclé ultérieu-
rement est étudiée », explique Fa 
Quix. «  Pour les matelas, des re-
cherches sont menées sur les com-
posants encore non recyclables, 
comme certaines mousses. » Dans 
le secteur du bois, Fedustria 
constate surtout une pénurie de 
matières premières. «  L’offre est 
moins importante en raison de la 
demande croissante de pellets  », 
explique Fa Quix. « Par ailleurs, la 
Chine achète massivement du bois 
frais en Europe. Tous ces éléments 
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exercent une pression énorme sur 
le marché du bois. Fedustria sou-
haite tout particulièrement mettre 
en avant les avantages de l’utilisa-
tion intensive du bois, de préfé-
rence issu de forêts gérées durable-
ment, et de produits en bois, dans 
la lutte contre le changement cli-
matique. Plus le bois est utilisé, 
dans la construction par exemple, 
plus la quantité de carbone stockée 
pendant la durée de vie du bâti-
ment ou du produit en bois est 
importante. » Fedustria déplore par 
ailleurs les difficultés rencontrées 
par les entreprises du secteur pour 
remplir les postes vacants. Les 

La crise énergétique a incité  
les entreprises à repenser leurs 
processus écologiques.

centres de formation Woodwize 
(bois) et Cobot (textiles) constatent 
une évolution des formations géné-
rales vers des formations pratiques 
en entreprise. « Les formations sont 
dispensées au sein même de l’usine 
de l’entreprise », précise Fa Quix.

Mutation industrielle
Selon Pharma.be, la plus grande 
association belge de l’industrie du 
médicament, les entreprises qui 
affichent une forte empreinte éco-
logique investissent de plus en plus 
dans la purification et le recyclage 
de l’eau. « Le secteur prend égale-
ment diverses initiatives visant à 
renforcer le rôle que les patients 
peuvent jouer pour éviter que les 
vieux médicaments périmés ne fi-
nissent dans l’écosystème », déclare 
Caroline Ven, PDG. « Cette initia-
tive, menée en collaboration avec 
les pharmaciens et les distribu-
teurs, permet aux patients de dépo-
ser gratuitement ces médicaments 
dans les pharmacies pour être trai-
tés en toute sécurité. Les résidus 
biologiques ne se retrouvent donc 
pas dans l’eau ou l’écosystème, ce 
qui réduit l’empreinte écologique. » 
Le secteur fait également face à un 
tournant industriel dans d’autres 
domaines, tels que l’avènement 
d’une thérapie cellulaire et génique 
plus personnalisée et ciblée. « Pour 
mener à bien cette mutation, il faut 
une grande proximité avec les pa-
tients et le système des fameux 
médicaments « blockbusters » doit 
évoluer  », explique Caroline Ven.  
« Si nous ne procédons pas aux 
changements systémiques néces-
saires en matière de flexibilité, 
d’encadrement, de tarification et de 
remboursement, les conséquences 
pour l’industrie pharmaceutique, 
mais surtout pour les patients, se-
ront négatives. Les patients belges 
devraient pouvoir accéder plus ra-
pidement aux médicaments inno-
vants. » 

 CAROLINE VEN  
- PHARMA.BE
« Nous ne pouvons 
pas rester à la traîne 
en termes de flexibi-
lité, d’encadrement, 
de tarification et de 
systèmes de rem-
boursement. »
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 FA QUIX  
- FEDUSTRIA
« Dès la conception 
et le design du pro-
duit, la manière dont 
il pourra être recyclé 
ultérieurement fait 
l’objet d’études. »
© F E D U ST R I A


