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CHERS MEMBRES
CHERS AMIS  ___________________________________________
L’économie se porte bien, et cela se ressent dans notre secteur ! L’économie mondiale est d’humeur  
optimiste, tandis que la croissance de la zone euro reste forte. Le secteur chimique profite amplement du  
climat favorable, le volume et le chiffre d’affaires augmentent. Nous sommes donc optimistes quant à 
l’avenir.
 
Bonne lecture!
 
Christophe De Cannière
Président

NOUVELLES ÉVOLUTIONS DANS LA COMMUNICATION REACH  

REACH a pour objectif de garantir une utilisation sûre des substances chimiques tout au long de la chaîne. À cet effet, 
une bonne communication est cruciale, et ce du début jusqu’à la fin de la chaîne. En pratique, cette communication 
n’est cependant pas toujours optimale, d’autant plus que, dans certains cas, la FDS contient des annexes avec des « 
scénarios d’exposition ». Ce qui donne lieu à de très longues FDS, pas toujours agréables à lire par l’utilisateur final. 
C’est pourquoi quelques outils ont été mis au point dans le Roadmap CRS-ES, afin d’aider les entreprises à améliorer 
cette communication.
À l’aide des usemaps, les secteurs communiquent sur l’utilisation spécifique au sein du secteur. Ces usemaps aident 
les déclarants à évaluer la sécurité chimique de leurs substances pour ces utilisations spécifiques. De cette manière, 
ils génèrent des FDS avec des scénarios d’exposition que des formulateurs de la chaîne peuvent traduire en « SUMI ». 
Les SUMI sont des fiches lisibles contenant des informations d’utilisation qui sont fournies à l’utilisateur final avec 
la FDS. L’utilisateur final voit d’emblée quels moyens de protection personnelle il doit utiliser et quelles conditions 
opérationnelles sont d’application. Vous pourriez bientôt recevoir la première FDS avec SUMI pour des produits 
tels que de la peinture, des détergents, des produits chimiques pour la construction, des colles ou des encres. Les 
secteurs concernés sont en effet en train de préparer ces SUMI.
Pour les formulateurs au service des utilisateurs finaux, il existe donc une solution prête à l’emploi. Pour les 
entreprises en amont de la chaîne, en revanche, continuer à communiquer dans la chaîne les informations pertinentes 
sur la base des scénarios d’exposition reste compliqué. La méthode LCId offre une solution. Cette méthode permet 
de déterminer le « Lead Component » (composant principal) d’un mélange et de communiquer dans la chaîne les 
informations de sécurité d’utilisation de ce composant. Ces informations peuvent être jointes à la FDS ou être 
insérées dans les 16 rubriques de la FDS proprement dite.
Vous trouverez de plus amples informations sur les différents outils sur le site web www.echa.europa.eu

 

Malgré ces premières démarches destinées à rendre le contenu de la FDS plus « lisible », une bonne transmission 
des FSD demeure primordiale. On nous signale souvent que des FDS ne sont pas envoyées (à temps) ou que les 
FDS obtenues ne sont plus à jour ou encore que des questions devant recevoir une réponse en amont de la chaîne 
ne sont pas transmises. Une communication efficace n’est possible que si tous les acteurs de la chaîne la prennent 
à cœur. Y contribuez-vous aussi ?
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 Agenda des Réunions BACD 2017

 17 mai Assemblée Générale Annuelle des Membres   
 
31 mai Réunion des Commissions Techniques 
 
6 septembre Réunion des Commissions Techniques 
 
22 & 23 septembre Week-end de la Chimie     
 
20 octobre Visite d’ Usine       
 
29 novembre Réunion des Commissions Techniques  
 
29 novembre Responsible Care Workshop   
 
6 décembre Réunion des Membres avec lunch causerie  

 
17 janvier 2018 Réception de Nouvel An 2018

 Week-end de la Chimie

 Le Week-end de la Chimie est organisé cette année à Anvers en date du 22 et 
23 septembre 2017.

 Veuillez déjà réserver dès maintenant ces dates dans votre agenda.

 Visite d’ Usine

  La Visite d’ Usine traditionnelle aura lieu cette année le vendredi 20 octobre 
2017 au Centre Européen de  Nike à Laakdal.

 Le programme se compose d’ une présentation générale suivie de la visite 
au centre de distribution spectaculaire. Un lunch léger est prévu sur place.

 L’ invitation comprenant le programme complet et d’ autres détails Vous sera 
envoyé au préalable via le site web de la BACD. 

UNE NOUVELLE SUBSTANCE SUR LE MARCHÉ ? PRENEZ ACTION D’ICI LE 31 MAI AFIN DE BÉNÉ-
FICIER D’UNE ANNÉE SUPPLÉMENTAIRE POUR PRÉPARER VOTRE ENREGISTREMENT __________

Si vous souhaitez bénéficier de la dernière échéance d’enregistrement du 31 mai 
2018, pour les substances existantes, produites à faibles volumes, vous devez 
d’abord les avoir pré-enregistrées. Vous avez la possibilité d’enregistrer vos 
substances même si vous avez récemment rejoint le marché européen. Vous 
avez jusqu’au 31 mai 2017. Si vous ne procédez pas au pré-enregistrement d’ici 
ce délai, vous devrez enregistrer votre substance avant de pouvoir la produire 
ou l’importer.

• Si vous fabriquez ou importez depuis peu une substance bénéficiant d’une 
régime transitoire mais non connue pour être cancérogène, mutagène 
ou reprotoxique, dans des quantités comprises entre 1 et 100 tonnes par 
an, vous devriez la pré-enregistrer dans les six mois qui suivent le début 
de l’activité. Vous avez jusqu’au 31 mai 2017. Le pré-enregistrement 
vous permet de poursuivre en toute légalité l’approvisionnement de vos 
substances chimiques produites à faibles volumes sur le marché UE/EEE 
jusqu’à la dernière échéance d’enregistrement REACH du 31 mai 2018.

• Si vous n’avez pas un pré-enregistrement ou un enregistrement valide pour 
votre substance après le 31 mai 2017, vous devrez soumettre une demande 
(ou « Inquiry ») à l’ECHA et procéder à l’enregistrement de votre substance 
avant de pouvoir la fabriquer ou l’importer. Préparer une demande via 
IUCLID vous prendra plus de temps qu’un pré-enregistrement via REACH-IT, 
nécessitera plus d’informations, et prendra plus de temps de traitement à 
l’ECHA. Veuillez prendre ces critères en compte lorsque vous prévoirez votre 
accès sur le marché pour éviter tout délai.

• Si vous produisez ou importez votre substance dans le cadre de la recherche 
et du développement axés sur les produits et les processus (RDAPP), et 
qu’elle ne se destine qu’à un groupe restreint de consommateurs, vous 
pouvez bénéficier d’une exemption RDAPP spécifique. Le cas échéant, 
vous n’êtes pas dans l’obligation d’enregistrer ou de pré-enregistrer votre 
substance.

ECOCHEM INVESTIT 5 MILLIONS D’EUROS DANS SON SITE DE PRODUCTION À TISSELT (WILLEBROEK)  

EcoChem, fondé en 2000 par Herman Meynaerts, Joris Coppye et Pieter Daeseleire, 
développe, produit et distribue des additifs retardateurs de flammes respectueux 
de l’environnement. C’est surtout cet aspect écologique qui a de l’importance. Car 
cette promesse est à la base de la croissance constante de la PME campinoise.  
« Lorsque nous avons acquis un brevet allemand il y a dix-sept ans afin d’ignifuger 
des matériaux de construction sans halogènes, l’idée était pour le moins novatrice », 
déclare Pieter Daeseleire, managing director. Les halogènes, à base de dérivés 
chlorés et bromés, sont d’excellents retardateurs de flammes, mais ils présentent 
un gros inconvénient : à la fin de leur cycle de vie, ils sont extrêmement nocifs 
pour l’environnement. C’est pourquoi nous observons ces dernières années un 
changement des mentalités. 

CENTRE DE RECHERCHE EN CONSTRUCTION
Grâce à cet investissement, EcoChem a centralisé la production à Willebroek. 
Dans un premier temps, moyennant un investissement de cinq millions d’euros, 
nous avons construit une nouveau hall de production ainsi qu’une nouvelle 
unité de formulation et de conditionnement. Le fait que le choix se soit porté sur 
Willebroek était entièrement lié à la logistique. « Notre usine se trouve près du canal 
maritime. Elle dispose de son propre quai de chargement et de déchargement, et 
nous acheminons nos principales matières premières par bateau. » L’excellente 
collaboration avec les voies navigables et le canal maritime revêt à cet égard une 
très grande importance. Un nouveau centre de recherche est actuellement en 
construction à Willebroek. Il complétera le Customer Service Labo allemand qui 
reste maintenu. « Nous aidons par ailleurs nos clients en leur proposant des tests 
incendie indicatifs sur leurs matériaux, avant qu’ils ne subissent le test officiel. En 
effet, ce test est très coûteux et doit être réservé des mois à l’avance », explique 
Pieter Daeseleire. 
 

ON CHERCHE DES TALENTS
« Nous sommes aussi constamment à la recherche de nouveaux talents ». Nous 
avons besoin d’en savoir plus non seulement sur les produits retardateurs de 
flammes, mais aussi sur les processus de production de nos clients. C’est pourquoi 
nous avons engagé des experts dans le secteur du bois, du textile et de la colle. 
C’est unique. Nous ne nous contentons pas de fournir des retardateurs de flammes. 
Nous proposons aussi notre aide dans la mise au point du processus de production, 
pour que les propriétés mécaniques des produits finaux soient maintenues dans les 
meilleures conditions possibles. 
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AMÉLIORER LA COMMUNICATION AU SEIN DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT____________

La communication au sein de la chaîne d’approvisionnement est un élément clé 
pour atteindre l’objectif contenu dans le règlement REACH relatif à la réduction du 
risque associé à l’exposition aux substances pour la santé et l’environnement. 

En tant qu’intermédiaire entre les fabricants de produits chimiques et les utilisateurs 
en aval, les distributeurs jouent un rôle important dans la communication au sein 
de la chaîne d’approvisionnement, car ils ont l’obligation de transmettre toutes les 
informations pertinentes au sujet de la substance ou du mélange chimique (Fiche de 
données de sécurité1 et Scénario d’exposition2) à l’acteur ou au distributeur qui le suit 
sur la chaîne d’approvisionnement. 

Toutefois, la mise en œuvre pratique des exigences dudit règlement représente un 
fardeau pour l’industrie chimique en général et pour les distributeurs de produits 
chimiques en particulier. 
Les distributeurs reçoivent des informations sur la même substance, venant 
de plusieurs sources, formatées de différentes manières, et doivent relever le 
défi de consolider toutes ces informations et de les rendre accessibles pour les 
consommateurs. 

C’est la raison pour laquelle la FECC et la BACD recommandent fermement d’ appliquer 
les mesures suivantes dans la chaîne d’ approvisionnement : 

• La structure de la Fiche de données de sécurité devrait suivre les spécifications 
définies dans l’annexe II du règlement REACH ;  

• La structure des Scénarios d’exposition devrait suivre les spécifications 
contenues dans le « Guide des exigences d’information et évaluation de la 
sécurité chimique, partie D : Cadre pour l’évaluation de l’exposition » de l’Agence 
européenne des produits chimiques (ECHA) ; 

• Les catalogues de phrases normalisées EuPhraC et ESCom, élaborés par 
l’industrie chimique, devraient toujours être utilisés lors de la rédaction des fiches 
de données de sécurité et des scénarios d’exposition en annexe ; et 

• Il faudrait utiliser SDSComXML/ESComXML en tant que norme de communication 
électronique pour l’échange de Fiches de données de sécurité et de Scénarios 
d’exposition. 

La FECC et la BACD sont d’avis que ces recommandations constituent un prérequis 
pour communiquer avec succès l’ensemble des informations pertinentes de manière 
utile le long de la chaîne d’approvisionnement et pour contribuer de manière positive 
à l’amélioration de la sécurité au travail et de la protection de l’environnement.

LE 18 JANVIER, GEERT JANSSENS, ÉCONOMISTE EN CHEF D’ETION, A PRIS LA PAROLE À L’OCCASION DE 
NOTRE RÉCEPTION DE NOUVEL AN DE LA BACD, VOUS TROUVEREZ QUELQUES DÉCLARATIONS EN ANNEXE : 
 
ACCRO À LA CROISSANCE
Sauf accident, l’économie mondiale connaîtra cette année une croissance de 3,4 %. 
Nous approchons ainsi la moyenne historique depuis 1980. Pas mal, quand on sait que 
cette économie mondiale a depuis lors triplé de volume. Nous n’allons pourtant pas nous 
en réjouir, du fait que nous étions habitués, avant la crise, à des chiffres de croissance 
de l’ordre de 4 à 5 % sur base annuelle. Comme au bout de presque 10 ans nous 
continuons à présenter scrupuleusement de nombreux symptômes de sevrage, nous 
nourrissons toujours l’espoir – niant l’évidence – d’un retour de la période de croissance. 
Il y a pourtant suffisamment de potentiel, mais la croissance n’est plus automatique et 
demande de profondes réformes, y compris chez nous. La soif profonde de croissance 
résulte par ailleurs de deux problèmes quasi existentiels. 

LE PIÈGE DES BAS SALAIRES EN CHINE
Le premier est la Chine. Le colosse aux pieds d’argile a vu son rythme de croissance 
dégringoler à « seulement » 6,5 %, ce qui pèse sur l’économie mondiale. Malgré une 
part de gâteau toujours plus grande année après année, beaucoup avaient compté sur 
un morceau plus important encore. Le « piège des revenus moyens » menace. Il s’agit 
d’un piège dans lequel une économie tombe une fois qu’elle a atteint un certain niveau 
de prospérité. Les symptômes en sont une baisse de croissance alliée à une instabilité 
financière. Des éléments peu rassurants à cet égard sont : l’endettement de la Chine, 
représentant presque 300 % du PIB ; une inflation des prix du logement de plus de 20 % 
dans certaines villes ; et une croissance explosive des produits financiers et « banques 
parallèles », ne faisant encore l’objet d’aucune supervision. La surcapacité dans certains 
secteurs et la façon dont elle est de loin masquée par des subsides ou des prêts de 
banques locales rappellent nos propres années 1970, époque où des sociétés zom-
bies dans le charbon et l’acier ont été maintenues artificiellement en vie. La réforme de 
l’économie chinoise est menée d’une main ferme par le régime, mais elle peut constituer 
un avertissement que certains processus se laissent moins facilement diriger de par la 
baisse de croissance.  
 
L’EURO EN DÉCLIN  
Une deuxième raison au désir profond de croissance est à chercher plus près de chez 
nous. Malgré les baisses récentes, le chômage reste effroyablement élevé dans les pays 
en difficulté de la zone euro. La croissance de 2 % en 2015 n’a pas pu être maintenue. 
En 2016 et cette année également, nous continuons à avoisiner 1,7 %. Le point positif 
est toutefois que, cette année aussi, l’Espagne (+ 2,3 %) et l’Irlande (3,4 %) restent les 
acteurs forts, contribuant avec l’Italie (modestement) à l’excédent commercial de la zone 
euro (avec l’Allemagne et les Pays-Bas comme principaux contributeurs). Malheureuse-
ment, c’est loin d’être suffisant. La convergence socio-économique au sein de la zone 
euro reste actuellement trop limitée pour permettre à la Banque centrale européenne de 
ne plus avoir la mainmise sur l’économie. On attend toujours à cette fin des mesures 
durables et structurelles, comme le nettoyage des bilans des banques en difficulté et un 
renforcement de l’union politique. Après le Brexit et l’émergence de courants populistes 
de toutes sortes sur le continent, ce dernier aspect semble plus éloigné que jamais. 

 
LA BELGIQUE PRISE AU PIÈGE
Même un pays se situant dans la moyenne comme la Belgique rêve de croissance, allant 
jusqu’à prendre ces dernières années certaines mesures structurelles à cette fin. Des 
éléments comme le tax-shift, la loi sur le « travail faisable et maniable » ou les mesures 
de compétitivité sont plus que dignes d’être mentionnés. En revanche, l’assainissement 
de nos finances publiques a été laissé de côté, de même que la grande réforme fiscale 
(simplification) que beaucoup avaient espérée. Notre système de marché de l’emploi 
reste, malgré les mesures prises, incapable d’exploiter le talent aux places où il s’exprime 
au mieux. De plus, les compétences sont trop peu affûtées, beaucoup de gens risquant 
ainsi de manquer le train de la numérisation et de l’automatisation. Nous avons même to-
talement raté le coche concernant l’e-commerce, avec pour résultat une brèche toujours 
plus importante dans notre économie. Un signe de mauvais augure est que l’économie 
belge affiche pour la troisième année consécutive un ralentissement de croissance par 
rapport à la zone euro. Il n’en a pas toujours été ainsi. 
 
DE NOMBREUX BROUILLEURS
Malgré une progression relativement calme de l’économie mondiale ces dernières an-
nées, un nombre frappant de brouilleurs sont à l’œuvre sur la scène. Parmi eux : les 
courants d’antipolitique précités, le caractère lunatique de Donald Trump, le terrorisme, 
la problématique des réfugiés… Un point inquiétant est que ces tendances tremblent 
toujours plus sur les ondes de choc envoyées au monde par les régimes autocratiques. 
Dans ce monde en mutation rapide, il y a donc plus que jamais besoin d’une Europe 
forte, dotée d’une vision socio-économique moderne et de nettement plus de sens poli-
tique. Actuellement, ces critères ne sont pas encore réunis. Pas même dans notre propre 
pays, où nous devons composer avec deux certitudes : un déficit budgétaire et un gou-
vernement en discorde à ce sujet. 

FIGURE – CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE MONDIALE 
Contribution des pays riches versus économies émergentes (pourcentages de crois-
sance sur base annuelle)

gezondmaking van onze openbare financiën in de koelkast alsook de grote fiscale hervorming 
(vereenvoudiging) waarop velen hadden gehoopt. Ons arbeidsmarktsysteem blijft ondanks de 
genomen maatregelen onvoldoende in staat om talent in te zetten op de plaatsen waar dit het best 
tot haar recht komt. Ook worden competenties te weinig aangescherpt waardoor veel mensen de 
boot van de digitalisering en automatisering dreigen te missen. De boot van de e-commerce ging 
zelfs volledig aan ons voorbij en creëert een steeds groter wordend lek in onze economie. Een veeg 
teken is dat de Belgische economie voor het derde jaar op rij trager groeit dan de eurozone. Het is 
ooit anders geweest.   

Veel stoorzenders 

Hoewel de wereldeconomie de voorbije jaren relatief rustig kon voortkabbelen, zijn er op het 
schouwtoneel opvallend veel stoorzenders aan het werk. Er zijn de eerder aangehaalde stromingen 
van antipolitiek, er is de wispelturigheid van Donald Trump, het terrorisme, de 
vluchtelingenproblematiek,… Zorgwekkend is dat deze tendensen steeds meer trillen op de 
schokgolven die autocratische regimes de wereld insturen. In deze snel veranderende wereld is 
daarom meer dan ooit nood aan een sterk Europa met een moderne socio-economische visie en veel 
meer staatmanschap. Voorlopig is daarvan geen sprake. Ook niet in eigen land waar we het moeten 
stellen met twee zekerheden, namelijk een begrotingstekort en een regering die daarover ruzie 
maakt.  

 

Figuur – Groei wereldeconomie  

Bijdrage rijke landen versus opkomende economieën (jaarlijkse procentuele groeicijfers) 
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1.400 NOUVEAUX EMPLOIS DANS LA PHARMA ET LA CHIMIE, 
LA PLUS FORTE CROISSANCE EN 10 ANS  ________________________________________________

PLUS DE JOBS ET DE CROISSANCE MAIS UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE FORTE 
DEMEURE INDISPENSABLE  
Bruxelles, 18 avril 2017 – L’industrie de la chimie, des matières plastiques et de la pharma a 
créé 1.400 nouveaux emplois en deux ans, ce qui représente la plus forte croissance en 10 
ans. La création d’emploi est principalement observée dans les entreprises de plus de 100 
personnes et est tirée par la pharma. Il est particulièrement remarquable que 52% de ces 
emplois soient occupés par des femmes, en particulier dans le secteur industriel. Outre la 
hausse significative de l’emploi, le secteur affiche des chiffres record absolus en matière 
de chiffre d’affaires, d’exportations et R&D. Ces chiffres clés ont été présentés aujourd’hui 
par la fédération sectorielle essenscia. 

Le secteur de la chimie et de la pharma a connu une année 2016 particulièrement forte. 
Le chiffre d’affaires a ainsi atteint un niveau record de près de 65 milliards d’euros. 
Le secteur représente ainsi un quart du chiffre d’affaires de l’industrie manufacturière 
en Belgique. C’est surtout la pharma qui a connu une remarquable croissance ces dix 
dernières années. Cette hausse du chiffre d’affaires se traduit par une croissance de 
l’emploi avec 1.400 postes créés dans les entreprises du secteur ces deux dernières 
années. Avec un emploi direct de près de 90.000 personnes et 150.000 emplois 
indirects, le secteur génère du travail pour près d’un quart de million de personnes.

L’industrie de la chimie et de la pharma demeure par ailleurs le leader incontesté de 
l’innovation avec un montant record de 4 milliards d’euros de dépenses en R&D. Ce 
montant a presque doublé en l’espace de dix ans. Les investissements matériels 
dans des installations et des bâtiments atteignent le chiffre record 2,1 milliards d’euro 
de ces dix dernières années avec une hausse de 12% par rapport à 2015. Avec des 
exportations de 116 milliards d’euros, soit 318 millions d’euros par jour, la chimie et 
les sciences de la vie demeurent de loin le premier secteur exportateur du pays en 
contribuant à plus de 90% de la balance commerciale de la Belgique. 
 “Ces chiffres sont la meilleure preuve que le secteur de la chimie et de la pharma 
est plus que jamais le pilier de l’économie belge », déclare Yves Verschueren, 
administrateur délégué d’essenscia. “Le secteur crée pas moins de 32% de la valeur 
ajoutée de l’industrie belge et cette part est deux fois plus importante que la moyenne 
européenne. Avec un quart du chiffre d’affaires, un tiers des exportations, un tiers 
des investissements et deux-tiers des dépenses R&D, la chimie et la pharma est un 
secteur clé de l’industrie belge et une pierre angulaire de notre prospérité. » 

Les investissements majeurs du secteur donnent confiance dans l’avenir mais le 
secteur affiche un optimisme prudent. Il s’attend cette année à une croissance 
en ligne avec l’évolution de l’économie européenne. Pour assurer la prospérité et 
l’emploi à long terme, il faut une politique industrielle forte qui renforce la position 
concurrentielle de la chimie et de la pharma belge, qui stimule l’innovation et attire les 
investissements étrangers. 

“ Avec le tax shift et la déduction pour innovation, le gouvernement a déjà posé d’importants 
jalons et nous espérons qu’il continue sur cette voie afin d’implémenter les réformes né-
cessaires telles que la réforme de l’impôt des sociétés. » commente Wouter De Geest, 
président d’essenscia. “ A l’image de la norme salariale, une norme énergétique est im-
pérative afin d’aligner les coûts énergétiques de l’industrie belge avec les pays voisins. 
Les entreprises belges payent actuellement jusqu’à 40% plus chère leur électricité, ce qui 
représente un important désavantage concurrentiel. Il n’y a également pas de croissance 
possible sans commerce international. Pour un secteur qui exporte 80% de sa production, 
un Brexit pragmatique et favorable aux échanges doit primer. Enfin, l’Accord Interprofes-
sionnel (AIP), conclu par les partenaires sociaux  représente une opportunité unique pour 
parvenir à une politique salariale équilibrée au niveau du secteur et des entreprises et créer 
de nouveaux emplois. ”

CROISSANCE DE PRODUCTION DE PRODUITS CHIMIQUES AU SEIN DE L’UE : UN BON DÉBUT POUR L’ANNÉE 2017 
Chemicals Trends Report par le Dr Moncef Hadhri, Economic Affairs Manager de Cefic.
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TENDANCE HAUSSIÈRE AU NIVEAU DE L’ÉCONOMIE MONDIALE 
D’après le dernier rapport concernant les prévisions économiques de la zone euro (6 
avril 2017), en dépit des incertitudes politiques grandissantes et du regain d’inflation, les 
perspectives de l’activité économique mondiale se sont améliorées ces derniers mois. Les 
enquêtes de conjoncture indiquent une amélioration des perspectives à court terme. En 
outre, le commerce international devrait continuer à se redresser et à stimuler les ventes à 
l’étranger au cours de l’année 2017 (source : prévisions Ifo-Insee-Istat sur les perspectives 
économiques pour la zone euro, 6 avril 2017).  

LA CROISSANCE AU SEIN DE LA ZONE EURO DEVRAIT RESTER SOUTENUE 
Selon le même rapport concernant les prévisions économiques de la zone euro (6 avril 
2017), malgré les incertitudes relatives aux élections dans des États membres importants 
ainsi que les relations futures entre le Royaume-Uni et l’UE, la zone euro a consolidé sa 
croissance (+ 0,4 % au T4 2016, comme au T3), réalisant ainsi une augmentation de + 
1,7 % sur base annuelle. Le taux de chômage était de 9,6 % en janvier 2017, soit le niveau 
le plus bas enregistré dans la zone euro depuis mai 2009. Les indicateurs simultanés et 
les principaux indicateurs conjoncturels confirment cette tendance haussière pour début 
2017 : en mars, l’indicateur du climat économique est resté stable, nettement supérieur à 
sa moyenne à long terme.  

LE CLIMAT DES AFFAIRES DU SECTEUR DES PRODUITS CHIMIQUES POUR L’UE 
S’AMÉLIORE 
D’après les données de l’enquête de conjoncture de la Commission européenne, la 
situation commerciale du secteur des produits chimiques est devenue plus favorable 
au cours du premier trimestre de 2017. Les perspectives pour les mois à venir ont pris 
une tournure positive. Le volume du carnet de commandes total de produits chimiques a 
poursuivi sa hausse. L’indicateur conjoncturel pour les produits chimiques a montré des 
signes de progression à la hausse.  

 
CROISSANCE DE PRODUCTION DE PRODUITS CHIMIQUES AU SEIN DE L’UE : UN BON 
DÉBUT POUR L’ANNÉE 2017 
La production du secteur des produits chimiques de l’UE a augmenté de 1,6 pour cent 
jusque février 2017 par rapport à la même période en 2016. Outre la pétrochimie, la plupart 
des grands secteurs chimiques ont enregistré une croissance de production positive entre 
janvier et février 2017 par rapport à la même période l’an dernier. La production a vu une 
augmentation des « autres produits chimiques » (1,7 pour cent) et des colorants et pigments 
(1,6 pour cent). D’autres secteurs ont enregistré une croissance de production significative, 
tels que les matières plastiques sous formes primaires (4,7 pour cent) et les gaz industriels 
(8,6 pour cent). Cependant, la production a diminué dans certains sous-secteurs tels que 
le caoutchouc synthétique (-3,5 pour cent), les engrais (- 2,3 pour cent) et les produits 
pétrochimiques (- 1,5 pour cent). La production du secteur des produits chimiques au sein 
de l’UE est 3,6 pour cent inférieure à celle du premier trimestre de 2008. 

LES VENTES DE PRODUITS CHIMIQUES CONNAISSENT UNE CROISSANCE  
DEPUIS LE T3-2016 
Les ventes de produits chimiques de l’UE ont augmenté de 4,0 pour cent au quatrième 
trimestre de 2016 par rapport au troisième trimestre de la même année. Les dernières 
données de 2017 indiquent que les ventes en janvier 2017 ont été supérieures de 4,8 pour 
cent par rapport à janvier 2016. 
Les modifications positives des prix à la production ont eu une incidence favorable sur le 
volume des ventes en 2017 comparativement à 2016.  

EXCÉDENT COMMERCIAL DES PRODUITS CHIMIQUES EN HAUSSE DE 3,3 MILLIARDS 
EN 2016 PAR RAPPORT À 2015 
L’excédent commercial net s’élevait à 47,6 milliards sur l’ensemble de l’année 2016. Le 
secteur des produits chimiques de l’UE a encore enregistré un déficit commercial avec la 
Corée du Sud, l’Inde et le Japon. Globalement, l’excédent des produits chimiques de l’UE 
a augmenté de 3,3 milliards jusqu’en décembre 2016. Le reste de l’Europe a largement 
contribué à cet excédent. Sur le plan sectoriel, la plus grande diminution de l’excédent 
au sein de l’UE s’est produite au niveau des polymères et des produits chimiques 
spécialisés. En revanche, la pétrochimie et les produits inorganiques de base ont 
contribué de manière significative à l’amélioration de l’excédent global du secteur des 
produits chimiques.   


