
More Value Through Distribution

N° 16, janvier 2015

CHEMIC NEWS
Edition de la Belgian Association of Chemical DistributorsCHEMIC NEWSUitgave van de Belgium Association of Chemical Distributors

CHERS MEMBRES  _____________________________________________

En 2014, nous étions là pour vous, et en 2015 cela ne sera pas différent. Il ya les déjeuners-
causeries où nous adressons des sujets passionnants et variés. Ensuite, il y a le travail des 
commissions où des questions à caractère opérationnelle sont discutées. Après avoir abordé 
le thème lié à la standardisation des raccords lors des livraisons en vrac, nous voulons élargir 
cet important sujet lié à la sécurité à d’autres aspects des livraisons en vrac. Notre but est 
de formuler des recommandations sur le diamètre des tuyaux, caractéristiques des soupapes 
de ventilation, la pression lors du déchargement, la distance jusqu’à la cuve, etc. Un grand 
défi, mais nous sommes convaincus que cela conduira à encore améliorer la sécurité de nos 
opérations.

Je vous souhaite une agréable lecture de cette édition élargie et une excellente année, à la fois 
professionnelle et privée.

Je vous souhaite une agréable lecture, 

Christophe De Cannière 
Président BACD

AUDIT RESPONSIBLE CARE 
POUR LES PME ____________

Le 26 novembre 2014 a eu lieu l’atelier 
Responsible Care annuel de la BACD.

Il a débuté par une présentation sur 
les “Indices de performance dans la 
distribution belge” de Wim Vermeylen, 
Chairman de notre commission 
Responsible Care. Les résultats de 
l’enquête RC menée auprès de nos 
membres y ont été présentés de manière 
statistique, puis discutés.

Une table ronde comportant de brèves 
présentations par les titulaires de la 
certification Responsible Care de la BACD 
à propos de leur plan d’amélioration RC 
nous a enseigné combien il est possible 
d’adopter des solutions créatives pour 
améliorer la philosophie RC au sein d’une 
entreprise.

Cet atelier RC s’est clôturé par la 
présentation d’Annemiek Smink de SGS à 
propos d’une proposition de “Third Party 
Responsible Care Audit en combinaison 

avec ISO 9001”. La BACD a en effet conclu 
un contrat-cadre avec SGS permettant 
aux PME de faire réaliser un audit du Self 
Assessment qu’elles ont introduit en tant 
que titulaire de la certification RC de la 
BACD en combinaison avec un audit de 
leurs systèmes ISO. L’avantage est que 
l’audit RC peut se dérouler en même 
temps que l’audit ISO, ce qui permet de 
gagner du temps et de l’argent par rapport 
à un audit ESAD ou SQAS.

Lors de l’atelier RC, une vingtaine 
d’entreprises étaient présentes et c’est 
surtout cette dernière présentation qui 
a suscité des discussions intéressantes 
entre les personnes présentes, parmi 
lesquelles des représentants d’Ingrizo 
S.A., Manuchar S.A., Kreglinger Europe 
S.A., etc.

Les deux présentations de cet atelier 
RC figurent sur le site web de la BACD 
www.bacd.be, sur le site public, sous 
ResponsibleCare/documents RC.
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MÉLANGES DANGEREUX :  
LE 31 MAI 2015 
UN CHANGEMENT DÉFINITIF À NE PAS 
RATER __________________________

Dans quelques mois seulement, tous les mélanges dangereux 
qui seront mis sur le marché devront être classés, étiquetés 
et emballés selon le règlement CLP  (EC) 1272/2008 ! 
Producteurs, “ formulateurs “, distributeurs, “ utilisateurs 
en aval “,…, de mélanges dangereux, Nous sommes tous 
concernés.   

De quoi s’agit-il ? A partir du 1 juin 2015, les Directives sur 
les Substances et Préparations Dangereuses “ n’existeront  
plus “ ! Adieu donc aux pictogrammes oranges, phrases de 
risques “ R “ et conseils de prudence (phrases “ S ”), comme 
c’est d’ailleurs déjà le cas aujourd’hui (depuis juin 2012) pour 
les substances dangereuses. Le tout sera remplacé par les 
éléments du règlement CLP : pictogrammes en losange, 
mentions de danger (“ phrases H ”) et conseils de prudence 
(“ phrases  P ”).

Toutes les préparations ? Pas vraiment : on parle bien ici 
des mélanges mis sur le marché à partir du 1ier juin 2015. Le 
législateur nous accorde encore une période transitoire de 
deux ans, jusqu’au 1ier juin 2017, pour permettre d’écouler 
les stocks  de produits qui seront  déjà sur le marché (“ 
dans les rayons ”) à cette date, emballés et étiquetés selon l’ 
ancienne Directive.

Que cela signifie-t-il en pratique ? Comme pour le cas 
des substances, il y a deux ans (déjà !), le passage vers le 
règlement CLP pour les mélanges dangereux entraine de 
facto une révision de leur classification en fonction des 
critères tels que décrits dans le règlement CLP pour les 
dangers physiques, sanitaires et environnementaux. Un 
exercice qui peut s’avérer particulièrement difficile pour les 
mélanges et demande du temps. C’est pourquoi l’ECHA, 
et l’industrie en général, multiplie aujourd’hui ses efforts, 
alertes, informations et formations en tout genre sur le sujet. 
Il n’y a pas de temps à perdre. 

Mais pas seulement ; SDS et étiquettes, ainsi que les 
emballages, sont directement affectés. Il faut tout revoir, 
tout remplacer !!  Nous sommes a priori tous “ responsables 
” quel que soit notre secteur d’activité (pesticides, biocides, 
cosmétiques, détergents, peintures, fertilisants, entreposage, 

     
  CHEMIC
     REPORTER
 Agenda des Réunions BACD 
 14 janvier Réception de Nouvel An 2015
 25 février  Réunion des Commissions Techniques 
 18 mars Réunion des Membres avec lunch
   causerie
 20 mai  Assemblée Générale Annuelle des Membres
 25-26 septembre   Week-end de la Chimie 
 24 novembre Visite d’ Usine: La Lorraine 
 9 décembre  Réunion des Membres avec lunch
   causerie 
 13 janvier 2016 Réception de Nouvel An 2016

  Optimalisation du Site Web BACD
 Constamment nous essayons d’ améliorer nos services 

envers nos membres. C’est ainsi que nous avons effectué 
récemment quelques adaptations au site web BACD, dont:
• Pour les inscriptions à nos réunions vous pourrez 

vous enregistrer en cliquant sur “Inscription” où vous 
obtiendrez immédiatement une liste des personnes déjà 
inscrites. Vous recevez ensuite automatiquement un 
mail de confirmation.

• Dans la section “Accès Membres” vous pouvez 
rechercher les informations dans la rubrique Nouvelles 
via un nombre de filtres, ce qui facilite la recherche.

• Les rapports des réunions sont tous réunis sous une 
rubrique: “Rapports”.

• Sous “Albums photos” nous publierons des photos par 
évènement.

  Seminaire “Logistique dans la Chimie: Sécurité, 
Durabilité et Efficacité”

 Le 25 mars 2015 VOKA, essenscia et Cefic organisent en 
collaboration avec la BACD un séminaire sur la “Logistique 
dans la Chimie : Sécurité, Durabilité et Efficacité” au LITC 
(Logistics Innovation & Training Center de Nike).

 Le programme est basé sur trois piliers, notamment:
 Sécurité, Durabilité et Efficacité Opérationnelle.
 L’ invitation et le programme détaillé vous seront envoyé 

incessamment.

  Nouveaux Membres
 Depuis la publication de notre dernier Chemic News nous 

avons pu accueillir au sein de la BACD deux nouveaux 
membres associés: 
• Eurikas BVBA fournit des solutions et possède des 

partenariats dans le domaine de la Specialty Chemical 
Industry.

 Voir site web: www.eurikas.com
• H.Essers, société de Transports et Logistique pour les 

secteurs de la chimie, pharmacie et produits de haute 
valeur. 

 Voir site web: www.essers.com
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transport, gestion des déchets dangereux etc.) et position 
dans la chaine d’approvisionnement. Le secteur des pesticides 
ne s’y trompe d’ailleurs pas en demandant bien à l’avance aux 
détenteurs d’homologation leur proposition d’étiquetage au 
format CLP afin de pouvoir mettre à jour les certificats au 
plus tard le 31 mai 2015. Sans cela la mise sur le marché ne 
sera plus permise…

Ce n’est pas nouveau… : en effet, la mise en application du 
règlement CLP est déjà effective depuis le 1ier décembre 
2010. A cette période, il était possible aux producteurs de 
mélanges dangereux de déjà appliquer, anticipativement et de 
manière volontaire, un étiquetage CLP et d’adapter leurs FDSs 
en conséquence selon les règles définies par le règlement 
(EU) 453/2010. Ces derniers sont donc déjà prêts pour le 
transfert de juin 2015…  

Mais pour les autres ? Selon votre place dans la chaine 
d’approvisionnement, il est grand temps de vous assurer que 
tout sera légalement prêt pour la date fatidique du 1 juin 2015. 
A cette fin le  CEFIC (European Chemical Industry Council) 
propose un plan d’action en 10 points :

1. Vérifier l’étiquette du produit (pictogrammes, phrases de 
risque, états de danger)

2. Vérifier sa Fiche de Sécurité (et plus particulièrement la 
section 2)

3. En cas de question, contacter le fournisseur (il est 

possible d’utiliser la classification et l’étiquetage proposé 
si vous ne modifiez pas la composition du mélange);

4. Contacter votre association (BACD…) et/ou organisation 
sectorielle ;

5. Contacter le helpdesk ;
6. Consulter les guides de l’ECHA, FAQ, fiches, Helpdesk;
7. Consulter “ l’Inventaire C&L ” visible sur le site de l’ECHA 

qui permet d’apprendre comment une substance est 
classée et si elle a une classification harmonisée;

8. Si requis, appliquer la classification harmonisée des 
substances (obligatoire !);

9. Notifier les substances au niveau de l’inventaire C&L (un 
mois après la mise sur le marché)

10. Notifier aux centres antipoison les composants de votre 
mélange ;

Pour en savoir plus :
http://echa.europa.eu/web/guest/clp-2015
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/
events/index_en.htm#h2-1
http://echa.europa.eu/documents/10162/13556/echa_clp_
leaflet_fr.pdf
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/classification
https://www.youtube.com/watch?v=I2Db5tFK0WQ

Alain Berthet – Kreglinger Europe N.V.
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INDICES OF PERFORMANCE 2013 __________

Le secteur chimique exerce un impact important sur 
l’environnement, la sécurité et la santé. Les distributeurs 
de produits chimiques peuvent donc apporter leur pierre à 
l’édifice. Responsible Care est une philosophie donnant une 
ligne de conduite reposant sur huit principes de base en 
vue de l’application d’une politique durable et responsable 
dans l’industrie chimique. La BACD s’efforce d’intégrer 
complètement ces principes auprès de ses membres. 

Les 5 étapes du programme Responsible Care
Une première étape du Responsible Care est l’engagement 
formel de la direction à respecter le programme. 

Ensuite, un coordinateur est désigné au sein de l’entreprise afin 
de mettre en œuvre et de superviser le programme. Tous les 
membres de la BACD ont adopté ces deux premières étapes. 

Comme troisième point, un tiers indépendant doit effectuer 
régulièrement une validation du programme. Cette Third Party 
Validation (TPV) peut être réalisée par le biais d’une évaluation 
ESAD. Ces trois dernières années, 21% des membres ont 
fait réaliser une évaluation ESAD au sein de leur entreprise. 
Par ailleurs, 54% des membres possèdent une ou plusieurs 
certifications de qualité. Pour les membres en possession 
d’une certification ISO 9001, ISO 14001 et/ou OHSAS 18001 
valable, une validation alternative a été mise en place sur la base 
d’une ‘self assessment’ (auto-évaluation) en collaboration 
avec SGS. La BACD entend répondre à la demande des PME 
d’une réalisation plus pratique mais correcte de la validation 
TPV. Le programme a été présenté lors de l’atelier RC de 
novembre 2014. Vous pouvez obtenir plus d’informations à ce 
sujet auprès du secrétariat de la BACD.

Le questionnaire sur les Indices of Performance (IoP) 
constitue la quatrième étape à laquelle doivent satisfaire les 
entreprises. Pour les statistiques de 2013, la BACD a reçu 15 
réponses, ce qui représente 54% des membres (illustration 1).  
Cela donne évidemment une image déformée de la situation 
des distributeurs belges et nous appelons donc chacun à faire 
un effort l’an prochain pour améliorer ce chiffre. 

Une dernière étape est la mise en place d’un plan d’amélioration. 
Sur la base de la validation TPV et des IoP, on attend des 
entreprises qu’elles élaborent un plan pour améliorer leurs 
prestations et l’intégration du programme Responsible Care. 
Tous les membres ayant répondu au questionnaire sur les 
IoP indiquent qu’ils disposent d’un plan d’amélioration. 
Lors de l’atelier RC, 10 membres ont présenté leurs actions 
d’amélioration de 2014 ainsi que leurs projets pour 2015.
 

Résultats 2013
Sur la base des statistiques rassemblées lors du tour de table 
début 2014, il apparaît que la mise en œuvre du programme RC 
est relativement élevée. Au sein du secteur de la distribution  
belge, ces entreprises représentent 74% du chiffre d’affaires, 
82% des travailleurs et 66% des sites (illustration 2). Ces 
chiffres sont comparables aux années écoulées et sont un peu 
au-dessus de la moyenne européenne de 65,28%. 

Un des objectifs de Responsible Care est la réduction du 
nombre d’accidents et d’incidents. Leur évolution figure à 
l’Annexe 3. Le nombre d’incidents lors du transport ou du 
chargement et déchargement diminue depuis 2011, pour 
parvenir à 4 incidents en 2013. En revanche, le nombre 
d’incidents sur site a fortement augmenté depuis 2011, pour 
passer à 33 en 2013. Cela se traduit également dans le Lost 
Time Injury rate. Ce taux mesure le nombre d’incidents avec 

Als laatste puntje is bekeken hoeveel afval er geproduceerd werd door de distributiebedrijven. Voor 
2013 werd 1558 ton afval afgevoerd, waarvan 630 ton gevaarlijk afval. Ten opzichte van het 
verkochte volume geeft dit 0,06 %. Figuur 5 toont de evolutie hiervan in de afgelopen jaren. 
 
Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we concluderen dat Responsible Care behoorlijk 
geïmplementeerd is in de Belgische distributiesector.  Er is echter nog heel wat ruimte tot 
verbetering. Zo moet het aantal respondenten van de IoP’s naar omhoog gebracht worden en dient 
de nodige aandacht geschonken te worden aan de veiligheid om het aantal incidenten terug te 
dringen. De BACD roept al haar leden op om hieraan mee te werken en om van de Belgische 
distributie een een veilige, verantwoorde en duurzame sector te maken.  
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 MEMBRES ASSOCIÉS: PROMENS ______________

Promens est un acteur mondial de premier plan dans les 
emballages plastiques que l’on utilise principalement pour 
l’emballage de produits alimentaires, chimiques, cosmétiques 
et pharmaceutiques. En tant que producteur d’emballages 
plastiques, nous nous efforçons à ce que nos produits soient 
innovants et fiables sur le marché en respectant en même 
temps notre slogan “ shaping plastics beyond the obvious “.

Le site de production à Eke a été fondé à la fin des années 70 
et a été un pionnier dans l’emballage plastique approuvée par 
l’ONU. De la part du site d’Eke près de Gand des clients dans 
toute l’Europe ont été livrés. Aujourd’hui Promens compte 45 
sites de production dans le monde. Le groupe possède un 
vaste réseau en Europe, chaque entreprise avec ses propres 
spécialités. Avec la création récente de “Promens Parks” 
nous continuons dans la voie d’une mondialisation de nos 
entreprises. En faisant usage de multiples installations de 
production en Chine, en Indonésie, au Brésil et en Amérique, 
nous sommes toujours à proximité de nos clients. Promens a 
développé au fil des années une large gamme d’emballages 
pour produits chimiques introduite avec succès sur le marché. 
IBC’s, jerrycans, bouteilles, pots et politainers forment la base 
de nos relations avec la clientèle. Promens Deventer, Pays-
Bas (multiway IBC’s) et Promens Eke, Belgique (1 L à 60 L) se 
concentrent clairement sur le secteur de la chimie. La plupart 
de nos produits sont aussi approuvés UN et conformes à la 
législation pour l’ADR, RID, IMDG pour le transport de produits 
dangereux. Dans ce secteur, nous faisons continuellement 
jours la différence  car nous livrons des bidons spécifiques 
pour la chimie et non pas un bidon “standard”.  Quelle est la 
différence? N’hésitez pas à poser cette question aux nombreux 
clients qui les utilisent chaque jour et qui comptent sur un 
produit parfait.

Communiqué de presse: Le 27 Novembre 2014 
Le groupe RPC a fait une offre irrévocable d’achat pour 
acquérir l’intégralité du capital social émis de Promens Group 
AS et de toutes ses filiales.  Détails sur notre site internet : 
www.promens.com - www.rpc-group.com

incapacité de travail de 3 jours ou plus par rapport au nombre 
d’heures prestées.  Ce chiffre a augmenté pour atteindre 8,3 
en 2013 et ainsi dépasser la moyenne européenne de 5,47 
communiquée par la FECC (illustration 4). Ce n’est pas une 
bonne chose et cette évolution est suivie avec attention par 
la BACD. La BACD demande donc de signaler chaque incident 
au secrétariat. Il est possible d’en discuter anonymement lors 
de la réunion trimestrielle de la commission afin de fixer des 
mesures correctives et préventives pour ce type d’incidents. 
Enfin, on a examiné combien de déchets avaient été produits 
par les entreprises de distribution. Pour 2013, 1558 tonnes 
de déchets ont été éliminées, dont 630 tonnes de déchets 
dangereux.  Par rapport au volume vendu, cela représente 
0,06%. L’illustration 5 montre l’évolution de ce chiffre aux 
cours des dernières années.

Sur la base des chiffres susmentionnés, nous pouvons 
conclure que Responsible Care a été correctement mis en 
œuvre dans le secteur de la distribution belge.  Mais il est 
encore possible de nettement s’améliorer. Ainsi, le nombre 
de personnes répondant au questionnaire sur les IoP doit 
augmenter et il faut accorder l’attention nécessaire à la 
sécurité afin de réduire le nombre d’incidents. La BACD invite 
donc ses membres à collaborer à cette approche pour faire de 
la distribution belge un secteur sûr, responsable et durable. 
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UNE PRODUCTIVITÉ EN CRISE  ____________

Le potentiel de croissance des économies occidentales 
a été durement frappé par la crise financière. Le scénario 
catastrophe japonais d’une stagnation prolongée est 
imminent. Mais ceci n’est peut-être pas un hasard. Cette crise 
n’est pas conjoncturelle mais structurelle. Il est révélateur 
que la croissance de notre productivité soit totalement au 
point mort. De fait, la tendance à la baisse provoquée depuis 
longtemps par la crise n’a fait que s’accélérer. Le concept de 
crise systémique est donc ici envisageable. 

Productivité
La prospérité par habitant croît selon le rythme de productivité 
de la population active. Au fond, cette dernière est la seule qui 
compte vraiment. Nous nous enrichissons lorsque le PIB par 
habitant augmente, cette augmentation dépendant entièrement 
de l’évolution de la productivité. Malheureusement, les 
économies occidentales en sont aujourd’hui arrivées à un 
point tel que les gains de productivité menacent de disparaître 
purement et simplement. L’Allemagne n’échappe pas non plus 
à cette tendance, ce qui est une bien maigre consolation. En 
effet, le potentiel de croissance belge se dégrade rapidement 
et, depuis quelques années, nous devons même faire face à 
une croissance négative de notre productivité. Par habitant, 
nous nous sommes donc appauvris. 

Pour une petite économie ouverte, cette évolution ne 
peut être dissociée de la compétitivité. Sur ce point, nos 

faiblesses structurelles pèsent lourd : coûts salariaux 
élevés, approvisionnement en électricité incertain et 
onéreux, incertitudes fiscales et administratives, etc. La 
surrèglementation d’un appareil administratif bien trop 
important et complexe bride la créativité et le progrès. Peut-
être faut-il y voir la raison pour laquelle les exportations 
belges se sont peu focalisées sur les marchés émergeants à 
croissance rapide et pourquoi notre industrie s’est beaucoup 
trop spécialisée dans les branches d’activité qui, même au 
niveau européen, présentent une faible courbe de croissance. 

Révolution numérique
Ces faiblesses sont connues, mais nous suivons également de 
près l’évolution du déclin des secteurs liés aux technologies 
de l’information et de la communication. Malgré la présence 
de bon nombre de jeunes talents prometteurs et d’entreprises 
établies, parmi lesquelles quelques fleurons internationaux, 
notre pays connaît une désindustrialisation bien trop 
importante. Le graphique en annexe permet de comparer 
l’évolution de la valeur ajoutée (en volume) avec la quantité 
d’heures travaillées dans plusieurs secteurs sur la période 
2000-2011. La dimension des sphères est proportionnelle 
à la valeur ajoutée de 2011. En volume, la sous-branche « 
Informatique, électronique et optique » a perdu plus de 
la moitié de sa valeur ajoutée. Cela s’est traduit par une 
diminution du volume de l’emploi en heures travaillées. 
En contrepartie, le secteur « Technologies et services de 
l’information » a connu une expansion considérable. Il en a 

Source : VKW Metena (données OCDE)
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été de même pour le secteur des Télécommunications. Le fait 
que nous ne produisions ni ordinateurs ni smartphones n’est 
peut-être pas surprenant. Pourtant, le fait que nous perdions 
également énormément de terrain dans d’autres secteurs 
de la haute technologie est moins évident. Les secteurs 
des « Installations électriques » et des « Machines » n’ont 
pas été concernés par une demande mondiale en hausse. 
La dégradation du secteur de la « Chimie de base » est 
également frappante. Par contre, le secteur de la pharmacie 
est en pleine croissance. Grâce à une augmentation de 25 % 
du volume de l’emploi qui s’est traduite par une hausse de 55 
% de la valeur ajoutée, l’amélioration de la productivité a été 
tout simplement considérable. 

Tendances sectorielles, industrie belge (2000-2011)
Notre absence dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et du matériel 
technologique est moins innocente que ce que l’on a pu 
penser à première vue. Des études internationales ont montré 
que la contribution du secteur des TIC à l’augmentation de la 
productivité est toujours plus importante. Heureusement, les 
gains de productivité dus à l’exploitation des TIC continuent 
à diminuer alors que ceux issus d’investissements dans les 
TIC continuent à progresser dans des entreprises qui ne 
produisent pas de TIC. Les gains d’efficience à venir doivent 
d’abord être recherchés dans des secteurs qui peuvent 
utiliser des plateformes numériques et ainsi adapter leurs 
modèles d’activité. D’après plusieurs études de prospective 
stratégique initiées par le VKW auprès de différentes 
entreprises au cours de l’année dernière, il apparaît en 
effet que les forces « disruptives » de la numérisation sont 
encore trop souvent sous-estimées. Principalement lorsque 
les organisations relient leurs plateformes entre elles, et 
notamment directement avec les clients, il y a des profits 
considérables en perspective. Les conséquences sur le 
« résultat net » mais également sur la productivité des 
organisations sont incalculables.

Innovation
Notre pays n’est certainement pas un désert en matière 
d’innovations. Quasiment les 2/3 de nos entreprises sont, 
d’une façon ou d’une autre, investies dans l’innovation. Ceci 
étant, à l’intérieur de l’Europe, nous faisons un peu moins bien 
que l’Allemagne et la Suisse qui dominent ce classement. Nous 
faisons cependant partie des meilleurs en ce qui concerne le 
co-brevetage international et les publications scientifiques 
dans les périodiques. Toutefois, il subsiste de nombreuses 
pierres d’achoppement à l’instar du faible taux de pénétration 
relatif de l’Internet mobile et des réseaux informatiques. 
Bien que les autorités promettent depuis plus d’une 
décennie d’augmenter les dépenses publiques en matière de 
Recherche & Développement, nous restons dépendants en la 
matière. Il est peut-être symptomatique que de nombreuses 
entreprises de moins de cinq ans sollicitent peu de brevets. 

Le désavantage réside dans le fait que (beaucoup ?) trop 
d’efforts en termes d’innovation restent concentrés au sein 
de quelques grandes entreprises contrôlées de l’étranger.

Un agenda politique
Nous devons ainsi créer un environnement dans lequel même 
les petites et moyennes entreprises sont encouragées à 
pratiquer la coopération et le partage des connaissances. Il est 
également nécessaire d’augmenter la rapidité de « l’exploitation 
commerciale ». De nos jours, les média accordent une large 
place aux questions politiques, qu’elles soient monétaires ou 
budgétaires, mais il est grand temps que nous réfléchissions 
sérieusement à des réformes structurelles qui favorisent la 
création de cet environnement créatif et innovant que nous 
avons évoqué. Par exemple, nous gardons en mémoire 
l’élaboration d’un cadre dédié à l’évaluation de la voiture sans 
conducteur de Google ou la réglementation concernant les 
taxis Uber. Cependant, les percées technologiques qui se 
profilent à l’horizon ne manquent pas. De la numérisation, 
nous n’avons encore vu que le début. La question qui se 
pose est de savoir si notre gouvernement est suffisamment 
souple pour adapter assez rapidement la réglementation afin 
que cette vague de productivité ne nous passe pas sous le 
nez. Cela requiert la suppression progressive du fardeau 
administratif et des obstacles auxquels sont confrontés 
les nouveaux arrivants potentiels des marchés existants et 
émergeants. Aujourd’hui, beaucoup trop de secteurs sont 
protégés de la concurrence. Cela contribue non seulement 
à la hausse des prix mais entrave également la croissance 
de la productivité qui pourrait être libérée par des ressources 
qui, dans d’autres secteurs de l’économie, pourraient être 
utilisées de façon bien plus compétitive. Nous pensons ici 
également au potentiel énorme en termes d’améliorations de 
la productivité de nombreuses industries de services parmi 
lesquelles la distribution et le commerce de détail. 
Pour ne pas rater le train de la numérisation, il nous faut 
investir de nouveau dans nos infrastructures TIC. La 
numérisation ne peut cependant pas ignorer l’enseignement et 
la formation continue. Le fait que l’éducation (de haut niveau) 
technologique et les métiers qui en découlent n’attirent pas 
nos jeunes est bien plus qu’un détail. Ceci a un impact négatif 
sur les gains de productivité des décennies à venir. Il faut 
dès lors réinvestir dans les infrastructures éducatives et les 
rendre plus attractives sous leur forme technologique. 
Pour y faire face, ces enjeux exigent un changement radical 
de notre mentalité, et ce à tous les niveaux. Pas uniquement 
dans les entreprises et chez les salariés, mais également celle 
des fonctionnaires et des représentants 
politiques des différents gouvernements 
qui font la richesse de ce pays.

Geert Janssens 
Economiste principal de VKW
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Week-end de la Chimie, les 26 et 27 septembre 2014

Cette année, le week-end annuel de la BACD s’est déroulé 
à Malines. Il était organisé par Kreglinger. Dans le cadre 
somptueux de l’hôtel Martin’s Patershof, nous avons été 
conviés, après le lunch, à un exposé de Frédéric Deborsu 
consacré à la « relation Nord-Sud en Belgique ».

Dans le contexte des résultats des négociations du 
gouvernement fédéral, les différences entre Wallons et 
Flamands ont une nouvelle fois été mises en évidence.
La température dans la salle a encore augmenté d’un 
cran, et la plupart des participants ont ressenti un besoin 
pressant de se dégourdir les jambes et prendre l’air 
dehors, et même d’aller boire une petit bière.

Comme le temps était au beau fixe, nous avons opté pour 
une promenade dans Malines afin de nous rendre à la 
Brasserie Het Anker. Ici à Malines, on brasse de la bière 
depuis l’époque de Charles le Téméraire, au 15e siècle, et 
cette tradition est perpétuée depuis déjà cinq générations 
par la famille Van Breedam. Une distillerie de whisky a en 
outre vu le jour en 2010, et le Carolus Single Malt est en 
vente depuis 2013. Des récompenses internationales ont 
déjà été obtenues, tant pour la bière que pour le whisky.
Cette année, le dîner de gala a été honoré par la 
présence d’une bien joyeuse bande. À l’apéritif, Maître 

De Pelsmaecker, notaire de son état, nous attendait en 
compagnie de sa famille et de proches pour nous informer 
du meurtre sordide de monsieur De Vocht. Il nous a 
fait la lecture du testament, après quoi les invités de la 
BACD ont eu pour tâche de chercher l’assassin parmi les 
caricatures hilarantes.

Nous avons passé une soirée inoubliable, impressionnés 
par le jeu sensationnel des acteurs professionnels et 
de certains membres de la BACD, dotés d’un talent de 
comédien certain. Comme à l’accoutumée, la soirée s’est 
achevée au bar. Samedi, nous avons de nouveau pris l’air 
de Malines, avec le choix entre une visite guidée de la 
ville et, pour les plus courageux, les escaliers menant au 
sommet de la tour Saint-Rombouts. Le week-end s’est 
terminé par un lunch à la Brasserie Het Anker, avec cette 
fois non pas la traditionnelle sélection de vins, mais une 
sélection de bières en provenance de la brasserie. Nous 
avons une nouvelle fois passé un week-end mémorable, 
au cours duquel nous avons ri… à nous en décrocher les 
zygomatiques ! 

Nous en remercions dès lors l’organisation, Wim Arnouts 
et Jacques Declercq, et nous nous réjouissons déjà de 
nous retrouver l’année prochaine.


