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Définition  
d'un "écosystème"

La notion d’écosystème suppose 
qu’au niveau d’observations rete-
nues (ensemble de pays, pays ou 
région), les entreprises considérées 
forment un système, c’est-à-dire 
qu’elles entretiennent des rapports 
similaires avec un environnement 
commun :

• par l’offre de types de produits/
services répondant à des besoins/
fonctions voisins,

• par le type de marché auquel el-
les s’adressent,

• par le type de contraintes/régle-
mentations légales auquel elles 
sont soumises.

• et éventuellement par le type de 
rapports qu’elles entretiennent 
entre elles (chaînes de sous-
traitances, fournitures de biens/
services, complémentarité, con-
currence, etc.)

AVANT-PROPOS

Le FOREM, dans le cadre de sa mission d’analyse des besoins 
du marché de l’emploi,  a initié un ensemble d’études appro-
fondies de 12 écosystèmes maillant l’activité sociale et écono-
mique en Région wallonne.

Une série d’interviews tant qualitatives que quantitatives 
auprès des acteurs clés de chaque écosystème constitue le 
fondement de ces études. Les résultats ainsi obtenus sont uti-
lement complétés par une série de données issues de diverses 
sources (ONSS, rapports de fédérations, thèses universitai-
res...) ainsi que par les travaux et conclusions d’un groupe de 
réflexion rassemblant des experts du FOREM.

Les objectifs de ce type d'étude sont les suivants : 

• appréhender la vision actuelle et prospective que les 
acteurs ont du développement de leur écosystème et de 
son environnement (le système des valeurs, le rapport au 
temps et à l’espace, l’image du métier et de son évolu-
tion, les normes, le style de management, la nature des 
échanges avec l’extérieur, la vision de la concurrence, du 
marché, du fonctionnement de l’écosystème, de l’écono-
mie, de sa propre carrière, etc.). 

• connaître et comprendre les déterminants, cachés ou 
explicites et les conditions d’émergence des besoins en 
formation.

• mesurer et comprendre les attitudes et les comporte-
ments à l’égard de la formation et des organismes de 
formation. 

Le but est de fournir au FOREM une compréhension de la dyna-
mique d’évolution de l’écosystème et des besoins explicites et 
latents qui y émergent. Ceux-ci ne relèvent donc pas unique-
ment de l’expression des acteurs, mais d’un travail d’interpré-
tation sur la vision d’avenir de l’écosystème.

Il vise également à permettre au FOREM de mieux comprendre 
les employeurs et les travailleurs de l’écosystème afin d’opti-
maliser son rapport avec eux.

Cette synthèse porte sur l'étude de l'écosystème de l'industrie 
chimique et pharmaceutique qui a été coproduite en 2004 par 
Le FOREM et l'institut Survey & Action. Elle comporte les prin-
cipaux constats émanant des enquêtes.
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Les frontières de cet écosystème ont été délimitées sur 
base des activités des différents secteurs et sous-secteurs 
suivants :

• raffinage de pétrole

• industrie chimique 
- industrie chimique de base
- fabrication de produits agrochimiques
- fabrication de peintures, vernis et encres d’imprimerie
- fabrication de savons et détergents, de produits d’entre-

tien, parfums et cosmétiques
- fabrication d’autres produits chimiques
- fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

• industrie pharmaceutique, dont la biotechnologie

• industrie du caoutchouc et des plastiques 
- industrie du caoutchouc
- transformation des matières plastiques 

Dès le début de l’analyse, il est apparu qu’il était indispensable 
de construire une approche spécifique afin de comprendre les 
logiques de gestion des ressources humaines sous tendant cet 
écosystème. Celle-ci s’appuie sur l’existence de deux macro-
segments ayant chacun son principe organisateur :

• les producteurs traditionnels qui sont des entreprises 
avec une logique industrielle classique de production de 
biens 

• les innovateurs dont les activités de recherche et déve-
loppement sont importantes (15% en moyenne de leur 
chiffre d’affaires)

Après avoir décrit les différents segments de l’écosystème, 
l’étude analyse les nombreuses contraintes qui pèsent sur cette 
industrie, sa fragilité liée à sa très forte internationalisation, 
les différentes stratégies en présence et les changements en 
cours. 

Un focus est ensuite présenté, d’une part sur la Recherche 
et Développement en tant qu’élément caractéristique de cet 
écosystème, et d’autre part sur les forces et les faiblesses de 
la Région wallonne par rapport à l’industrie chimique et phar-
maceutique. 

MÉTHODOLOGIE

L’étude réalisée par Survey et 
Action comportait une phase 
qualitative et une phase quan-
titative.

La phase qualitative, réalisée de 
septembre à décembre 2004, a 
consisté en 28 entretiens appro-
fondis en face à face avec des 
professionnels appartenant aux 
profils suivants :
• des responsables des Ressour-

ces Humaines
• des responsables R&D
• des membres de fédérations   

patronales
• des professeurs d’université
• des responsables d’administra-

tions publiques
• des responsables de spin-off’s 

et d’incubateurs

La phase quantitative, qui s’est 
déroulée de janvier à mars 2005, 
comportait des entretiens télé-
phoniques avec 478 employeurs 
(responsable RH ou R&D ou pro-
duction) provenant de 266 entre-
prises et avec 304 travailleurs. 
Parmi ceux-ci, un sur-échantillon-
nage a été réalisé parmi les cher-
cheurs d’entreprise, comme té-
moins privilégiés de cette étude.



Industrie chimique et pharmaceutique 5

Du point de vue de la gestion des ressources humaines, à côté 
des fonctions classiques1 de production de l’industrie manu-
facturière et celles de commercialisation, cette étude propose 
également  un chapitre spécifique à la gestion des équipes de 
chercheurs. 

La synthèse présentée ci-dessous comporte les principaux 
constats émanant des enquêtes ainsi que les recommandations 
qui ont pu être dégagées lors de l’analyse des résultats.

 

 

1  Ces fonctions ont déjà été étudiées dans : 
- Les attitudes et les pratiques à l’égard de la gestion des ressources humaines dans 

l’écosystème de l’industrie manufacturière en Région wallonne - Le FOREM - Juin 2005
- Les attitudes et les pratiques à l’égard de la gestion des ressources humaines dans 

l’écosystème du commerce et de la distribution en Région wallonne - Le FOREM 
- Décembre 2004
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SURVOL "EN 5 MINUTES"
L’évolution du volume de l’emploi en Wallonie 
En 2002, l’industrie chimique et pharmaceutique représentait 
4,1 % du total de l’emploi privé wallon et 16,6 % de l’emploi 
industriel en Wallonie, à savoir 22 779 postes de travail. A ce 
nombre, il convient d’ajouter approximativement 1000 postes 
présents au sein de filiales purement commerciales de quelques 
grands groupes pharmaceutiques. 

Alors qu’entre 1992 et 2002, le nombre de postes de travail pri-
vés, tous secteurs confondus, a augmenté de 6,3 % en Wallonie, 
celui de l’écosystème étudié n’a augmenté que de 2,7 %. Il faut 
cependant rappeler, que durant cette même période, le nombre 
de postes de travail de l’industrie manufacturière (hors chimie) 
a chuté de 15,6%. 

Cette croissance moyenne de l’emploi (2,7 %), par ailleurs 
fort concentré, cache de profondes variations suivant les sous-
secteurs. En effet, un basculement est en cours et semble 
inéluctable : 

• les activités caractéristiques des innovateurs (haute 
valeur ajoutée et haut niveau d’investissements en R&D) 
sont en expansion : la pharmacie (en ce compris les scien-
ces du vivant) a presque doublé son volume d’emplois en 
dix ans.

• les activités caractéristiques des producteurs tradition-
nels (faible valeur ajoutée et bas niveau d’investissements 
en R&D) se réduisent : l’industrie du caoutchouc et des 
plastiques a perdu plus du tiers de ses emplois et le sous-
secteur de la chimie de base et de la parachimie a légère-
ment réduit son volume d’emplois (- 4,9 %). 

Une très grande fragilité de ces activités en Wallonie 
En Wallonie, cet écosystème est essentiellement composé d’une 
part de grands groupes internationaux et d’autre part d’un 
grand nombre de TPE/PME.  Ceci signifie que 80% des salariés 
de cet écosystème, peuvent être considérés comme étant con-
trôlés et tributaires de décisions de groupes mondiaux. 

Evoluant dans un contexte extrêmement concurrentiel, les 
grands producteurs traditionnels ont de plus en plus recours à 
la sous-traitance.

Par rapport au risque de délocalisation, on constate que, glo-
balement, un gestionnaire d’entreprise sur deux se dit inquiet, 
mais le plus souvent de façon modérée, pour l’avenir de sa 
société en Wallonie. 
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Les atouts classiques de la Wallonie font l’unanimité, à savoir 
la qualité des ressources humaines et de la formation (notam-
ment du personnel scientifique) et la localisation géographi-
que de la Wallonie au carrefour de l’Europe.

Cependant, le coût des salaires, les normes environnementa-
les, la lourdeur des démarches administratives et le manque 
quantitatif de qualifications sur le marché de l’emploi, sont 
fréquemment cités comme obstacles à leur développement. 

Diverses attentes sont exprimées par rapport aux pouvoirs 
publics : des aides financières (R&D, aides à l’emploi - hors 
scientifiques), des mesures pour favoriser les contacts indus-
tries - universités et une application moins stricte de la 
législation environnementale (surtout parmi les producteurs 
traditionnels).  

Une industrie sur la défensive...

Soumise à des contraintes législatives de plus en plus fortes 
et souffrant d’un déficit de légitimité au sein de l’opinion 
publique, l’industrie chimique et pharmaceutique a développé 
des réactions de protection à deux niveaux : en amont de son 
activité, elle a organisé un lobbying puissant lui permettant de 
tenter d’ influencer les législateurs et les administrations tant 
locales qu’européennes et en aval de celle-ci, elle a développé 
un important marketing de l’activité elle-même (campagnes 
d’image du secteur et marketing produits). Cependant, la cul-
ture du secret domine largement dans cette industrie, décou-
lant notamment de la problématique des droits de propriété 
intellectuelle. Ces conduites semblent plutôt accentuer le 
fossé existant entre ce secteur et le grand public. 

La recherche devient un marché 

Le marché des entreprises de l’industrie chimique et pharma-
ceutique est très actif : un tiers des entreprises, en moyenne, 
a été concerné par un rachat ou une acquisition depuis deux à 
trois ans. Interrogés sur leurs stratégies de développement, les 
employeurs mettent notamment en avant la volonté d’acquérir 
des brevets, semblant privilégier ainsi l’achat de connaissances 
à la production de celles-ci via le financement de leur propre 
R&D.  Un véritable marché émerge donc, à savoir celui de la 
recherche et des brevets. 

Ce marché est plus que balbutiant en Région wallonne, où la 
Recherche et Développement a longtemps été un parent pau-
vre, avec un volume d’investissements égal à 2,12 % du PIB 
pour l’année 2001. 
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Par ailleurs, on assiste aujourd’hui à une évolution de l’organisa-
tion du travail entre les industries et les universités. Ces derniè-
res font également de la recherche appliquée et les entreprises 
font de la recherche fondamentale dans des domaines délaissés 
par les universités. Conséquence très probable de leur sous 
financement, les universités tentent de valoriser elles-mêmes les 
résultats de leurs recherches, allant parfois jusqu’à la création 
de spin-off’s. On assiste à une croissance de la concurrence / 
compétition entre universités elles-mêmes et entre universités 
et entreprises. Méfiance et cloisonnement sont les conséquences 
logiques de telles évolutions, ce qui constitue sans nul doute un 
obstacle au développement optimal de la production de connais-
sances au sein de la Région wallonne. Employeurs et chercheurs 
dénoncent massivement le manque de synergies entre les pôles 
scientifiques wallons, soulignant ainsi un véritable déficit dans 
l’organisation de la R&D en Wallonie.  

Les politiques de gestion des ressources humaines 
Sur le plan de la formation, cet écosystème se caractérise 
notamment par des pratiques  bien développées, mais avec des 
différences importantes suivant le type de personnel : 62% en 
moyenne de taux de participation pour le personnel scienti-
fique et affecté à la R&D, contre 34% pour les salariés de la 
production. Dans la logique de culture du secret qui caractérise 
cette industrie, il n’est pas étonnant de constater que ces for-
mations sont majoritairement organisées en interne.

De la même manière, les canaux de recrutement utilisés sont 
différents suivant la catégorie de personnel. 

Le personnel scientifique est principalement recruté via des 
bureaux de recrutement, sur base de candidatures spontanées 
ou grâce à des contacts pris directement avec les écoles et les 
universités. Lors des sélections, les employeurs des grandes 
entreprises privilégient d’abord les capacités à communiquer 
tandis que ceux des petites entreprises recherchent avant tout 
la détention d’un bagage de connaissances.

Pour le personnel de production, les modalités de recrutement 
sont plus classiques : agences d’intérim, annonces dans les 
journaux, Le FOREM, le bouche-à-oreille..., tout en variant 
significativement suivant le profil de compétence recherché 
(ouvrier, technicien, employé, ingénieur...). Pour les fonctions 
commerciales, les innovateurs recherchent d’abord des scienti-
fiques / ingénieurs ayant des talents de vendeur,  tandis que 
les producteurs traditionnels préfèrent engager des diplômés 
en sciences commerciales. 
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La quasi-totalité des entreprises de l’écosystème chimie et 
pharmacie a cherché à embaucher en 2004 et la plupart d’entre 
elles ont eu des difficultés à trouver certains profils (gradué en 
chimie, électromécanicien...). On constate une vraie difficulté 
à trouver de la main d’œuvre qualifiée, que ce soit pour la R&D 
ou pour la production. 

Alors que les causes évoquées pour le personnel de produc-
tion sont relativement classiques (lacunes professionnelles ou 
personnelles), on se trouve confronté à des problèmes très 
spécifiques en ce qui concerne le recrutement de scientifiques. 
D’une part, certaines spécialisations sont absentes des cursus 
scolaires et d’autre part, le manque d’intérêt des jeunes pour 
les études scientifiques se traduit par une pénurie quantitative 
de scientifiques sortant des universités. 

Manager des chercheurs : pas simple ?

Au niveau du management, deux défis sont relevés avec dif-
ficultés : gérer des scientifiques et optimaliser la gestion des 
connaissances. 

Les responsables qui gèrent les scientifiques d’entreprise sem-
blent peu maîtriser le Knowledge Management, ce qui les con-
duit à privilégier l’information sur la connaissance créant ainsi 
une certaine difficulté pour gérer/comprendre les chercheurs 
et communiquer avec eux. 

Ces responsables reconnaissent que la gestion de cette catégo-
rie de personnel est très complexe, car l’éthos des chercheurs 
est fort éloigné de la logique et des valeurs des entreprises.

Les managers se sentent fort démunis notamment pour évaluer 
le travail de recherche et pour concevoir des plans de carrière 
pour ces scientifiques à qui il est particulièrement reproché de 
ne pas communiquer avec le restant de l’entreprise et de ne 
pas se soucier des impératifs de rentabilité, ni des résultats du 
marketing. Les chercheurs sont perçus comme ayant un statut 
hybride : ce sont des "travailleurs indépendants salariés", 
entrepreneurs de leur carrière/projet qu’ils mènent réguliè-
rement à l’étranger, y trouvant des conditions de travail plus 
favorables. Ils portent leurs compétences et n’appartiennent 
donc pas à l’entreprise. Ils lui louent leurs services pour un 
temps donné. Les entreprises ont donc beaucoup de difficultés 
pour les fidéliser. 
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1. L’EMPLOI DANS L’ECOSYSTEME 
DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE ET 
PHARMACEUTIQUE 

En préalable à la présentation des résultats des enquêtes, le 
chapitre développé ci-dessous présente quelques repères-clés 
concernant l’évolution de l’emploi et de la structure de ce tissu 
industriel en Région wallonne. 

1.1 Evolution du nombre de postes de travail  

En 2002, l’écosystème étudié représentait 4,1 % du total 
de l’emploi privé wallon et 16,6 % de l’emploi industriel en 
Wallonie, à savoir 22 779 postes de travail. A ce nombre, il 
convient d’ajouter approximativement 1000 postes présents au 
sein d’entreprises filiales purement commerciales en Wallonie, 
essentiellement dans le domaine de la pharmacie, et qui ne 
sont pas reprises dans les codes NACE de cet écosystème, mais 
bien dans ceux du commerce. 

Ces emplois se répartissaient de la manière suivante :

• 44,6 % pour la chimie de base et la parachimie
• 35,4 % pour la pharmacie en ce compris les sciences du 

vivant
• 19,9 % pour le caoutchouc et les plastiques
• 0,1 % pour l’activité de raffinage du pétrole

Répartition des postes de travail en 2002
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Alors qu’entre 1992 et 2002, le nombre de postes de travail privés, 
tous secteurs confondus, a augmenté de 6,3 % en Wallonie, celui 
de l’écosystème étudié n’a augmenté que de 2,7 %. Mais il faut 
rappeler, que dans le même temps, le nombre de postes de travail 
de l’industrie manufacturière (hors chimie) a chuté de 15,6 %2.

2 Les attitudes et les pratiques à l’égard de la gestion des ressources humaines 
dans l’écosystème de l’Industrie manufacturière en Région wallonne. - Le FOREM 
- Juin 2005 - p9
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La croissance moyenne de l’emploi dans cet écosystème 
(2,7 %) cache cependant de profondes variations suivant les 
sous-secteurs : 

• La pharmacie (en ce compris les sciences du vivant) a 
presque doublé son volume d’emplois en dix ans en créant 
près de 4 000 postes de travail en Wallonie. Une entreprise 
(GlaxoSmithKline Biologicals) en est principalement res-
ponsable. Cette progression a également été observée en 
Flandre, mais de manière moins spectaculaire (+ 37,7 %)

• L’industrie du caoutchouc et des plastiques a connu l’évo-
lution inverse : elle a perdu plus du tiers de ses emplois 
en dix ans (2 762 postes). Pour expliquer cette chute, on 
peut notamment évoquer la fermeture d’Uniroyal. Pour cette  
même période, la Flandre a connu une légère augmentation 
du nombre d’emplois (+ 7,2%).

• Le sous-secteur de la chimie de base et de la "parachimie"  
a légèrement réduit son volume d’emplois (- 519 postes). 
Cette diminution a également été observée en Flandre qui 
a perdu 11,5 % de ses emplois dans la chimie de base et 
parachimie entre 1992 et 2002. 

Evolution de l’emploi dans l’Industrie chimique

Industrie chimique 
en Région wallonne

Postes 
de travail  

1992

Postes de 
travail  
2002

Evolution en 
10 ans (nbr de 

postes)

Evolution 
en 10 ans 
(en %)

Chimie de base et 
parachimie (agro-
chimie, peintures, 
savons, détergents, 
cosmétiques ...)

10 681 10 162 - 519 - 4,9%

Caoutchouc et plas-
tiques

7 296 4 534 - 2 762 - 37,9 %

Pharmacie - dont les 
sciences du vivant

4 151 8 067 + 3 916 + 94,3 %

Raffinage de pétrole 49 16 - 33 -

Total  
Industrie Chimique 22 177 22 779 + 602 + 2,7 %

Source : ONSS – Nombre de postes de travail (quelle que soit la durée du contrat) occupés dans 

les établissements (statistiques décentralisées)
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Comme le montre le tableau détaillé relatif au sous secteur 
"chimie de base et parachimie", des évolutions contrastées 
sont observées en fonction des différentes activités de ce der-
nier.  En 10 ans, la chimie de base a perdu à elle seule 15,1 % 
de son volume d’emploi, au profit de quasi toutes les autres 
activités qui ne représentent cependant qu’un volume d’emploi 
relativement faible.  La diminution observée dans la chimie de 
base est principalement imputable à la fermeture de quelques 
usines dont celle de Solvay à Couillet.

Evolution de l’emploi dans le sous-secteur  
"chimie de base et parachimie"

Chimie de base et parachimie en 
Région wallonne

Postes de 
travail 1992

Postes de 
travail 2002

Evolution en 
10 ans  

(nbr de postes)

Evolution en 
10 ans (en %)

Parachimie 3 584 4 140 + 556 + 15,5 %

Fabr. savons, détergents, produits 
entretien, cosmétiques

1 255 1 463 + 208 + 16,6 %

Fabr. autres produits chimiques 1 066 1 380 + 314 + 29,5 %

Fabr. produits agrochimiques 583 429 - 154 - 26,4 %

Fabr. peintures, vernis, encres 483 567 + 84 + 17,4 %

Fabr. fibres artificielles 197 301 + 104 + 52,8 %

Chimie de base 7 097 6 022 - 1 075 - 15,1 %

Total Chimie de base et para-
chimie 10 681 10 162 - 519 - 4,9 %

Source : ONSS – (statistiques décentralisées)

1.2 Caractéristiques du tissu industriel de cet éco-
système 

1.2.1 La concentration de l’emploi par sous-secteur 

La concentration de l’emploi dans l’écosystème de l’industrie 
chimique et pharmaceutique est particulièrement importante. 

Globalement, en 2002 en Wallonie, près de six salariés sur dix 
(soit près de 13 000 personnes) sont occupés par 6 % des éta-
blissements (soit 24 établissements qui sont parfois contrôlés 
par un même groupe industriel).  Il s’agit notamment de UCB, 
Solvay3, GlaxoSmithKline, Baxter, Beecham, Eurogentec, Pfizer, 
3 A noter que la division Pharmacie de Solvay se trouve en Allemagne, aux USA et 
aux Pays-Bas.
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Air Liquide, Akzo Nobel Chemicals, Dow Corning, Kemira, 
etc...

C’est dans la pharmacie que la concentration est la plus forte 
avec 85% des salariés occupés dans 8 entreprises de plus de 
200 personnes en 2002. Vient ensuite la chimie de base et 
parachimie avec la moitié des salariés qui sont occupés par 14 
entreprises de plus de 200 personnes. Et c’est dans l’industrie 
du caoutchouc et des plastiques, que la concentration est la 
plus faible avec 21% des salariés occupés par 2 entreprises de 
cette taille. 

1.2.2  Le nombre d’établissements par sous-secteur 

L’examen du nombre d’établissements en 2002 par sous-secteur 
de l’écosystème amène aux principaux constats suivants : 

• La grande majorité des entreprises sont des TPE et des 
PME (moins de 50 personnes occupées). C’est le cas de 9 
entreprises sur 10 dans le sous-secteur du caoutchouc et 
des plastiques. La chimie de base et parachimie compte un 
peu plus de 7 entreprises sur 10 de moins de 50 personnes. 
Quant à la pharmacie, on y trouve 5 entreprises sur 10 de 
cette taille.

• La pharmacie compte un nombre très peu élevé d’établis-
sements (37 en 2002) en comparaison avec les autres 
sous-secteurs : 191 pour la chimie de base et parachimie, 
et 178 pour le caoutchouc et les plastiques.

Nombre d’établissements en 2002 par sous-secteur 
et par taille 

Taille des établisse-
ments

Chimie de base et 
parachimie (nombre 
d’établissements)

Caoutchouc et 
plastiques (nombre 
d’établissements)

Pharmacie - dont les 
sciences du vivant (nom-

bre d’établissements)

200 pers. et + 14 2 8

50 à 199 pers. 35 20 11

10 à 49 pers. 56 74 5

5 à 9 pers. 34 23 3

1 à 4 pers. 52 59 10

Nombre total d’établis-
sements 191 178 37

Source : ONSS – (statistiques décentralisées)
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De 1992 à 2002, le nombre total d’établissements a connu une 
légère augmentation dans les trois sous-secteurs atteignant 
plus de 10% dans la chimie et parachimie et dans la pharma-
cie. 

Evolution du nombre d’établissements  
par sous-secteur 

Sous-secteurs
Nombre  

d’établissements 
1992

Nombre  
d’établissements 

2002

Chimie de base et parachimie 167 191

Caoutchouc et plastiques 170 178

Pharmacie– dont les sciences 
du vivant

32 37

Total Industrie Chimique 369 406

En Wallonie, cet écosystème est essentiellement composé 
d’une part de quelques grands groupes internationaux et 
d’autre part d’un grand nombre de TPE/PME. 



Industrie chimique et pharmaceutique 15

2. L’ORGANISATION DE L’ECOSYSTEME 
DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE ET 
PHARMACEUTIQUE 

2.1. L’approche de l’écosystème selon 4 logiques de 
développement et de systèmes RH

Dès le début de l’investigation, il est apparu qu’il n’existait pas 
une industrie chimique, mais bien un vaste secteur d’activités 
très hétérogènes. Pour mener à bien cette étude, une approche 
spécifique a été construite afin de comprendre les logiques de 
gestion des ressources humaines sous tendant cet écosystème. 
Celle-ci s’appuie sur l’existence de deux macro-segments ayant 
chacun son principe organisateur :
• Les producteurs traditionnels qui sont des entreprises avec 

une logique industrielle classique de production de biens
• Les innovateurs qui investissent fortement dans la produc-

tion de connaissance à travers leurs activités de Recherche 
et Développement (R&D)

Les caractéristiques et principaux domaines d’activités de ces  
2 macro-segments sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 

Les 2 macro-segments de l’écosystème de l’industrie 
chimique et pharmaceutique 

 

• L’activité prédominante est le  
processus industriel routinier.

• Ces entreprises consacrent en moyenne 
1,5 % de leur chiffre d'affaires à la 
R&D.

• Les activités de ces entreprises 
possèdent  une faible valeur ajoutée.

• Ces entreprises fabriquent en grandes 
séries des produits normés et/ou les 
vendent.

LES PRODUCTEURS TRADITIONNELS LES INNOVATEURS

LEURS PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITES

LEURS CARACTERISTIQUES

• La pharmacie à usage humain et 
vétérinaire 

• La biotechnologie (vaccins, génie 
génétique...) 

• Le matériel médical à usage unique
• Les implants chirurgicaux
• Certains plastiques à usage médical 

• La chimie de base (organique et 
inorganique) 

• La parachimie 
• Les matières plastiques et le  

caoutchouc
• Le négoce 

• L’activité prédominante est la R&D (en 
moyenne 15% du chiffre d'affaires), 
et ensuite la production et la 
commercialisation.

• Ces entreprises sont présentes en Wallonie 
dans les 3 fonctions : R&D, production et 
vente, ce qui est relativement rare.

• Les activités de ces entreprises possèdent 
une forte valeur ajoutée.

• Dans ces entreprises, on cherche, on 
fabrique en petites séries et on vend.
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Au vu des caractéristiques de ce tissu industriel en Wallonie 
(cfr p 12-14), un clivage supplémentaire a été introduit au 
sein de ces 2 macro-segments, à savoir la distinction entre les 
établissements de moins de 50 personnes (TPE et PME) et ceux 
de plus grande taille. 

Tout au long de cette étude, il sera donc question de 4 grands 
segments types d’entreprises qui constitueront un critère 
d’analyse à part entière :

• les grands producteurs traditionnels,
• les petits producteurs traditionnels, 
• les grands innovateurs,
• les petits innovateurs.

2.2 Description des quatre segments de l’écosystème 

Les grands innovateurs sont  des entreprises internationales 
possédant notamment des laboratoires de Recherche et 
Développement en Wallonie. A titre d’exemple, citons 
GlaxoSmithKline, UCB-Pharma, Baxter.  Les petits innovateurs 
sont des Spin-off’s qui font de la recherche et de la production.

Les  principales contraintes qui pèsent sur ces innovateurs sont 
les suivantes :

• la législation relative au contrôle qualité des médicaments 
et autres produits à usage médical,

• la taille/les besoins du marché belge relativement faible(s) : 
➡ le marché est surtout à l’exportation, 

• les politiques de santé publique (remboursement des 
médicaments, médicaments génériques, etc.),

• les politiques des universités par rapport à l’industrie,
• les politiques publiques de soutien à la R&D,
• les politiques de formation des diplômés scientifiques,
• les donneurs d’ordre qui peuvent être "hors logique 

marchande" (ex.: Organisation Mondiale de la Santé, 
Médecins Sans Frontières),

• les politiques de lutte contre le bio-terrorisme (crédits 
spéciaux).

Les grands producteurs traditionnels sont les entreprises 
de la chimie de base, comme par exemple : Solvay Chemicals,  
UCB-produits de surface, Air Liquide. On y trouve aussi les 
grandes filiales commerciales de grands groupes internationaux 
(ex. : L’Oréal). 



Industrie chimique et pharmaceutique 17

Parmi les petits producteurs traditionnels, on trouve :

• des petits transformateurs/mélangeurs travaillant pour 
quelques gros clients (ex : activité de mélange de détergents 
pour la grande distribution). Ces PMI qui font du mélange, 
de l’emballage, du flaconnage se sont souvent développées 
comme sous-traitants de grands groupes qui ne souhaitent 
plus produire des petites quantités.

• des petits laboratoires de biologie clinique pratiquant des 
analyses de manière très automatisée,

• des petits laboratoires de contrôle qualité,
• des petites filiales commerciales de grands groupes 

pharmaceutiques.

Les  principales contraintes qui pèsent sur les producteurs 
traditionnels sont les suivantes :

• la législation relative au respect de l’environnement,
• la législation relative aux démarches commerciales/

marketing vis à vis des médecins (cadeaux/échantillons 
autorisés, etc.),

• le besoin d’infrastructures pour le transport/l’exportation 
de gros volumes,

• la très grande dépendance des petits producteurs 
traditionnels vis à vis des donneurs d’ordre (souvent 
quelques gros clients),

• les besoins/habitudes du marché belge et les politiques 
de santé publique concernant les remboursements des 
médicaments (pour les filiales commerciales des groupes 
pharmaceutiques). 

Le tableau de la page suivante présente une estimation de la 
répartition des emplois dans chacun de ces 4 segments. 
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Estimation de la répartition des emplois dans  
les 4 segments de l’écosystème (Wallonie-2002)

2.3 Un écosystème essentiellement actif à l’interna-
tional   

La quasi totalité des grandes entreprises (≥50 personnes 
occupées) fait partie d’un groupe international (85% pour 
les grands producteurs traditionnels et 90% pour les grands 
innovateurs). Parmi ces groupes internationaux, deux sont 
d’origine belge, à savoir Solvay et UCB.

Pour ce qui est des petites entreprises (<50 personnes occupées), 
c’est aussi le cas de quasiment un producteur traditionnel sur deux 
(47%), et  d’un peu plus d’un innovateur sur trois (35%).  

Ceci signifie que 80% des salariés de cet écosystème peuvent 
être considérés comme étant contrôlés et tributaires de 
décisions de groupes mondiaux.

GRANDS  PRODUCTEURS 
TRADITIONNELS

• Grandes entreprises  
(≥50 personnes) 

• Pas ou peu de R&D  
(1,5% CA en moyenne) 

± 45 % des
travailleurs 

PETITS PRODUCTEURS
TRADITIONNELS

• TPE et PME  
(de 1 à 49 personnes)

• Pas ou peu de R&D  
(1,5% CA en moyenne) 

± 14 % des
travailleurs 

GRANDS INNOVATEURS

• Grandes entreprises  
(≥50 personnes)  

• Beaucoup de R&D  
(15% CA en moyenne) 

± 38 % des
travailleurs 

PETITS  INNOVATEURS

• TPE et PME  
(de 1 à 49 personnes)

• Beaucoup de R&D  
(15% CA en moyenne)

± 3 % des
travailleurs 
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Le marché de ces entreprises se situe essentiellement à 
l’exportation avec, en moyenne,  97% d’entre elles qui se disent 
exportatrices (ce pourcentage n’est que de 93% pour les petits 
producteurs traditionnels). Toutes exportent, en moyenne, 
±70% de leur production, à l’exception des petits producteurs 
traditionnels pour lesquels, ce pourcentage moyen d’exportation 
n’atteint que 54%.

Dans les grandes entreprises, presque tous les employeurs 
affirment que leur activité est de plus en plus soumise à une 
concurrence forte. Dans les petites entreprises, ils sont un peu 
moins nombreux dans le cas (72% pour les innovateurs et 84% 
pour les producteurs traditionnels).  

Dans ce contexte extrêmement concurrentiel, on constate que 
les grands producteurs traditionnels font de plus en plus appel à 
des petits sous-traitants (petits transformateurs) lorsqu’il s’agit 
de produire des petites quantités (< 50 tonnes). Cette tendance 
est moins marquée chez les innovateurs. 

Quel que soit le segment de l’écosystème, on observe un très 
large consensus parmi les employeurs pour reconnaître qu’une 
des motivations de cette pratique de sous-traitance est la 
grande flexibilité des petits transformateurs. Il faut rappeler 
que cette notion de flexibilité implique également le transfert 
de certains risques (respect des législations environnementales 
et sociales...). 

2.4 Les stratégies de développement en présence 

Le marché des entreprises de l’écosystème de l’industrie chimique 
et pharmaceutique est très actif : un tiers des entreprises, en 
moyenne, a été concerné depuis deux à trois ans par un rachat 
ou une acquisition (une même entreprise pouvant connaître les 
deux mouvements). 

Ainsi, 20% des grands producteurs traditionnels et 46% des 
grands innovateurs ont acheté des entreprises étrangères, 
tandis que quelques petites entreprises (13% de producteurs 
traditionnels et 11% d’innovateurs) ont été rachetées par des 
groupes étrangers. 

Les entreprises ayant acquis une ou plusieurs entreprises 
étrangères depuis deux ou trois ans (soit 21% du total des 
entreprises de l’écosystème) ont été interrogées quant aux 
raisons de leur(s) achat(s). 
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Outre le souhait de compléter leur gamme d’activités (en amont 
et en aval) et celui de diversifier leurs produits, les employeurs 
évoquent très fréquemment (dans 40% des cas)  l’acquisition de 
brevets détenus par d’autres sociétés. 

Pourquoi avoir acquis une ou plusieurs entreprises ?  
Question ouverte 

(Base : 100% = les entreprises concernées par ces mouvements)

Les raisons évoquées % de répondants 
(4 segments confondus) 

Pour avoir une activité complémentaire à 
l’activité de base
 - notamment le commercial - 

42%

Pour acquérir des brevets détenus par 
d’autres sociétés

40%

Pour diversifier la production 
"Développer des produits que nous ne faisons 
pas"

24%

Pour se développer géographiquement / 
s’implanter sur de nouveaux marchés 

11%

Autres 
"Diminuer le coût de la main d’œuvre"

9%

Ce constat pose la problématique de la "production de 
connaissance" qui peut être réalisée par le financement de 
la recherche en interne, ou achetée par l’intermédiaire de 
brevets.

Interrogés sur leurs stratégies de développement, 57% des grands 
innovateurs disent privilégier l’achat de droits de propriété 
intellectuelle, tandis que 29% d’entre eux préfèrent financer 
leurs recherches en interne. Chez les petits innovateurs, la 
tendance est légèrement inversée (32% pour les acquisitions 
de brevets et 40% pour le financement en interne). Les grands 
producteurs traditionnels développent les deux stratégies de 
manière équivalente. 

Il existe par ailleurs un large consensus parmi tous les employeurs 
pour considérer que les entreprises de leur secteur préfèrent 
"ramasser" de la connaissance sur le marché, notamment en 
rachetant des entreprises détenant des brevets, plutôt que 
d’investir elles-mêmes dans la production de connaissances 
via la R&D. Cette opinion est globalement partagée par les 
chercheurs, et cela plus particulièrement par ceux travaillant 
chez les innovateurs. 
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Un véritable marché émerge donc, à savoir celui de la recherche 
et des brevets. Pour les petites entreprises, il implique le 
développement d’une véritable "veille brevets", ce qui demande 
des moyens dont elles ne disposent pas nécessairement. 

De la même manière, il est unanimement reconnu que cette 
pratique, qui consiste à acheter les connaissances plutôt 
que les produire, peut conduire à la disparition des emplois 
de scientifiques et à l’exode des cerveaux.  Cette opinion est 
exprimée par plus de 70% des chercheurs qui travaillent chez 
les innovateurs.

2.5 Un écosystème sur la défensive

2.5.1 Des contraintes législatives de diverses natures 

L’industrie chimique et pharmaceutique est confrontée à un 
arsenal législatif assez diversifié. Celui-ci va de la législation 
relative à l’environnement et à la santé, à la législation sur les 
normes et le contrôle qualité (principalement en pharmacie) 
en passant par la législation relative au marketing des produits 
pharmaceutiques.  

Interrogés par rapport à ces pressions législatives, une majorité 
d’employeurs (plus de 70% en moyenne) affirme que la législation 
concernant les conditions de production est de plus en plus 
contraignante. Le même avis est exprimé par rapport à la 
législation régissant les conditions de transport des produits, 
et cela de façon plus marquée chez les innovateurs (78%) que 
chez les producteurs traditionnels (54%). 

L’enquête montre par ailleurs que ce sont bien évidemment les 
petites entreprises qui ont le plus de difficultés pour se tenir 
au courant des évolutions de cette législation. Dans les grandes 
entreprises, quasiment un employeur sur deux n’éprouve pas de 
difficulté.

Ce constat est confirmé par le fait que deux responsables de 
petites entreprises sur dix n’ont jamais entendu parler du projet 
"REACH" alors que six à sept managers de grandes entreprises 
le connaissent. Parmi ceux-ci, plus de deux tiers y sont opposés 
principalement pour des raisons d’accroissement de leurs 
coûts. 

Selon une étude récente4, ces coûts seraient évalués à ± 0,05% 
du chiffre d’affaires annuel de l’industrie chimique européenne, 

Projet REACH :
(Registration, Evaluation and 
Authorization of Chemicals)

Ce projet de directive européenne, 
dont l’application devrait s‘échelon-
ner sur un peu plus de 10 ans, vise 
à contrôler 90% des produits chimi-
ques commercialisés dans l’Union 
Européenne (ce qui représente  
± 30 000 substances) via un sys-
tème d’enregistrement, d’évaluation 
et d’autorisation de ces substances. 

4 REACH – further work on impact assessment – A case study approach – Avril 2005
  KPMG Business Advisory Services – www.cefic.org
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ce qui a amené le CEFIC (fédération européenne des industries 
chimiques) et l’UNICE (patronat européen) à ne plus combattre 
ce projet de directive. 

Lorsque l’on interroge les responsables d’entreprises sur 
leur perception de l’impact de l’activité de leur industrie 
sur l’environnement et la santé, on est face aux constats 
suivants :

• Parmi les grands producteurs traditionnels, un employeur 
sur quatre reconnaît que son entreprise pollue beaucoup. 
Chez les petits producteurs traditionnels et les innovateurs, 
ils sont moins de un sur dix à le penser. La chimie de base 
étant par nature plus polluante, ces réponses semblent 
tout à fait logiques.

• Parmi les innovateurs, une très grande majorité d’employeurs 
pense que la contamination de l’environnement et des 
aliments par les pesticides est en aggravation. Ils sont 
nettement moins nombreux à l’affirmer parmi les producteurs 
traditionnels qui sont par ailleurs les producteurs de ces 
pesticides.  

• Presque tous les employeurs reconnaissent que la pollution 
chimique est une des sources essentielles de la dégradation 
de l’environnement qui entraîne une forte augmentation 
des maladies graves. 

• Parmi les petites entreprises, de six à huit employeurs sur 
dix reconnaissent de façon nette ou plus mitigée que divers 
impératifs les conduisent parfois à considérer la mise en 
circulation d’un produit comme un test grandeur nature. 
Ils sont moins nombreux (de quatre à cinq sur dix) à le 
reconnaître parmi les grandes entreprises.

Interrogés par ailleurs sur leur perception de la maîtrise des 
risques en matière de santé publique et d’environnement par 
leur industrie, une majorité des employeurs estime que tout 
est vraiment fait pour les maîtriser. Des nuances importantes 
existent cependant suivant le segment considéré : 90% des 
grands innovateurs et 65% des petits sont de cet avis tandis 
que seulement 57% des grands producteurs traditionnels et 47% 
des petits le pensent. 

Il faut également noter que trois à quatre grandes entreprises 
sur dix prévoient une provision au niveau de leur bilan pour les 
risques en matière d’environnement ou de santé publique. En 
toute logique, c’est moins souvent  le cas parmi les TPE/PME.
De même, quasiment toutes les grandes entreprises ont un "Risk 
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Manager" alors que, dans les TPE / PME,  c’est seulement le cas 
d’une à deux sur dix. 

2.5.2 Quelle légitimité pour l’industrie chimique et phar-
maceutique ?

L’industrie chimique et pharmaceutique semble de plus en 
plus confrontée à un déficit de légitimité au sein de l’opinion 
publique. C’est en tout cas ce que pensent nettement quasi un 
employeur sur deux parmi les grands producteurs traditionnels 
et un sur quatre parmi les petits producteurs traditionnels.  Par 
contre, parmi les innovateurs, beaucoup moins sont de cet avis. 
C’est donc bien dans la chimie de base et parmi les divers 
types de transformateurs que cette crise de légitimité est 
la plus vivement ressentie. 

Cette crise amène tout naturellement à s’interroger sur la 
confiance accordée à la science : 

• Seuls deux à quatre employeurs sur dix pensent que l’opinion 
publique a une grande confiance dans la science

• Seuls un à deux employeurs sur dix affirment que les 
décideurs politiques ont vraiment confiance dans la science ; 
ces décideurs étant par ailleurs leurs interlocuteurs pour la 
définition des législations, des normes etc...

• Pour ce qui est des médias, les résultats sont encore moins 
bons puisqu’ils sont de deux à trois employeurs sur dix, 
parmi les producteurs traditionnels de toute taille et les 
grands innovateurs, à affirmer que les médias n’ont pas 
une grande confiance dans la science. Parmi les petits 
innovateurs, la tendance est inverse avec quatre employeurs 
sur dix qui pensent que les médias sont vraiment favorables 
à la science. 

Dans le débat sur l’industrie chimique, une question de fond 
semble donc émerger : la pollution n’est-elle pas la rançon 
à payer au progrès ? 

• Dans les grandes entreprises, un employeur sur deux le 
pense de façon nette, et les autres sont majoritairement 
mitigés. 

• Dans les petites entreprises, un employeur sur quatre le 
pense de façon nette et de trois à quatre employeurs sur 
dix pensent l’inverse. 
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2.5.3 Une industrie qui doit expliquer, se justifier, con-
vaincre

Quasiment tous les employeurs confirment que leur légitimité 
ne va plus de soi car l’argument du progrès scientifique ne suffit 
plus dans le contexte d’une grave crise de confiance dans la 
science. Il est donc nécessaire, selon eux, de développer des 
pratiques pour convaincre et se justifier. A l’exception des petits 
producteurs traditionnels, une grande majorité d’employeurs 
pense de façon nette qu’il est indispensable de développer 
davantage de lobbying pour mieux expliquer leurs activités aux 
décideurs politiques et aux médias. 

Pour ce qui est de la communication vers le grand public, celle-ci 
met en évidence le paradoxe de ces entreprises qui, d’une part 
sont convaincues qu’elles doivent "communiquer" à destination 
de ce dernier et d’autre part, n’ont quasiment pas de contacts 
avec les consommateurs finaux de leurs produits, puisque leurs 
clients sont d’autres industries ou professionnels. 

En réaction à ces contraintes législatives de plus en plus fortes, 
et à son déficit de légitimité au sein de l’opinion publique, 
l’industrie chimique et pharmaceutique a développé des réactions 
"de protection" à deux niveaux.

• En amont de son activité, elle a organisé un lobbying 
puissant lui permettant de tenter d’influencer les législateurs 
et les administrations (tant locales qu’européennes) 
lors de l’établissement de normes dans le domaine de 
l’environnement ou de contrôles liés à l’agréation et à 
la mise sur le marché de nouveaux produits ou encore 
lors de la détermination de taux de remboursement de 
médicaments. 

• En aval de celle-ci, elle a développé un important marketing 
de l’activité elle-même : campagnes visant à revaloriser 
l’image du secteur et marketing produits.  

Cependant, connaissant la culture du secret dominant largement 
dans cette industrie (il existe un très large consensus parmi les 
employeurs interrogés pour affirmer qu’une culture du secret 
est indispensable), ces conduites semblent plutôt accentuer le 
fossé entre ce secteur et le grand public qui pense faire l’objet 
de manipulations.  
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3. LES REPRESENTATIONS DU CHANGEMENT 
ET L’IMPACT SUR LES PRATIQUES

3.1 Les changements récents

Interrogés sur les changements importants vécus récemment 
(depuis ± 5 ans) par leur secteur d’activité, les employeurs 
issus de grandes entreprises s’expriment d’abord en termes de 
contraintes législatives de diverses natures : pour les producteurs 
traditionnels, ce sont les législations environnementales qui 
sont citées tandis que les innovateurs évoquent les nouvelles 
exigences en matière de contrôle qualité (nouvelles normes 
pharmaceutiques).  Ensuite, chacun perçoit des changements 
propres à ses spécificités : les producteurs traditionnels citent 
l’automatisation des process tandis que les innovateurs évoquent 
l’élaboration de nouveaux produits. 

Pour ce qui est des petites entreprises, le premier changement 
cité est la croissance de la concurrence. Puis tendanciellement, 
les employeurs concernés citent les mêmes types de changement 
que ceux évoqués par les grandes entreprises. A noter 
cependant que les petits producteurs traditionnels évoquent 
ensuite l’augmentation des prix des matières premières alors 
que les innovateurs parlent de l’augmentation de leur chiffre 
d’affaires.

Globalement, la réponse donnée à ces perceptions de changements 
porte essentiellement sur la Gestion des Ressources Humaines 
dans divers aspects : engagement de personnel, formation aux 
nouvelles normes/contraintes spécifiques, développement des 
connaissances scientifiques et/ou techniques, amélioration 
du management de la production de connaissances et de la 
production de biens.  

3.2 Les changements à venir  

Lorsqu’on les interroge sur les changements importants à 
venir (dans ± 5 ans), on constate que pour les producteurs 
traditionnels, le futur est davantage porteur de menaces que 
d’opportunités. Pour les innovateurs, le futur est plutôt synonyme 
d’opportunités.

Les menaces perçues par les producteurs traditionnels 
viennent essentiellement des contraintes de la législation 
environnementale, de la croissance de la concurrence et de 
la réduction des marges. La croissance des exigences des 
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contrôles de qualité est plutôt perçue par les innovateurs 
comme une opportunité car ils ont le sentiment que cette 
valeur ajoutée constituera pour eux un avantage concurrentiel.  
Le développement de nouveaux produits, de nouveaux 
marchés constitue évidemment une autre opportunité pour 
les innovateurs, dont un sur quatre craint cependant des 
restructurations internes au sein de son groupe. 

Les adaptations envisagées par rapport à ces changements 
consistent à développer des pratiques d’adaptation aux nouvelles 
contraintes législatives et normatives. Au delà de cette évidence, 
quatre constats émergent. 

• Les producteurs traditionnels envisagent des mesures 
d’accroissement de contrôle/d’auto-contrôle de la 
production (taylorisme/néo-taylorisme).

• La vraie valeur ajoutée est la R&D fréquemment évoquée 
comme stratégie d’adaptation : "Il faut encourager la 
créativité et la productivité des chercheurs".  

• L’émergence d’un nouveau marché : celui de la recherche, ce 
qui a déjà été évoqué précédemment (cfr p 20-21). D’une 
part, les grands innovateurs envisagent de rentabiliser leur 
R&D en mettant sur le marché des résultats non exploités 
par l’entreprise elle-même tandis que les petits producteurs 
traditionnels souhaitent sous-traiter leur recherche. 

• Les quatre catégories d’entreprises évoquent spontanément 
l’embauche de personnel. Il s’agit majoritairement de 
personnel ayant des spécialisations pointues ou de personnel 
hautement qualifié pour la R&D . Remarquons cependant que 
les petits producteurs traditionnels évoquent l’engagement 
de personnel pour la production alors que les grands 
producteurs traditionnels envisagent des licenciements 
consécutifs à de nouvelles automatisations. 

Les employeurs ont été interrogés quant aux perspectives du 
volume de l’emploi à ± 3 ans. Il en ressort que : 

• Six grands producteurs traditionnels sur dix comptent 
augmenter leur volume d’emplois. En moyenne, depuis  
± 3 ans, ce volume a augmenté de 8,9 % et pour les trois 
prochaines années, il est probable qu’il augmente de 2,8 %. 
Toutes les catégories de personnel seraient concernées, 
mais en proportion, c’est le personnel affecté à la R&D 
qui devrait le plus s’accroître. 
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• Trois petits producteurs traditionnels sur dix comptent 
augmenter leur volume d’emploi. Majoritairement, les 
autres visent la stabilité. En moyenne, depuis ± 3 ans, le 
volume de l’emploi a augmenté de 1 % et pour les trois 
prochaines années, il est probable qu’il augmente de 8,3 %.  
Toutes les catégories de personnel sont concernées, sauf 
les ingénieurs de production.  

• Bien que huit grands innovateurs sur dix comptent 
augmenter leur volume d’emplois, c’est néanmoins un 
ralentissement de la croissance qui semble s’annoncer. En 
effet, depuis ± 3 ans, le volume de l’emploi s’est accru de 
10,3 % et il est probable qu’il n’augmente plus que de 4,9 % 
dans les trois prochaines années. Il est même envisagé 
une réduction, voire une stagnation du personnel de la 
production. Une seule entreprise, GSK Biologicals, compte 
engager ± 2000 personnes dans les années à venir pour 
produire deux nouveaux vaccins à Wavre. 

• La quasi totalité des petits innovateurs comptent 
augmenter leur volume d’emploi. Etant donné le faible 
nombre d’entreprises concernées, les taux de croissance 
sont parfois très élevés, mais concernent finalement peu 
de personnes. Les catégories de personnel où le taux 
de croissance devrait être le plus élevé, concernent la 
production et la commercialisation. 
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4. REGION WALLONNE : TERRE D’ACCUEIL 
POUR L’INDUSTRIE CHIMIQUE ET 
PHARMACEUTIQUE ?

Sachant que 80% des salariés de cet écosystème sont contrôlés 
et donc tributaires de décisions de groupes mondiaux, il semble 
légitime de s’interroger sur les forces et les faiblesses de la Région 
wallonne par rapport à cette industrie. 

4.1 Se développer en Wallonie ? 

Lorsque l’on interroge les employeurs sur les possibilités de 
développement en Wallonie, on se trouve face à une absence 
de consensus, un sur deux estimant qu’il est de plus en plus 
compliqué de se développer en Wallonie et un sur deux affirmant 
l’inverse. Des nuances existent cependant suivant le segment 
considéré comme le montre le tableau suivant.

Je pense qu’il est de plus en plus compliqué de se développer en Wallonie

Grands producteurs traditionnels 51%

Petits producteurs traditionnels 34%

Grands innovateurs 43%

Petits innovateurs 67%

Ce sont les petits innovateurs qui sont les plus nombreux à 
estimer qu’il est de plus en plus compliqué de se développer en 
Wallonie. Parmi les grands producteurs traditionnels, ils ne sont 
qu’un sur deux à le penser. Les petits producteurs traditionnels 
sont ceux qui expriment le moins d’avis négatifs. 

Pour les producteurs traditionnels :
• Trois obstacles à leur développement sont fréquemment 

cités : le coût des salaires, les normes environnementales 
et la lourdeur des démarches administratives.

• Un facteur encourage de plus en plus leur développement en 
Wallonie, à savoir l’existence de multiples dispositifs d’aide, 
surtout évoqués par les petits producteurs traditionnels.

Pour les innovateurs :
• L’obstacle à leur développement le plus fréquemment cité par 

les petits innovateurs est le manque d’aide à l’investissement, 
tandis que celui cité par les grands innovateurs est le coût 
trop élevé de la main d’œuvre.  Tous deux évoquent ensuite 
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les normes environnementales et de contrôle qualité trop 
strictes et le manque de qualifications sur le marché de 
l’emploi, comme freins à leur développement

• L’existence de diverses aides publiques est accueillie très 
favorablement par les innovateurs, quelle que soit leur 
taille. 

Dans la même logique, les employeurs ont également été invités 
à donner leur avis sur la valeur ajoutée de la Wallonie pour leurs 
activités. Les atouts classiques de celle-ci font l’unanimité, à 
savoir la qualité des ressources humaines5 et de la formation  
(notamment du personnel scientifique), et la localisation 
géographique de la Wallonie au carrefour de l’Europe.   
 

4.2 Les Pouvoirs publics et l’industrie chimique et 
pharmaceutique 

4.2.1 Les dispositifs publics d’aide aux entreprises  

Quelques questions posées par rapport à la connaissance et à 
l’usage des dispositifs publics d’aide aux entreprises mettent en 
évidence que : 

• globalement, six employeurs sur dix connaissent les aides 
à l’emploi - hors scientifiques. Ils sont quasiment neuf sur 
dix parmi les petits producteurs traditionnels.

• La moitié d’entre eux est également au courant de l’existence 
des primes aux investissements et de celle des aides à 
la R&D. Ces dernières sont connues par 62% des petits 
innovateurs, 56% des grands innovateurs et 39% des grands 
producteurs traditionnels. 

• Les autres systèmes d’aide (formation, exportation, ...) 
sont moins souvent spontanément évoqués. 

5 mais pas en suffisance pour de nombreux employeurs
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Quels sont les dispositifs publics d’aide aux entreprises comme 
la vôtre que vous connaissez ?

Evocations de diverses primes / aides... % de répondants
(4 segments confondus)

A l’emploi – hors scientifiques : "Plan Activa", 
"PFI", "Rosetta", "Aides à l’engagement", 
"Convention Premier Emploi"

58%

Aux investissements : "Réduction d’impôts liés 
aux investissements", "Prime pour l’achat d’un 
terrain industriel"

49%

A la R&D : "First enterprise", "La Région 
wallonne finance certains projets de recherche", 
"Aide européenne à la R&D", "DGTRE finance la 
recherche, "Fonds Retech", "Financement pour 
les biotechnologies", "Réduction ONSS pour 
embauche de scientifique"

46%

A la formation : "Aide du FOREM pour la 
formation", "Congés éducation"

27%

A l’exportation : "Aide de l’AWEX" 21%

Lorsque l’on interroge les employeurs qui connaissent ces aides 
sur l’usage qu’ils en font, on constate que : 

• Ce sont les primes aux investissements qui sont les plus 
utilisées (46%), puis les aides à l’emploi (35%). Pour les 
petits producteurs traditionnels, ces chiffres sont plus 
élevés à savoir respectivement 56% et 53%. Les autres types 
d’aide (R&D, formation) ne sont globalement utilisés que 
par un employeur sur cinq. Parmi les grands innovateurs, 
ils sont cependant cinq sur dix à avoir recours aux aides 
à la R&D . 

• Les raisons de ne pas solliciter un type d’aide, alors qu’on en 
connaît l’existence, sont d’abord l’absence d’opportunités 
("pas eu besoin en 2004"), puis la sévérité des critères 
d’octroi.  Pour les aides à la R&D, les employeurs évoquent 
aussi la lourdeur des démarches administratives. 

4.2.2 Les attentes à l’égard des pouvoirs publics   

Les employeurs ont eu l’occasion d’exprimer leurs attentes vis 
à vis des pouvoirs publics. Celles-ci sont détaillées dans le 
tableau de la page suivante qui les présente par ordre décroissant 
d’importance pour chaque segment de l’écosystème. 

Trois logiques d’attente sont en présence : 

• des aides financières surtout pour la R&D, puis pour financer 
le personnel hors R&D,
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• favoriser les contacts industries – universités,

• pour les producteurs traditionnels, une application moins 
stricte de la législation environnementale.

De manière étonnante, la formation de personnel qualifié n’est 
pas évoquée comme attente à l’égard des pouvoirs publics alors 
que cette pénurie est clairement ressentie (cfr page 48)

Qu’attendez-vous des pouvoirs publics ?

4.3 Le spectre de la délocalisation 

Près de sept employeurs sur dix affirment que leurs activités 
de production pourraient théoriquement être délocalisées 
"partout" (29% des répondants) ou en "Europe de l’Est" (26% 
des répondants). Ce taux est deux fois moins élevé parmi les 
petits producteurs traditionnels. Ceci s’explique par le fait que 
leur marché est en Wallonie et que les coûts de transport liés à 
une délocalisation seraient trop élevés à supporter.

GRANDS  PRODUCTEURS 
TRADITIONNELS

• Une aide financière pour la 
recherche

• Favoriser les contacts 
industries – universités 

• Une aide financière pour 
le coût du personnel hors 
personnel R&D

• Une application moins 
stricte de la législation 
environnementale

• Subsidier davantage les 
universités pour la recherche 

PETITS PRODUCTEURS
TRADITIONNELS

• Une application moins 
stricte de la législation 
environnementale

• Une aide financière en dehors 
de la R&D et de la formation 

• Une aide financière pour 
former le personnel 

• N’attends rien

GRANDS INNOVATEURS

• Une aide financière pour la 
recherche

• Favoriser les contacts 
industries – universités 

• Une aide financière pour 
le coût du personnel hors 
personnel R&D

• Mieux former les jeunes

 

PETITS  INNOVATEURS

• Favoriser les contacts 
industries – universités 

• Une aide financière pour la 
recherche

• Une aide financière pour 
le coût du personnel hors 
personnel R&D

• N’attends rien 
• Refinancer la R&D 

fondamentale dans les 
universités
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Un employeur sur 4 pense que ses activités de recherche 
pourraient théoriquement être délocalisées en "Chine/Asie" (22% 
des répondants), en "Europe de l’Ouest" (15% des répondants) 
ou en "Amérique du Nord / Canada" (10% des répondants). Mais 
ce taux est quasiment deux fois plus élevé parmi les grands 
innovateurs qui sont les plus grands employeurs de chercheurs. 
Un tiers des scientifiques d’entreprises pensent d’ailleurs qu’une 
délocalisation de leur laboratoire est probable. 

Parmi les autres activités théoriquement délocalisables, sont 
également citées assez régulièrement  (13% des répondants) la 
GRH, l’administration et la comptabilité. 

Lorsqu’on interroge les employeurs sur les raisons pour lesquelles 
ils pensent que la production de leur entreprise est théoriquement 
délocalisable, ils soulignent surtout le fait que la Wallonie n’ a 
pas de valeur ajoutée distinctive par rapport à d’autres régions 
pour ces opérations de production. Le coût de la main d’œuvre 
(moins chère ailleurs !) est cité comme seconde raison, et cela 
de manière plus importante par les employeurs de l’industrie 
pharmaceutique. 

Si, inversement, on interroge les employeurs faisant partie d’un 
groupe international, sur les activités qui seraient délocalisables 
de l’étranger vers la Wallonie, sept sur dix répondent par la 
négative ( ils ne savent pas ou ils pensent qu’aucune activité n’est 
délocalisable vers la Wallonie).  Ceci ne plaide évidemment pas 
en faveur de la Région wallonne. Néanmoins, on peut se réjouir 
d’un autre constat : un manager sur cinq du segment des grands 
innovateurs cite la recherche comme activité théoriquement 
délocalisable vers la Wallonie. 

Par rapport au risque de délocalisation, on constate que 
globalement, un employeur sur deux se dit, inquiet, mais le 
plus souvent de façon modérée, pour l’avenir de son entreprise en 
Wallonie. Cette inquiétude est plus marquée parmi les employeurs 
des grandes entreprises, ce qui est tout à fait logique , puisqu’elles 
sont plus dépendantes de l’international.  Les chercheurs sont, 
quant à eux, un peu plus nombreux à être très inquiets pour 
l’avenir de leur entreprise en Wallonie : c’est l’avis de deux sur 
dix chez les innovateurs. 
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5. LA  RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN 
REGION WALLONNE

5.1 Quelques éléments clés sur la R&D en Région 
wallonne

Les chiffres relatifs aux montants investis en R&D, tous secteurs 
confondus, attestent du déficit de la Wallonie par rapport à la 
Flandre qui, sur la période considérée, a fait preuve d’un plus 
grand dynamisme. 

Evolution du volume des investissements en R&D  
en % du PIB

1996 1999 2000 2001

Flandre 1,93% 2,18% 2,31% 2,49%

Wallonie 1,96% 2,04% 2,02% 2,12%

Bruxelles 1,26% 1,23% 1,25% 1,29%

Il faut cependant remarquer que plus de 80% de ces 
investissements sont financés par les entreprises, alors que les 
pouvoirs publics n’y contribuent que pour ± 6% . Le dynamisme 
observé ces dernières années semble donc plutôt provenir de 
la mobilisation de fonds étrangers, comme l’atteste l’évolution 
reprise dans le tableau ci-dessous. 

Les sources des investissements publics et privés en R&D 
en Belgique en % du total 

1999 2000 2001 2002

Entreprises 88,4% 82,5% 82,7% 83,8%

Pouvoirs publics 6,3% 5,7% 5,8% 5,9%

Etranger  5,3% 11,8% 11,5% 10,3%

Remarquons cependant que c’est en Région wallonne que la part 
des pouvoirs publics dans le financement de la R&D du secteur 
des entreprises est la plus élevée avec 10,1%, alors qu‘ elle 
n’est que de 4,1% en Région flamande et 6,9% dans la Région 
de Bruxelles6.  

Lorsque l’on interroge les employeurs sur l’aide publique wallonne 
à la R&D, ce sont les avis mitigés ou tranchés qui dominent 
parmi eux pour penser que les pouvoirs publics n’aident pas 

6 Innovation et R&D dans les régions belges dans une perspective européenne 
– Bureau fédéral du Plan- Working Paper 13-05 – J. Fiers – Juin 2005 – p 46
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suffisamment la R&D en Wallonie. Seuls un à deux employeurs 
sur dix pensent que les pouvoirs publics aident vraiment la R&D 
en Wallonie. Les chercheurs sont du même avis, tout en étant 
même parfois encore plus critiques. 

Employeurs et chercheurs dénoncent également massivement le 
manque de synergies entre les pôles scientifiques présents en 
Wallonie : Liège, Charleroi, Brabant wallon, soulignant ainsi un 
véritable déficit dans l’organisation de la R&D en  Wallonie.  
 
Signe d’un frémissement en Communauté française,  constatons 
avec intérêt que le nombre de spin-off’s créées après 1998, et 
toujours en activité à la fin 2002, est plus important qu’en 
Région flamande. 

Nombre total de spin-off’s universitaires belges  

En activité au 
31/12/2002

En activité et 
créées avant 1998

En activité et 
créées après 1998

Communauté française 84 36 48

Région flamande 73 37 36

Total Belgique 157 73 84

Remarquons cependant  que les employeurs de l’écosystème 
chimie et pharmacie sont très mitigés par rapport à l’efficacité 
des incubateurs d’entreprise qui existent en Wallonie. Parmi 
les petits innovateurs (dont les Spin-off’s), un employeur sur 
deux affirme même qu’il n’y a pas suffisamment d’incubateurs 
d’entreprise en Wallonie qui sont vraiment efficaces. 

Sur le plan des Ressources Humaines, on constate que, tous 
secteurs confondus, la Flandre (et Bruxelles) a proportionnellement 
davantage de chercheurs en entreprises que la Région wallonne, 
bien que ceux-ci y soient en augmentation régulière. 

Evolution du volume de Ressources Humaines en R&D dans 
les entreprises en % de la population active  

1999 2000 2001 2002

Flandre 0,92% 0,99% 1,05% 1,05%

Wallonie 0,62% 0,63% 0,68% 0,71%

Bruxelles 0,97% 1,05% 1,15% 1,07%
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5.2 La R&D au sein des entreprises de l’industrie 
chimique et pharmaceutique 

Le nombre moyen de demandes de brevet qui ont été déposées 
lors  des cinq dernières années, est égal à 17 pour les grands 
producteurs traditionnels et à 86,9 pour les grands innovateurs, 
témoignage logique de la plus grande activité de ces derniers 
en R&D . 

En ce qui concerne les TPE et PME, cette moyenne est égale à 
0,7 pour les petits producteurs traditionnels et à 1,2 pour les 
petits innovateurs.  Ce chiffre fort bas peut être expliqué soit 
par le fait que ces innovateurs sont "mono-produit", soit par 
d’autres raisons plus inquiétantes, à savoir le manque de culture 
de la protection intellectuelle ou la complexité des démarches 
administratives par ailleurs assez coûteuses liées à l’obtention 
d’un brevet. 

Les employeurs de l’écosystème ont aussi été interrogés sur 
l’évolution de leurs investissements en R&D en Belgique. Le 
graphe ci-dessous présente les réponses pour chaque segment 
de l’écosystème, en distinguant les entreprises selon que : 

• leurs investissements en R&D en Belgique ont diminué, 
sont restés stables ou ont augmenté depuis 2 ou 3 ans   

• leurs investissements en R&D en Belgique vont diminuer, 
se stabiliser ou  augmenter en 2005 et 2006  
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• Parmi les producteurs traditionnels, la tendance 
majoritaire pour le passé récent et le futur proche est une 
stabilité des investissements en R&D en Belgique , voire 
même une diminution à venir pour les petits producteurs 
traditionnels. 

• Parmi les innovateurs, logiquement, la tendance majoritaire 
est une augmentation des investissements en R&D, mais 
parmi les grands innovateurs, on observe néanmoins une 
réduction des entreprises qui envisagent une croissance 
de ces investissements en Belgique. Diverses hypothèses 
peuvent être formulées pour expliquer cette observation : 
maturité du cycle d’innovation de certaines molécules et/ou 
sensibilité à la conjoncture et/ou projet d’investissement 
en R&D hors de Belgique. 

5.3. Les rapports industries-universités

5.3.1  Recherche fondamentale versus recherche appliquée 

Traditionnellement, l’université était le lieu de prédilection pour 
la recherche fondamentale tandis que la recherche appliquée 
était plutôt du ressort des entreprises. 

Ces rôles "classiques" semblent cependant évoluer vers une 
délimitation de plus en plus floue, comme en témoignent 4 
employeurs sur 10, parmi ceux qui ont une activité de R&D.  
D’après ces derniers, deux mouvements se dessinent :  

• les universités font de la recherche appliquée et vont jusqu’à 
la valorisation des résultats en créant des spin-off’s,

• les entreprises font de la recherche fondamentale dans 
certains domaines "délaissés" par les universités.
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Les autres employeurs ayant une activité de R&D (6 sur 10), 
pensent que cette répartition traditionnelle des rôles, se justifie 
notamment par des impératifs industriels de rentabilité et de 
délais qui sont incompatibles avec une activité de recherche 
fondamentale. 

Parmi l’ensemble des employeurs, il semble d’ailleurs se dégager 
un certain consensus (surtout parmi les "grands innovateurs") 
pour constater que la recherche fondamentale se fait de moins 
en moins en Belgique, vu l’absence de volonté politique et 
les coûts trop élevés. Cette tendance n’est pas évoquée dans le 
domaine de la recherche appliquée. 

Cette hybridation des activités en matière de recherche entre 
les universités et les entreprises est également confirmée par 
les estimations suivantes : 

• près de 30% du budget total de la recherche fondamentale 
dans le secteur (de l’employeur interrogé) seraient  utilisés 
au sein des entreprises ;

• près d’un quart du budget total de la recherche appliquée 
dans le secteur serait utilisé au sein des universités. 

Parallèlement à ce mouvement, on constate l’apparition d’une 
concurrence entre certains laboratoires universitaires et les 
équipes de recherche en entreprises. C’est particulièrement le 
cas chez les petits innovateurs qui sont quasiment 6 sur 10 à 
faire état de cette concurrence, tandis qu’ils ne sont que 2 sur 
10 chez les grands producteurs traditionnels et 1 sur 10 chez les 
grands innovateurs. Dans toutes ces entreprises, les chercheurs 
expriment les mêmes perceptions, mais toujours de manière 
plus tranchée.    

En conclusion, on assiste aujourd’hui à une évolution de 
l’organisation du travail entre les industries et les universités, 
s’accompagnant par ailleurs d’une modification de leurs 
rapports.  Conséquence très probable de leur sous-financement, 
les universités tentent de valoriser elles-mêmes les résultats 
de leurs recherches et développent ainsi des pratiques se 
rapprochant de celles des industries.  On assiste par ailleurs à 
une croissance de la concurrence / compétition entre universités 
elles-mêmes et entre universités et entreprises. Méfiance et 
tendance au cloisonnement sont les conséquences logiques de 
telles évolutions, ce qui constitue sans nul doute, un obstacle 
au développement optimal de la production de connaissances 
au sein de la Région wallonne. 

Une question de fond ?

En cherchant à valoriser elles-mêmes 
les résultats de leurs recherches, les 
universités ne sont-elles pas en 
train de se tromper de métier et ne 
contribuent-elles pas à se priver à 
terme de leur fonction de base : la 
recherche fondamentale ?
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5.3.2  Les attentes des entreprises vis à vis des universités 

Lorsque l’on interroge les employeurs de l’écosystème sur leurs 
attentes à l’égard des universités, ils sont 9 sur 10 à exprimer 
des souhaits détaillés dans le tableau ci-dessous. 

Qu’attendez-vous globalement de la coopération entre les 
universités et des entreprises comme la vôtre ? 

Evocations de divers souhaits...
% de répondants  

(4 segments confondus)

Meilleure collaboration avec des scientifiques pour 
produire collectivement de la connaissance : "Programmes 
de recherche", "Projet collectif", "Échange d’idées", 
"Développer des programmes de recherche ensemble mais 
se pose la question des droits de propriété intellectuelle"

45%

Aide aux entreprises pour résoudre des problèmes 
techniques précis / support technique / mise à 
disposition des équipements : "Aide dans certaines 
analyses sans en arriver à de la sous-traitance", "Un support 
technique pour pouvoir faire certains types d’analyses", 
"Accès à leurs labos d’analyses pour utiliser leur matériel", 
"Résolution d’un problème technique",

27%

Meilleur ajustement aux entreprises dans le sens que 
les universités développent davantage la recherche 
appliquée: "Continuer la croissance dans la recherche 
appliquée et nous proposer un produit presque fini que 
l’on n’ait plus qu’à l’industrialiser", "Proposer de nouvelles 
méthodes de dosage", "Proposer de nouvelles méthodes 
de détection", "Mise au point du développement de 
nouveaux produits", "Collaboration pour la recherche de 
nouveaux produits", "Mieux cibler les projets de recherche 
universitaire pour être mieux applicables, compatibles avec 
les industries"

20%

Meilleure communication réciproque (en vue de 
partenariats)

13%

Que les universités soient plus actives dans la recherche 
dans l’un ou l’autre domaine, mais sans évocation 
d’une collaboration avec les entreprises : "Nous donner 
de nouvelles matières premières", "Que les universités 
soient plus actives dans la transformation des matières 
polymères"

11%
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En toute logique, les innovateurs évoquent de manière plus 
marquée des collaborations ayant trait à la production de 
connaissances (R&D), tandis que les producteurs traditionnels 
souhaitent surtout de l’aide de type assistance technique. Les 
scientifiques d’entreprise expriment globalement les mêmes 
souhaits. 

Interrogés par ailleurs sur leurs pratiques actuelles de 
collaboration avec les universités, ils ne sont plus, tous 
segments confondus, que 7 sur 10 à faire état de relations, 
souvent formalisées, avec celles-ci. Les petits producteurs 
traditionnels ne sont eux que 3 sur 10.  

L’écart entre les attentes et les pratiques se situe surtout au 
niveau de la collaboration pour produire de la connaissance, 
particulièrement exprimée par les innovateurs. Un enjeu 
important réside dans les droits de propriété intellectuelle qui 
y sont liés. 

De manière globale, il existe un certain consensus parmi les 
employeurs pour affirmer que la collaboration entre les entreprises 
et les universités belges pourrait être améliorée.  Un modèle idéal 
de relations industries-universités ne semble pas exister, mais le 
principe de l’existence de politiques volontaristes favorisant ces 
contacts est mis en avant par une majorité des employeurs ayant 
des contacts avec les universités. Ceux-ci plaident également 
pour que les universités aient plus de moyens publics pour être 
de véritables moteurs du développement de la recherche. 
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6. LES POLITIQUES DE GESTION  
DES RESSOURCES HUMAINES

6.1 Les profils des salariés de l’industrie chimique et 
pharmaceutique 

Sur base des statistiques7 sur les postes de travail, on constate 
que l’emploi du secteur est majoritairement masculin dans les 
sous-secteurs "Chimie de base et parachimie" et "Caoutchouc et 
plastiques" (respectivement 82% et 85%). Dans le sous-secteur 
"Pharmacie et sciences du vivant", ce pourcentage n’est plus 
que de 56%.

La répartition "manuel - intellectuel" est également fort 
différente selon le sous-secteur, ce qui impacte directement 
le type de GRH . Alors que dans le sous-secteur "Pharmacie et 
sciences du vivant", 2/3 des salariés sont considérés comme 
des intellectuels, ils sont proportionnellement deux fois moins 
nombreux dans le sous-secteur "Caoutchouc et plastiques". Celui 
de la "Chimie de base et parachimie" connaît une situation 
intermédiaire : près d’un salarié sur deux est considéré comme 
un manuel. 

Pour ce qui est des profils de compétence, les résultats de 
l’enquête permettent de présenter leur répartition en fonction 
de la segmentation : innovateurs/producteurs traditionnels. 

Les profils de compétence caractéristiques des innovateurs 
appartiennent surtout aux métiers de la chimie et de la 
biochimie. 

A l’examen de la répartition des profils de fonction présents 
chez ces innovateurs, on relève un pourcentage très élevé de 
personnel scientifique et affecté à la R&D. 

Celui-ci représente 25,1 % du personnel occupé par les grands 
innovateurs et est constitué, en moyenne par entreprise, de 6 
équipes de recherche composée chacune de ± 14 chercheurs. 
Chez les petits innovateurs, le personnel scientifique et affecté 
à la R&D, représente 33 % du personnel et est constitué, en 
moyenne par entreprise, d’une équipe de recherche composée 
de ± 3 chercheurs.

7 Statistiques ONSS décentralisées 2002
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Répartition des profils de fonction chez les innovateurs

A noter que, tous segments confondus, un quart des scientifiques 
sont des femmes. Ce taux monte à 34 % chez les grands 
innovateurs. Le travail à temps partiel est pratiqué par un quart 
d’entre elles (quatre sur dix chez les grands innovateurs). 

Les profils de compétence présents chez les producteurs 
traditionnels sont ceux que l’on retrouve dans toutes les 
activités de process/ manufacturing : conducteurs de machines, 
électromécaniciens, soudeurs, manutentionnaires,... S’y ajoutent 
cependant quelques spécialistes en chimie.

Répartition des profils de fonction chez les producteurs 
traditionnels

Pour ce qui est des activités purement commerciales, les profils 
de compétence conjuguent un background scientifique et des 
aptitudes commerciales. 
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Par ailleurs, près de 6 salariés sur 10 qui travaillent dans 
les filiales purement commerciales des grands groupes 
pharmaceutiques sont des scientifiques. Ils se répartissent en : 
délégués médicaux, délégués commerciaux, gestionnaires des 
affaires réglementaires et cadres dirigeants. Les autres salariés 
sont des employés administratifs et du personnel exerçant des 
métiers de logistique et de transport. 

6.2 Pratiques et besoins de formation

En matière de pratiques de formation, celles-ci divergent 
fortement suivant le type de personnel et suivant le segment 
de l’écosystème. 

Au sein du personnel scientifique et affecté à la R&D dans 
les entreprises de l’écosystème chimie et pharmacie, ils sont 
62% en moyenne, à avoir suivi au moins une formation en 
2004. Ce taux de participation8 élevé est identique à celui 
observé en milieu hospitalier. Des nuances existent suivant le 
type d’entreprise avec un taux de participation égal à 76% 
pour les grands producteurs traditionnels, 21% pour les petits 
producteurs traditionnels, 57% pour les grands innovateurs et 
45% pour les petits innovateurs.

Parmi les salariés de la production, ils ne sont plus que 34% 
en moyenne à avoir suivi au moins une formation en 2004, ce 
chiffre atteignant même 43% chez les producteurs traditionnels. 
Ce taux, plus élevé que celui qui a été observé dans l’industrie 
manufacturière (22%), s’explique par le nombre élevé de 
formations en sécurité caractéristiques de cet écosystème chimie 
et pharmacie. 

Quel que soit le type de personnel, il s’agit toujours de formations 
de courte durée (de 9 à 10 heures en moyenne) et ayant lieu pour 
plus de la moitié d’entre elles au sein de l’entreprise. Parmi les 
grandes entreprises, elle sont même quasi 8 sur 10 à organiser 
les formations en interne. 

Pratiques de formation dans 
les autres écosystèmes

Taux de partici-
pation annuel

Commerce 27%

Manufacturing 22%

Transport & 
Logistique

17%

Non-Marchand 

Hôpitaux 63%

Maisons Repos 36%

Aide sociale 52%

Sport 19%

Culture 34%

Administration 
publique

26%

8 Taux de participation : ratio entre le nombre de personnes de l’entreprise ayant 
suivi au moins une formation durant une année de référence et le nombre total de 
personnes occupées dans l’entreprise
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Pour ce qui est des formations suivies par le personnel 
scientifique et affecté à la R&D, celles-ci se déclinent de la 
manière suivante : 

Connaissance des produits/molécules, de la 
discipline (biochimie)

34%

Connaissance de diverses techniques : 
chromatographie, culture cellulaire, nouvelles 
techniques de diagnostic analytique, vaccinologie, 
immunologie, détonateurs électriques...

22%

Sécurité 16%

Usage de nouveaux équipements scientifiques 10%

Connaissance des nouvelles normes légales 5%

Autres : langues, logiciel de gestion, gestion 
d’équipes, gestion du temps, Internet...

13%  

Il faut souligner qu’il s’agit presque exclusivement de formations 
techniques et que des formations qui relèvent du domaine 
relationnel ou communicationnel ne sont quasi pas évoquées. 
Les formations suivies par les salariés de la production 
concernent, quant à elles, les matières suivantes : 

Sécurité (hors feu) : sécurité en électricité, VVA2 33%

Management qualité/respect des normes 12%

Connaissance de diverses techniques :  
remplissage oxy-flamme, électromécanique, 
traitement des pigments, traitement de l’air, 
systèmes d’expédition, etc.

10%

Conduite d’engins de transports 9%

Apprentissage de nouveaux équipements 8%

Sécurité incendie 7%

Connaissance des nouvelle normes légales 7%

Secourisme 4%

Connaissance des produits/composants : toxicité 
des produits, risques liés aux produits chimiques, 
infos sur les matières premières, étanchéité des 
résines

4%

Gestion du process global 4% 

Autres : langues, manutention des charges, 
bureautique, conduite de camions, logiciel de 
comptabilité, etc.

2%
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Tout comme pour le personnel scientifique et affecté à la R&D, 
il s’agit très majoritairement de formations techniques. 

Les employeurs de l’écosystème ont aussi été interrogés par 
rapport aux besoins de formation pour le personnel de leur 
entreprise. Très peu de besoins ont été évoqués. Tous profils de 
fonction confondus, de 6 à 8 employeurs soit n’expriment aucun 
besoin de formation, soit ne savent pas quelle(s) formation(s) 
serai(en)t utile(s) à leur personnel.   

6.3 Les pratiques d’embauche  

6.3.1 Les canaux de recrutement 

Les modalités mises en œuvre pour recruter du personnel 
scientifique et affecté à la R&D sont présentées ci-dessous. 
Excepté le e-recrutement, ces divers canaux sont utilisés dans 
des proportions assez équivalentes, ce qui témoigne de la mise 
en œuvre de stratégies multiples par les employeurs concernés. 
Le recours à des canaux moins habituels tels les bureaux de 
recrutement et les universités/écoles s’explique par le niveau 
de qualification élevé de ce personnel et la pénurie quantitative 
qui semble le caractériser.  

Au niveau des canaux de recrutement , quel moyen utilisez-
vous le plus pour les scientifiques ? 

Canaux de recrutement évoqués pour 
les scientifiques

% de répondants
(4 segments confondus)

Bureaux de recrutement 21%

Candidatures spontanées 17%

Universités/ Ecoles 17%

Annonces dans les journaux 16%

Bouche-à-oreille 16%

Site Internet de l’entreprise 9%

Autres sites emploi 7%

Site du FOREM 3%

Tendanciellement, les scientifiques confirment ces modalités, 
quoiqu’étant plus nombreux à évoquer les candidatures 
spontanées (39%).

Pour ce qui est du personnel de la production, les modalités 
de recrutement sont plus classiques et varient en fonction de 
la catégorie de personnel recherché. 

Les besoins en formation

Lorsqu’ils sont évoqués (par 2 à 4 
employeurs sur 10), ceux-ci sont 
principalement :

• la sécurité  (ouvriers et techni-
ciens de production) 

• le management de la qualité 
(ouvriers, techniciens et ingé-
nieurs de production)

• les cours de langues (délégués 
commerciaux, scientifiques, ingé-
nieurs de production, employés 
administratifs) 

•  la gestion d’équipes et le mana-
gement (cadres dirigeants)
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Le canal de l’intérim arrive en première position pour les ouvriers, 
les techniciens de production et les employés administratifs.  
Le FOREM occupe la deuxième place pour les ouvriers et les 
techniciens de production et la troisième place pour les employés 
administratifs. 

Pour les cadres dirigeants, les délégués commerciaux et les 
ingénieurs de production, ce sont les bureaux de recrutement 
et les annonces dans les journaux qui sont les canaux de 
recrutement les plus usités, suivis de très près par le bouche-
à-oreille. Pour ces trois catégories de personnel, la recherche 
de candidats directement au sein des écoles et des universités 
est également pratiquée mais dans une faible proportion (5% 
en moyenne).

Au niveau des canaux de recrutement, quel moyen utilisez-vous 
le plus pour telle catégorie de personnel ?

Canaux de recrutement les plus utilisés

Remarquons également que le e-recrutement (site de l’entreprise, 
site du FOREM, autres sites emploi) obtient un score allant de 
12% pour les cadres dirigeants à 2% pour les ouvriers. Dans ce 
dernier cas, il s’agit uniquement du site du FOREM. 

6.3.2 Le recours à l’intérim 

La majorité des entreprises de l’écosystème chimie et pharmacie 
a utilisé des intérimaires en 2004. C’est le cas de 100% des 
grands innovateurs, 93% des grands producteurs traditionnels 
et 72% des petits producteurs traditionnels. Parmi les petits 
innovateurs, seule une entreprise sur trois y a fait appel. 
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Raisons évoquées pour engager des 
intérimaires

% de répondants   
(4 segments 
confondus) 

Pour absorber les pics de production 48%

Pour remplacer des malades/des congés 37%

Pour renouveler du personnel/comme mode 
de recrutement vers des CDI

18%

Autres 5%

Parmi les raisons évoquées pour engager des intérimaires,  c’est 
l’absorption des pics de production qui est citée en premier lieu. 
Le renouvellement de personnel (mode de recrutement vers un 
CDI) n’est cité que par 18% des entreprises. 

Ces intérimaires ont été principalement occupés par des travaux 
de manutention (72%) et  des travaux administratifs (54%).  

Il semble donc que les métiers pour lesquels des intérimaires 
soient sollicités, sont ceux qui ne sont pas caractéristiques 
de l’écosystème chimie et pharmacie, à savoir des ouvriers 
manutentionnaires et des employés administratifs.   

6.3.3 Les critères d’embauche 

Les critères d’embauche du personnel scientifique et affecté à 
la R&D varient fortement selon le segment de l’écosystème. 

Dans les grandes entreprises, les employeurs mettent  d’abord 
l’accent sur les capacités à communiquer, et sur la compréhension 
et l’intérêt pour les enjeux/ les dimensions économiques. Ceci 
semble confirmer que l’éthos des chercheurs (cfr p 52) est encore 
plus complexe à gérer dans les grandes entreprises car il s’ajoute 
aux problèmes classiques de communication liés à la taille de 
l’entreprise. 

Les petites entreprises évoquent en premier lieu la détention d’un 
bagage de connaissances dans des domaines précis. Les diplômes 
sont cités en deuxième position par les petits producteurs 
traditionnels. Viennent ensuite la rigueur, la créativité et 
l’autonomie. 
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Les critères d’embauche des scientifiques par ordre 
décroissant d’importance  et selon le segment de 

l’écosystème (question ouverte) 

Grands producteurs 
traditionnels

Petits producteurs 
traditionnels Grands innovateurs Petits innovateurs

Communication 
facile

Evocation de 
connaissances dans des 
domaines précis

Communication 
facile

Evocation de 
connaissances dans 
des domaines précis

Rigueur
Evocation de divers 
diplômes

Compréhension des 
enjeux économiques

Rigueur

Compréhension des 
enjeux économiques

Rigueur Rigueur Créativité

Evocation de 
connaissances dans 
des domaines précis

Motivation Motivation
Autonomie/prise 
d’initiatives

Autonomie/prise 
d’initiatives

Autres : curieux, 
polyvalent, autonome, 
créatif

Autonomie/prise 
d’initiatives

Communication 
facile

Evocation de divers 
diplômes

-
Evocation de 
connaissances dans 
des domaines précis

Motivation

Pour ce qui concerne le personnel commercial, et en sus des 
critères propres à ce type de fonction (connaissance des langues 
et contact facile), les profils les plus  recherchés sont :

• des scientifiques / ingénieurs ayant des talents de vendeur 
(34%),

• des profils connaissant l’activité et les produits (26%).

Parmi les innovateurs, ils sont quatre sur dix à citer la formation 
scientifique de base comme premier critère d’embauche. 

Sachant cela, il n’est pas surprenant de constater que plus 
d’un innovateur sur deux préfère engager des scientifiques 
formés de façon complémentaire au marketing plutôt que des 
commerciaux à initier aux produits de l’entreprise. Chez les 
producteurs traditionnels, la tendance est inverse : sept à huit 
sur dix préfèrent engager des profils commerciaux plutôt que 
des scientifiques. 



Industrie chimique et pharmaceutique 48

6.4 Les profils métiers sous tension et la gestion 
prévisionnelle des compétences

La quasi totalité des entreprises de l’écosystème chimie et 
pharmacie a cherché à embaucher en 2004 et comme le montre le 
tableau ci-dessous, la plupart d’entre elles ont eu des difficultés 
à trouver certains profils. On constate une vraie difficulté à 
trouver de la main d’œuvre qualifiée, que ce soit pour la R&D 
ou pour la production.

En 2004, y a-t-il eu des profils ou des qualifications précises que 
vous avez cherchés et que vous avez eu des difficultés à trouver ? 
Si oui, lesquels ? (question ouverte) 

Plusieurs citations possibles par répondant 

Les employeurs ont par ailleurs été invités à exprimer leur 
perception du marché du travail en donnant leur avis par 
rapport à une série d’affirmations. De ce questionnement, il 
ressort que : 

GRANDS  PRODUCTEURS 
TRADITIONNELS

Oui  57% 

• Gradué en chimie (18%)

• Spécialiste en environnement 
(16%)

• Electromécanicien  (15%)

• Ingénieur civil (14%)

• Docteur en chimie (12%)

• Licencié en chimie (10%)     

• Commerciaux (10%)
 

PETITS PRODUCTEURS
TRADITIONNELS

Oui  34%

• Electromécanicien (13%)

• Gradué en chimie (10%)

• Ouvrier (6%)

• Employé administratif (6%) 

GRANDS INNOVATEURS

Oui  62%

• Licencié en chimie (36%)

• Docteur en chimie (24%)

• Electromécanicien (20%)

• Ingénieur civil (17%)

• Gradué en (bio-) chimie (17%)

• Commerciaux (8%)

 

PETITS  INNOVATEURS

Oui  59%

• Gradué en chimie (24%) 

• Diverses spécialisations en 
(bio-) chimie (20%)

• Ingénieur civil (16%)

• Technicien de production 
(16%) 

• Commerciaux (8%)
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• une majorité des employeurs (mais de manière moins 
marquée pour les grands innovateurs) pense qu’il manque 
de techniciens de production sur le marché du travail ;

• un innovateur sur deux est tout à fait d’accord pour affirmer 
qu’il manque de techniciens de laboratoire sur le marché 
du travail ;

• seuls les petits innovateurs pensent qu’il manque 
d’ingénieurs chimistes sur le marché du travail. Les grands 
innovateurs et les producteurs traditionnels, toutes tailles 
confondues,  sont majoritairement mitigés par rapport à 
cette affirmation ;

• quasiment quatre innovateurs sur dix sont tout à fait 
d’accord pour affirmer qu’il manque de scientifiques pour 
leurs activités de recherche et développement. Les grands 
producteurs traditionnels sont plus mitigés par rapport 
à cette affirmation. Pour ces innovateurs, les diplômes 
concernés sont par ordre d’importance décroissante : le 
licencié en chimie, l’ingénieur chimiste, le chimiste ou le 
biochimiste spécialisé, le docteur en chimie ; 

• une majorité d’employeurs, excepté les petits producteurs 
traditionnels (qui font très peu de R&D), pense qu’il 
est de plus en plus difficile de recruter du personnel 
scientifique de très haut niveau. 

Lorsque les employeurs sont appelés à se prononcer sur les causes 
de ces difficultés de recrutement,  ils évoquent les éléments 
détaillés ci-dessous. 

Les causes évoquées en cas de difficultés de recrutement

Recrutement d’un profil de 
chimiste (gradué/licencié/

docteur)

Recrutement d’un profil 
d’ingénieur civil et/ou 
d’électromécanicien 

Profils trop précis (on 
ne forme pas à cette 
spécialisation)

52%

Sentiment d’une pénurie 
sur le marché: manque de 
polyvalence (exemple  de 
l’électromécanicien)

47%

Trop peu de personnes 
dans ces filières 
(désintérêt pour ces 
études)

40%

Lacunes en formation des 
candidats disponibles sur 
le marché (manque de 
qualifications de base)

27%

Activité/Entreprise pas 
attractive

28%
Manque de flexibilité 
des candidats (refus du 
travail à pause)

22%

Meilleur salaire dans 
d’autres secteurs

17%

Plusieurs réponses possibles par répondant 
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Alors que les causes évoquées pour le personnel de production 
sont relativement classiques (lacunes professionnelles ou 
personnelles), on se trouve confronté à des problèmes très 
spécifiques en ce qui concerne le recrutement de scientifiques.

Tout d’abord, certaines spécialisations sont absentes des cursus 
scolaires. Il semble que l’enseignement ne se soit pas adapté 
à la rapidité de l’évolution des connaissances, notamment au 
niveau des graduats.
Ensuite, problème plus fondamental encore, car situé en amont 
du marché du travail,  le manque d’intérêt des jeunes pour 
les études scientifiques se traduit par une pénurie quantitative 
de scientifiques sortant des universités. Fin des années 90, 
conscient de cet enjeu, le secteur de la chimie a mis sur pied 
différentes actions afin d’attirer plus de jeunes dans ces filières 
("Printemps des Sciences", site web sur les métiers de la chimie, 
actions dans les écoles).  

Par ailleurs, lorsque l’on interroge les employeurs sur les moyens 
qu’ils utilisent pour faire connaître leurs besoins futurs en 
compétences/qualifications, soit à l’égard des jeunes, soit à 
l’égard de l’enseignement, un responsable sur deux dit ne rien 
entreprendre ! Ceux qui le font (3/4 des grands innovateurs) 
citent surtout des actions visant à faire venir des jeunes dans 
leurs entreprises dans le cadre de visites, stages, ou mémoires. 
Il s’agit donc plutôt de démarches en aval de l’enseignement.  

Les statistiques européennes confirment le manque d’intérêt des 
jeunes belges, et des jeunes francophones en particulier, pour 
les filières d’études scientifiques comme le montre le tableau9  
ci-dessous. 

Nombre de scientifiques et d’ingénieurs nouvellement 
diplômés (en % du nombre total de diplômés ISCED5-6) - 2002 

Scientifiques Ingénieurs Total

Communauté 
flamande

7,8 12,4 20,2

Communauté 
française

9,1 7,9 17,0

Belgique 8,3 10,5 18,8

UE 15 11,8 14,5 26,3

Source : Eurostat, Education Statistics 

9 Innovation et R&D dans les régions belges dans une perspective européenne -  
 Bureau fédéral du Plan- Working Paper 13-05 – J. Fiers – Juin 2005 – p 52
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Au niveau de la Communauté française, des statistiques10 sur 
l’évolution du nombre de diplômés dans les diverses disciplines 
scientifiques, indique une nette diminution des diplômés en 
chimie tels que les licenciés (de 124 en 1997 à 75 en 2003), 
les ingénieurs civils chimistes (de 78 à 28 sur la même période) 
et dans une moindre mesure les bio ingénieurs. On observe par 
contre une augmentation du nombre de diplômés en sciences 
biomédicales et en biochimie et une quasi stagnation pour les 
licences en biologie.  

Les employeurs ont par ailleurs été interrogés quant à l’existence 
d’une gestion prévisionnelle des compétences au sein de leur 
entreprise qui leur permettrait d’anticiper au mieux les problèmes 
de difficultés de recrutement. 

Cette pratique semble peu répandue car la majorité d’entre eux dit 
fonctionner au coup par coup. Quand une gestion prévisionnelle 
des compétences est présente, c’est surtout dans les grandes 
entreprises (59% pour les grands innovateurs et 27% pour les 
grands producteurs traditionnels). Dans les petites entreprises, 
ces chiffres sont encore plus bas : 20% pour les petits innovateurs 
et 12% pour les petits producteurs traditionnels.

10 Conseil des recteurs francophones
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7. LE MANAGEMENT D’UNE EQUIPE DE 
CHERCHEURS

7.1 L’éthos culturel des chercheurs  

Il existe un très large consensus parmi les employeurs de 
l’écosystème chimie et pharmacie pour affirmer que la gestion 
des chercheurs n’a rien à voir avec la pratique classique de la 
Gestion des Ressources Humaines.  Ces chercheurs apparaissent 
en effet comme une communauté possédant des caractéristiques 
spécifiques à son éthos. 

Comme le confirme une très grande majorité d’employeurs, les 
chercheurs ont des motivations souvent incompatibles avec 
les exigences de rendement d’une entreprise. Les chercheurs 
sont un peu moins nombreux à le penser, bien qu’étant très 
majoritairement d’accord avec cette opinion.  

Six employeurs sur dix considèrent que la plus grande lacune 
des chercheurs est leur éloignement des réalités économiques.  
Parmi les innovateurs, plus d’un employeur sur deux pense que 
les scientifiques performants sont de piètres managers. 

On leur reproche de vivre dans leur bulle, sans se soucier du 
reste de l’entreprise, ni même communiquer avec celui-ci. C’est 
une communauté dont le ciment est la passion/la curiosité. Leur 
critère d’évaluation est uniquement la reconnaissance par leurs 
pairs. Tout se passe comme si leur motivation première était le 
"plaisir de chercher".

Motivés avant tout par le contenu de leurs recherches, ces 
scientifiques admettent difficilement d’abandonner une voie de 
recherche peu utile pour l’entreprise. Quasi quatre employeurs 
sur dix, parmi les grands producteurs traditionnels, affirment que 
les chercheurs sont allergiques à toute démarche de contrôle 
de leur travail. Parmi les grands innovateurs, ils sont presque 
sept sur dix à le dire. 

Les chercheurs sont perçus comme ayant un statut hybride : 
ce sont des "travailleurs indépendants salariés", entrepreneurs 
de leur carrière/projet. Ils portent leurs compétences et 
n’appartiennent pas à l’entreprise. Ils lui louent leurs services 
pour un temps donné. Les entreprises ont donc beaucoup de 
difficultés pour les fidéliser. 
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7.2 Les attentes des deux parties : les Responsables 
R&D et les chercheurs 

Les Responsables R&D expriment un certain désarroi par rapport 
à la gestion des chercheurs. Une majorité d’entre eux, tant 
parmi les employeurs que parmi les chercheurs, pense qu’il y 
a moyen d’améliorer fortement le fonctionnement des équipes 
de recherche. Six petits innovateurs sur dix (Spin-off’s) en sont 
même convaincus et une très grande majorité d’entre eux (près de 
9 employeurs sur 10) s’avoue tout à fait ou moyennement démunie 
pour remédier à ce problème.  Par contre, les grands innovateurs 
sont quasi 6 sur 10 à ne pas se sentir très démunis pour améliorer 
le fonctionnement de leurs équipes de recherche. 

Le tableau ci-dessous énumère, par ordre d’importance 
décroissante, les gros problèmes que les Responsables R&D 
souhaiteraient pouvoir résoudre prioritairement dans leur 
entreprise.  

Problèmes à résoudre dans la GRH du personnel 
scientifique selon les Responsables  R&D

% de répondants 
(Grands et petits 

innovateurs confondus)

Améliorer l’efficacité de la GRH elle-même 
par rapport à ces modèles culturels : "Public 
très complexe à gérer, il faudrait plus d’outils 
pour améliorer la gestion de ce personnel", "Etre 
certain que les ressources affectées à tel poste sont 
justifiées", "Comment les motiver ?", "Ils sont très 
individualistes et autonomes, ils respectent peu les 
impératifs de rentabilité, mais comment faire ?", 
"Sont allergiques à toute directive", "N’apprécient 
pas de superviser les autres"

62%

Fidéliser les chercheurs : "Beaucoup circulent, 
notamment partent à l’étranger", "On a 
l’impression de devoir tout le temps les séduire 
pour les garder", "S’assurer qu’ils restent jusqu’à la 
fin d’un projet"

54%

Améliorer leur contact avec le restant de 
l’entreprise / les articuler aux réalités 
économiques : "Ils vivent renfermés sur eux-
mêmes", "Ils sont allergiques à la notion de 
rentabilité", "Ils sont déconnectés de la réalité de 
l’entreprise"

42%

Améliorer l’interaction entre les chercheurs : 
"Que la communication soit plus fréquente", 
"Mieux rentabiliser les contacts entre eux"

38%

Avoir davantage de chercheurs 22%

Trouver des remplaçants quand ils partent 18%

Plusieurs réponses possibles par répondant 
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Selon les chercheurs, les améliorations à apporter dans la GRH 
de leur laboratoire portent essentiellement sur trois points : 

• favoriser les contacts avec leurs pairs tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’entreprise,

• améliorer l’efficacité de la GRH elle-même à l’égard des 
scientifiques ("Mieux penser les plans de carrière, les 
promotions", "Nous laisser travailler", "Moins de contraintes 
de tout type", "Mieux gérer le temps"),

• augmenter les moyens humains et matériels affectés à la 
R&D.

7.3 Le paradoxe de la gestion des chercheurs : auto-
nomie versus contrôle 

Les employeurs reconnaissent de façon nette ou plus mitigée 
qu’il faut laisser un maximum d’autonomie aux chercheurs. Parmi 
les petits innovateurs, six employeurs sur dix sont même tout 
à fait d’accord avec cette idée. Dans chaque type d’entreprise, 
excepté pour les petits producteurs traditionnels, les chercheurs 
sont encore plus nombreux à affirmer qu’il faut leur laisser un 
maximum d’autonomie. 

Parmi les producteurs traditionnels, on semble penser qu’il 
faudrait pouvoir contrôler la production intellectuelle comme la 
production industrielle. Parmi les innovateurs, on pense l’inverse 
et un employeur sur deux estime même que ce n’est vraiment 
pas une stratégie pertinente. Les chercheurs ont globalement la 
même opinion et ceux qui travaillent chez les innovateurs sont 
encore plus nombreux à penser qu’il ne faut pas paramétrer la 
production intellectuelle. 

Pour une majorité de Responsables R&D (dans 7 à 9 entreprises 
sur 10), l’autonomie accordée aux chercheurs s’accompagne 
cependant d’un impératif de délai défini en même temps que le 
cahier des charges des travaux à réaliser. 

Ces éléments amènent tout naturellement à poser la question 
de l’évaluation des chercheurs ou d’une équipe de recherche. 
Cette question a été soumise aux employeurs qui ont évoqué les 
différents critères qu’ils avaient l’habitude d’utiliser. 

De manière évidente, les grilles classiques d’évaluation sont 
inadéquates pour ce type de personnel. Deux logiques de 
réponse coexistent. Soit, il s’agit d’évaluer le "résultat" (ou la 
contribution à l’enrichissement du capital de connaissances de 
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l’entreprise), mais comme le montre le tableau ci-dessous, cela 
n’est pas toujours simple car les objectifs ne sont pas toujours 
clairement définis. Soit, il s’agit d’une évaluation par les pairs 
concernant des critères du domaine socio-relationnel : qualité 
du dialogue, de l’interaction, reconnaissance par la qualité des 
réseaux. 

7.4 Les chercheurs : des autistes ?  

Dans les grandes entreprises, quasiment tous les employeurs 
reconnaissent qu’il y a un déficit de communication entre les 
scientifiques et le restant de l’entreprise (notamment la 
fonction marketing qui indique les besoins du marché et donc 
des pistes de recherche potentielles). Cependant, ce problème 
de communication semble moins fréquent dans les petites 
entreprises où 4 à 6 employeurs pensent même que ce déficit 
de communication est inexistant. 

Par ailleurs, cinq à sept employeurs sur dix affirment de façon 
nette qu’il n’y a pas de déficit de communication entre les 
chercheurs entre eux au sein de l’entreprise. Les chercheurs 
sont encore plus nombreux à affirmer cette absence de déficit de 
communication entre eux. Il existe aussi un très large consensus 
parmi les employeurs et les chercheurs pour dire qu’à l’intérieur 
de leur entreprise, il ne manque pas de lieux de rencontre internes 
pour les chercheurs.

Par contre, de cinq à sept employeurs sur dix pensent qu’il 
manque de lieux de rencontre entre les chercheurs de différentes 
entreprises et/ou d’universités. Les chercheurs sont encore 
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plus nombreux à exprimer le même constat d’un vrai manque 
de réseaux/lieux de rencontre entre chercheurs au-delà de leur 
entreprise.

7.5 La gestion des connaissances 

La question de la gestion des connaissances ou "Knowledge 
Management" est une problématique qui se pose dans toute 
organisation qui se veut un tant soi peu performante. Cette 
discipline, qui apparue dans le début des années 90, peut se 
définir  de la manière suivante : 

"Le Knowledge Management (KM) est un ensemble de pratiques, 
de méthodes et d’outils visant à l’identification, à l’extraction, 
au partage, au transfert et à la création de connaissances, et 
qui fait de la connaissance une source d’avantages compétitifs 
pour les organisations11"

Selon l’activité dominante de l’organisation : utilisatrice versus 
créatrice de connaissances, le KM aura une fonction différente 
comme montré dans le tableau ci-dessous. 

Organisation CREANT des 
connaissances 

"Les Innovateurs"

Organisation UTILISANT des 
connaissances "Les producteurs 

traditionnels"

Fonction du Knowledge 
Management

• Encourager le partage des 
connaissances à travers le maillage 
des réseaux, l’interaction directe 
entre les personnes / l’échange 

• De personne à personne

• Capturer, codifier des 
informations

• De personne à document 

Facteurs de succès
• La confiance/la collaboration • La technologie (investir dans 

les Systèmes d’Information) 

Impact GRH
• S’intéresse aux chercheurs qui créent 

la connaissance
• S’intéresse aux contenus ➔ 

solutions techniques de bases 
de données documentaires 

La plupart des entreprises de l’industrie chimique et 
pharmaceutique devraient être actives sur les deux pôles 
et gérer de manière optimale les deux types de capitaux de 
connaissances : l’informel et le formel. 

Cependant, dans la pratique, les réponses fournies par les 
employeurs montrent que le  Knowledge Management semble 

11 Anne De Vos, FUNDP (Namur), Clés pour le KM, Rencontre Infopôle, 17 mars 2005



Industrie chimique et pharmaceutique 57

se réduire à l’un des pôles : la gestion du formel, du codifié, 
c’est à dire l’information et cela via l’existence de : 

• réseaux Intranet chez 78% des producteurs traditionnels 
et 62% des innovateurs,

• répertoires électroniques de dossiers chez 13% des 
producteurs traditionnels et 24% des innovateurs,

• protocoles et procédures formalisés disponibles sous forme 
électronique chez 15% des producteurs traditionnels. 

Parmi les innovateurs émerge très faiblement (20% d’entre 
eux) une stratégie pour gérer l’autre pôle par l’encouragement 
d’échanges informels entre les chercheurs qui partagent alors 
des connaissances tacites.  

7.6 Les trajectoires professionnelles des chercheurs 

La communauté des chercheurs se caractérise par une mobilité 
professionnelle plus élevée que la moyenne des salariés.  En effet, 
les chercheurs interrogés (âge moyen = 32 ans) ont déjà connu 
en moyenne 2,8 employeurs. Ceci se traduit pour les entreprises 
par un turn-over de scientifiques particulièrement important chez 
les innovateurs : 8,2% pour les grandes entreprises et 14,2% 
pour les petites. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, les employeurs occupant 
des scientifiques doivent donc faire face à un nombre élevé de 
départs. 

En 2004, combien de scientifiques sont partis, qu’ils aient été 
remplacés ou non ? 

GRANDS  PRODUCTEURS 
TRADITIONNELS

• 82% des entreprises n’ont eu 
aucun départ 

• 18% des entreprises ont 
connu au moins un départ 

• Au total, 7% des scientifiques 
occupés ont quitté en 2004 

 

PETITS PRODUCTEURS
TRADITIONNELS

• 93% des entreprises n’ont eu 
aucun départ 

• 7% des entreprises ont connu 
au moins un départ 

• Au total, 2% des scientifiques 
occupés ont quitté en 2004

GRANDS INNOVATEURS

• 35% des entreprises n’ont eu 
aucun  départ 

• 65% des entreprises ont connu 
au moins un départ 

• Au total, 11% des scientifiques 
occupés ont quitté en 2004 

 
PETITS  INNOVATEURS

• 42% des entreprises n’ont eu 
aucun départ 

• 58% des entreprises ont connu 
au moins un départ 

• Au total, 18% des scientifiques 
occupés ont quitté en 2004 
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Au delà des chiffres, ce sont les raisons de ces départs qui 
interpellent, vu qu’il s’agit trois fois plus souvent de départs 
volontaires du scientifique lui-même que de licenciements.  
Ceci confirme bien la prédominance du projet professionnel chez 
le chercheur, par rapport à un éventuel  attachement à son 
employeur. 

Par ailleurs, en cas de licenciement pour des raisons économiques 
ou de délocalisations, sept chercheurs sur dix envisageraient 
d’aller travailler à l’étranger, motivés en premier lieu par le souci 
de diversifier leurs expériences.  
 
Parmi les candidats à l’expatriation, il faut souligner le cas 
particulier des docteurs en chimie pour lesquels, il semble de 
plus en plus compliqué de trouver un emploi en Belgique. Ceci 
s’expliquerait par leur surqualification par rapport aux besoins 
des entreprises et le peu de recherche de haut niveau réalisée 
en Belgique.
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