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On a parfois  
besoin d’un peu de  
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É D I T O

Un magazine pour les membres est 
traditionnellement un porte-parole 
du secteur. Il vous tient informé de 
la vie au quotidien de la commu-
nauté (graphique) et vous apporte 
les dernières nouvelles sur les régle-
mentations sociales, fiscales et bien 
d’autres qui régissent nos activités.

Mais n’a-t-on parfois pas également 
besoin d’un peu de légèreté?

Nous vous présentons, dans cette 
édition, une interview de Pascale 
Naessens;  connue comme 
mannequin et présentatrice de 
télévision mais surtout comme 
auteur d’une série de livres de cuisine 
qui sont incontestablement des 
best-sellers.

Nous n’avons pas l’ambition de 
transformer votre First Impression en 
une revue de style de vie, mais le lien 
avec notre secteur n’est jamais bien 
loin. Elle porte toujours une attention 
toute particulière à une excellente 

conception graphique et à des visuels 
attrayants qui habillent ses recettes 
d’une philosophie saine. Ses livres 
imprimés font  partie intégrante de 
l’histoire de sa réussite. Et surtout, ils 
soulignent la valeur durable et tangible 
du print; ainsi que la place respon-
sable du Print dans un mix marketing 
optimal. Enfin,  pour les passionnés de 
cuisine nous vous servons  également 
un petit plat issu de son livre ‘Ma 
cuisine vraie’ (page 7). 

Retour à l’ordre du jour et plus préci-
sément à l’environnement socio-éco-
nomique dans lequel notre secteur 
évolue. Il traverse une tempête 
comparativement à la moyenne.

Nous sommes heureux que l’appel 
que nous avions lancé dans l’édition 
précédente du First Impression afin 
de rendre les mesures de soutien 
cohérentes et les étendre, ait été 
entendu. Dans une large mesure 
en tout cas. Il ne peut cependant 
empêcher le sentiment d’insécurité de 

nos entrepreneurs de remonter suite à 
cette deuxième vague du coronavirus. 
Le rapport d’automne du CCE sur 
le baromètre de la conjoncture 
dans le secteur (p. 8) fait également 
transparaître une ombre. Dans ce 
contexte également, nous espérons 
que tout s’allègera bientôt un petit 
peu. Les mesures sanitaires restent très 
importantes pour éviter à tout prix (!) 
une troisième recrudescence mais 
elles peuvent aller de pair avec une 
ouverture contrôlée de l’économie. 
Les magasins non essentiels seront 
rouverts à partir du 1er décembre, ce 
qui donne également un nouvel espoir 
aux sous-traitants.

Tous ces éléments et le fait de faire 
confiance aux autres partenaires 
économiques, dont dépend notre 
vaste secteur graphique, seront 
essentiels pour se diriger vers une 
année 2021 pleine d’espoir. 

Nous vous souhaitons un agréable & 
inspirant moment de lecture!

Marc Vandenbroucke — General Manager



Après avoir été mannequin, puis ani-
matrice et présentatrice sur la chaine 
télévisée VTM d’émissions entre autre 
sur l’aménagement d’intérieur, Pas-
cale Naessens décide de se plonger 
dans deux de ses passions: la cuisine 
et la santé. Elle a rencontré elle-même 
des problèmes de comportement 
alimentaire. Inspirée par ses voyages 
en Extrême-Orient, elle a suivi une 
formation de consultante aux saines 
habitudes de vie basées sur la méde-
cine traditionnelle chinoise, pratique 
le tai chi et a obtenu son certificat 
de praticienne de shiatsu. Elle a suivi 
également une formation de restau-
ratrice et participe à de différents 
cours de cuisine, allant de la cuisine 
macrobiotique jusqu’aux stages dans 
des restaurants étoilés.

Son premier livre ‘Mijn pure keuken’ est 
paru en 2010, un livre de cuisine avec 
une certaine philosophie. Il ne s’agit 
pas d’un régime mais d’une façon de 
manger; un style de vie. Son livre ren-
contra un succès immédiat. Depuis elle 
compte 13 livres à son actif, chacun 
d’entre eux étant un best-sellers.

Les personnes qui connaissent et 
achètent ses livres de cuisine y 
trouvent de sublimes illustrations 
grâce auxquelles elles pourront 

se régaler. Nous lui avons donc 
demandé quelle était l’importance de 
l’imprimé dans son succès:
“Je compile moi-même tous mes 
livres, puis les confie à un metteur en 
page qui partage la même vision et 
apporte une valeur ajoutée grâce à sa 
conception graphique. C’est moi qui 
choisis également mon papier pour le 
livre, car j’y attache personnellement 
une grande importance. Je suis très 
émotive, tactile et j’aime toucher à 
tout pour ressentir.

Le papier que j’ai choisi pour mon 
dernier livre est chaleureux, pas bril-
lant et pas trop mat. Il est important 
que les couleurs restent vives et que 
le papier ait également une certaine 
consistance.

Dans mon cas, le fait de tenir un livre 
dans mes mains est un réel plaisir. Il a 
une telle valeur culturelle.

De plus avoir un livre de cuisine 
encourage les gens à y écrire des 
notes. Ce qui est moins évident avec 
un livre numérique. L’expérience est 
donc complètement différente. Un 
livre, c’est pour la vie.

L’avantage d’avoir un livre imprimé 
est que vous pouvez le feuilleter 

complètement, de façon à emporter 
immédiatement avec vous les pre-
mières impressions. Vous vous laissez 
absorber par l’histoire. Vous scannez 
certaines images dans votre mémoire 
et pouvez immédiatement revenir 
sur certains chapitres. Avec un livre 
numérique, ce sentiment est moins 
présent.

Le succès de mes livres de cuisine 
est dû au bouche à oreille et les gens 
apprécient mon style. Mes livres de 
cuisine sont à chaque fois des images 
qui apportent du plaisir aux gens. Pour 
moi, l’alimentation est un mode de vie. 
C’est une manière de vivre. Et cela se 
reflète dans mes livres.

Le professeur en économie de la 
santé Lieven Annemans a déjà cal-
culé l’impact de mes livres de cuisine. 
Ils contribuent à faire en sorte que les 
gens mangent plus sainement, ce qui 
augmente leur résistance et, en fin de 
compte, réduit les soins de santé.” 

Que pensez-vous de l’affirmation 
selon laquelle imprimer sur du papier 
= abattre des arbres? Et la culture 
jetable actuelle?
“Je pense qu’il est très important de 
réfléchir au meilleur moyen de faire 
passer un message. Nous devons 
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examiner la nécessité de l’impression. 
Nous devons certes imprimer moins, 
mais un livre, en général a une telle 
valeur culturelle. C’est irremplaçable.

Nous devons examiner cette affir-
mation dans le cadre d’un tableau 
global. Et ne pas se concentrer sur 
un seul élément comme imprimer 
sur du papier = abattre des arbres. 
Un e-reader possède également des 
cotés qui sont nuisibles pour l’environ-
nement au cours de sa trajectoire. On 
dit, par exemple, que la production de 
viande laisse une grande empreinte 
écologique mais beaucoup d’agri-
culteurs (de jeunes bioingénieurs) 
travaillent sur toutes sortes d’initia-
tives pour réduire les émissions. Ainsi, 
chaque secteur essaie à sa manière 
de contribuer à l’innovation et à une 
plus grande durabilité. Il est donc 
important que le secteur communique 
à ce sujet.

Il est vrai que la fabrication de livres 
est un métier qui garantit la qualité. 
Nous devons renoncer à la quan-
tité et aller vers une utilisation plus 
consciente des ingrédients dont nous 
disposons. Cela vaut pour l’alimen-
tation tout comme pour les livres. En 
tant que consommateurs, nous devons 
nous défaire de la culture du jetable 

qui est axée sur la consommation 
rapide d’éléments et pour lesquels 
la durabilité joue un rôle secondaire. 
Il faut également être prêt à payer 
davantage pour avoir de la qualité.

Pour ceux qui ne connaissent pas 
encore Pascale Naessens et ses 
livres de cuisine, pouvez-vous 
expliquer brièvement votre vision de 
l’alimentation?
“Tenez-vous le plus possible aux ali-
ments non transformés. Au fil des ans, 
nous nous sommes beaucoup écartés 
de ce qu’est la vraie alimentation. 
Pour faciliter la tâche du consomma-
teur, des plats cuisinés sont dispo-
nibles partout, des conservateurs ont 
été ajoutés, … d’où mon livre ‘Echt 
eten'*.

Les aliments les plus faciles à mani-
puler sont les glucides et ce sont ceux 
qui plaisent le plus au consommateur. 
Les glucides sont en fin de compte 
des sucres (et ont un goût sucré). Le 
problème avec ces sucres est qu’ils 
vous donnent de plus en plus envie et 
vous ne vous sentez jamais rassa-
sié. Si, en tant que consommateur, 
vous évitez les aliments transformés 
et commencez à manger plus de 
légumes, de fruits, de poisson, de 
fromage,…, quelque chose commence 

à changer dans votre corps et vous 
commencez à vous sentir de plus en 
plus énergique. C’est une spirale très 
positive. 

Les parents cuisinent également de 
plus en plus séparément pour les 
enfants, sous prétexte que sinon ils 
ne mangeront pas, mais nous devons 
apprendre aux enfants à manger la 
même chose que leurs parents. Parce 
qu’au sinon nous ne leur transmettons 
qu’un goût sucré. Apprenez-leur une 
culture alimentaire et ne parlez pas 
de santé. Une culture alimentaire 
signifie qu’ils savent d’où provient le 
lait, le poisson, ... comment poussent 
les haricots. Certains enfants n’ont 
pas ces connaissances sur l’origine de 
leur nourriture.

Il existe aussi des études qui 
démontrent que lorsque vous dites 
aux enfants «si tu manges ceci, tu 
sauras mieux jouer», cela a exacte-
ment l’effet inverse et ils mangerons 
encore moins la nourriture que vous 
voulez promouvoir.

Il vaut mieux lorsque l’on commencer 
à manger,  donner le bon exemple et 
ne pas parler de l’aliment même“.

*'Ma cuisine vraie' sortira en août 2021.

tenir un livre
dans mes mains 

est un réel 
plaisir
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Votre nouveau livre ‘Mijn Ketokuur*’ 
que vous avez écrit en collaboration 
avec 2 experts est paru en mai 
2020. Pouvez-vous nous expliquer 
brièvement en quoi consiste la cure 
cétogène? Et à qui s’adresse-t-elle 
exactement?
“Il est bon de connaitre la différence 
entre un régime ‘modérément pauvre 
en glucides’ et un régime ‘cétogène’. 
Les aliments que je préconise sont 
‘modérément pauvre en glucides’. Cela 
signifie que je retire les glucides rapides 
comme les pâtes, le riz, le pain, ... et 
maintient les glucides lents comme les 
pois chiches, les lentilles, les fruits, .... 
Cette façon de manger convient très 
bien à la plupart des gens, vous man-
gez bien, varié et sainement. C’est un 
mode de vie. Mais certaines personnes 
doivent faire un pas supplémentaire 
pour y parvenir, ils peuvent faire une 
‘cure céto’. Qui fonctionnera pour ainsi 
dire comme une réinitialisation. Il s’agit 
d’un régime alimentaire strict, dans 
lequel vous laissez de côté presque tous 
les glucides, ce qui oblige votre corps à 
puiser son énergie dans les graisses. En 
d’autres termes, vous devenez un brû-
leur de graisse, idéal pour les personnes 
en surpoids qui veulent perdre du poids.

Être en cétose est un état métabo-
lique naturel. Votre corps brûle alors 
les graisses au lieu des glucides. 
Aujourd’hui, nous vivons dans un 
monde d’abondance et nous avons 
en permanence des aliments riches 
en glucides à portée de main, mais 
auparavant c’était différent. Le chas-
seur-cueilleur revenait parfois d’une 
mauvaise chasse le ventre vide, ou en 
dehors de la saison, il y avait peu de 
glucides à trouver ce qui le mettait 
régulièrement en état de cétose. 
Le passage de la combustion des 
glucides à la combustion des graisses 
était alors très naturel, en fonction de 
l’offre. À cause de l’offre excédentaire 
de glucides, les gens en consomment 
trop très facilement, et du coup ils ne 
brûlent jamais les graisses. En d’autres 
termes, ils n’utilisent jamais leurs 
propres réserves de graisse. Certaines 
personnes doivent alors franchir le 
pas en appliquant cette cure céto. 
C’est un bon remède pour perdre du 
poids grâce auquel vous réinitialisez 
votre corps. J’en fais délibérément 
la promotion comme un remède et 
non comme quelque chose que vous 
pouvez appliquer à long terme.

Une cure à long terme peut toute-
fois s’avérer bénéfique pour certains 
patients diabétiques et épileptiques“.

Vous rédigez également des repor-
tages culinaires et des chroniques 
pour divers magazines de style de vie. 
Quelle est l’approche du contenu?
“Tout ce que je fais est lié à l’alimen-
tation. J’ai également interviewé 
plusieurs professeurs au sujet de la 
nutrition. J’aime savoir ce qui arrive à 
mon corps lorsque je mange.

Lors de mes voyages, je cuisine toujours 
avec les locaux. Ensuite, je vois com-
ment ils vivent au quotidien, et je fais 
des reportages sur la cuisine elle-même. 
J’apprends beaucoup comme cela, 
des techniques que je peux également 
utiliser dans mes livres de cuisine.

Les pays asiatiques me plaisent 
particulièrement. Ils n’ont pas une 
culture fastfood. Ils cuisinent avec 
des produits à part entière, beau-
coup d’épices,... Et ils accordent aussi 
beaucoup d’attention aux détails, à 
la présentation, à une belle vaisselle, 
à la céramique,... Les Asiatiques sont 
actuellement également très impli-
qués dans l’alimentation ‘low carb’. 
Quand ils n’avaient que leur  propre 
culture culinaire traditionnelle et se 
limitaient au riz, ils n’avaient aucun 
problèmes. Mais maintenant, en rai-
son de l’influence de l’Occident, des 
McDonald’s, ils mangent davantage 
de glucides rapides et ils remarquent 
qu’ils deviennent plus rapidement 
diabétiques. Alors qu’ils ne sont pas 
obèses. Ceci contrairement aux 
occidentaux. Des études scientifiques 

ont déjà conseillé aux Asiatiques de 
manger du riz entier, mais cela n’a pas 
rencontrer beaucoup de succès. Les 
jeunes, en particulier, se ruent à pré-
sent sur la nouvelle mode des produits 
à faible teneur en glucides.

Suite à la mondialisation, il y a à pré-
sent beaucoup plus de produits sur le 
marché. Il est donc moins facile pour 
les consommateurs de faire les bons 
choix“.

Pensez-vous que la période Corona 
encouragera encore plus de gens à 
cuisiner?
“Les gens vont certainement cuisiner 
plus et apprécieront davantage le 
plaisir de cuisiner. Les livres de cuisine 
qui se trouvaient dans le placard sont 
ressortis à présent. Et il est certaine-
ment encore plus important aujourd’hui 
de manger plus sainement. De toute 
évidence le système immunitaire d’une 
personne en bonne santé fonctionne 
mieux. Une alimentation saine vous 
donne plus de force et d’énergie dans la 
vie. Cela ne constitue aucune garantie 
contre les maladies, mais cela aide”.

En plus d'écrire des livres, de faire 
de la céramique, ... vous avez 
maintenant également commencé à 
développer une ligne de mobilier.
“Oui et entre temps je travaille égale-
ment sur le linge de maison. C'est une 
extension de ma façon de manger et 
de vivre... La table est centrale et a 
également besoin d’une nappe, de ser-
viettes, d’assiettes,... Pour moi, c’est un 
seul monde. Passer par le processus de 
création est très agréable et m’apporte 
plus de satisfaction. J'espère inspirer les 
gens et rendre leur monde plus beau“. 

Et nous nous réjouissons de pouvoir 
illustrer la valeur tangible que Pascale 
Naessens apporte à ses livres en par-
tageant avec vous l'une de ses meil-
leures recettes. Régalez-vous avec le 
saumon poêlé au lait de coco. 
* Ma cure céto' sortira le 26 janvier 2021.

J’aime savoir ce qui 
arrive à mon corps 
lorsque je mange
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Saumon poêlé 
au lait de coco 
délicieusement 
relevé
Préparation: 15 minutes 
Cuisson: 20 minutes

Ingrédients pour 2 personnes:

• 2 filets de saumon
• 300 ml de lait de coco
• 1 oignon rouge
• 200 g d’épinards
• 8 tomates séchées à l’huile (50 g)
• 2 gousses d’ail
• 8 feuilles de citron vert séchées 

(voir astuce)
• jus de 1⁄2 citron vert

Faites dorer les filets de saumon à 
l’huile d’olive. Retirez-les de la poêle 
et réservez-les.

Nettoyez la poêle. Coupez l’oignon en 
deux puis en rondelles et faites revenir 
doucement dans un bon filet d’huile 
d’olive. Ajoutez-y l’ail émincé. Remuez 
régulièrement pour que l’oignon ne 
brunisse pas, ce qui donnerait une 
couleur brune à la sauce.

Détaillez les tomates séchées en 
petits morceaux.

Ajoutez les tomates, le lait de coco 
et les feuilles de citron vert à l’oignon 
et épicez de sel et poivre. Coupez les 
épinards en fines lanières et ajou-
tez-les. Ajoutez enfin le jus de citron 
vert. Replacez le poisson dans la 
poêle et laissez encore cuire un peu. 
Servez.

Astuce : les feuilles de citron vert 
séchées

Quand vous faites cuire les feuilles 
de citron vert avec le plat, elles lui 
communiquent le goût de citron 
vert de manière plus intense que 
si vous ajoutez simplement le jus. 
Vous trouvez les feuilles de citron 
vert séchées dans les magasins de 
produits naturels et asiatiques. Il 
est parfois possible d’en acheter 
des fraîches.

Servez ce plat dans une assiette 
creuse pour pouvoir déguster son 
étonnante et succulente sauce à la 
cuillère. 
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AC T UA

La conjoncture dans  
le secteur papetier,  

graphique et de l’édition 

Le CCE (Conseil Central de l’Écono-
mie) a publié récemment son rapport 
sur le baromètre de conjoncture et 
les perspectives macro-économiques 
dans les secteurs mentionnés. Il va 
sans dire que les prévisions anté-
rieures ont été sérieusement entra-
vées par la crise du coronavirus. (cfr. 
tableau 1  pg 10)

Dans le cadre de cet article, nous 
nous concentrerons principalement 
sur les conclusions tirées pour les sec-
teurs graphiques et apparentés.  

L'économie traverse une période très 
difficile. Les évolutions conjonctu-
relles et les résultats des enquêtes 
de l'ERMG (Economic Risk Manage-
ment Group) confirment que cette 
crise a une ampleur sans précédent, 
qui n'épargne en rien le secteur des 
maisons d'édition,  et des entreprises 
papetières et graphiques.

Dans son rapport, le CCE note que  
cette crise  va plus que jamais con-
fronter le secteur à de nombreux défis. 

Par exemple, la presse régionale 
gratuite a beaucoup souffert de la 
baisse des recettes publicitaires due 
à la fermeture du commerce local et 
la situation n'est toujours pas norma-
lisée. Le sport et la vie culturelle et 
associative sont en veilleuse, ce qui 

maintient la demande de publicité 
à un niveau particulièrement bas. Le 
secteur des journaux et des maga-
zines souffre également d’une baisse 
importante des revenus provenant 
des publicités imprimées.

Cette situation difficile ressort éga-
lement d'une enquête menée par 
Febelgra auprès de ses membres à la 
mi-avril. La majorité (67,5 %) des impri-
meries interrogées sont confrontées 
à une  baisse conséquente de plus 
de 50 % du nombre de commandes. 
Une minorité d'imprimeries actives 
comme fournisseurs des  secteurs dits 
‘essentiels’ parviennent à maintenir un 
niveau d’activité bon à très bon. Les 
perspectives pessimistes pour le reste 
de l'année sont alarmantes: 82 % des 
répondants s'attendant à une baisse 
des demandes de devis à l'automne.

Les résultats de l’enquête de conjonc-
ture de la BNB réalisée en août 
confirment la baisse significative 
des commandes tant intérieures 
qu’étrangères, ce qui entraîne un 
ralentissement considérable du 
rythme de production. Toutefois, les 
perspectives de demande prudem-
ment optimistes stimulent les attentes 
en matière de prix et d'emploi. Reste 
à voir si cette tendance positive se 
concrétisera dans les faits. En août, la 
durée moyenne d’activité assurée est 

de 1,9 mois dans le secteur graphique. 
L'impact final de la deuxième vague 
Covid-19 ne peut être estimé à ce 
stade. (cfr. tableau 2  pg 11)

En raison de la pandémie et des 
mesures de confinement nécessaires, 
l'intérêt des consommateurs pour 
les canaux de vente numériques a 
augmenté et les publicités en ligne 
gagnent donc des parts de marché.  

Indirectement, cela a entraîné une 
baisse significative de la demande 
d'impression et de papier graphique, 
ce qui a donc eu un impact négatif 
sur les activités des imprimeries et 
des producteurs de papier graphique. 
Alors que le marché du papier gra-
phique est en pleine hémorragie, le 
marché du papier d'emballage est 
en plein essor. Cela peut s'expliquer 
dans une large mesure par l'expansion 
accélérée du commerce électronique 
B2C. Toutefois, l'évolution positive 
du marché du papier et du carton 
d'emballage n'est pas suffisant pour 
compenser le ralentissement conjonc-
turel du marché du papier graphique.

En termes d'indice de faillite, il en 
ressort que le secteur papetier  n’en-
registre aucune faillite au  premier 
semestre 2020, alors que 4 faillites 
avaient été comptabilisées à la même 
période en 2019. Durant la première 
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moitié de 2020, les chiffres relatifs aux 
faillites n'auront donc pas d'impact 
direct sur les chiffres de l'emploi. 

Au cours du premier semestre 2020, 
le secteur graphique et les maisons 
d'édition affichent une légère baisse 
du nombre de faillites; la perte 
moyenne d'emplois par faillite diminue 
également dans ces deux sous-sec-
teurs. La taille des imprimeries qui font 
faillite est beaucoup moins grande, 
puisque 2,5 emplois disparaissent 
en moyenne par faillite au premier 
semestre 2020, contre 10,4 emplois au 
premier semestre 2019. 

La faillite d'une maison d’édition 
génère une perte d’ emploi moyenne 

de 0,8 au cours du premier semestre 
2020. Cela signifie une légère diminu-
tion par rapport au premier semestre 
2019 (1,4 emploi par faillite). Il est trop 
tôt pour déterminer l'impact de la 
crise du coronavirus sur le nombre de 
faillites dans les secteurs graphiques et 
de l'édition. Nous pouvons néanmoins 
conclure que les données relatives aux 
faillites auront un impact moins fort sur 
les statistiques de l'emploi qui doivent 
encore être publiées au premier 
semestre 2020 par rapport à la même 
période en 2019. (cfr. tableau 3  pg 11)

Source: CCE rapport 2020-1918

Si vous souhaitez obtenir le rapport 
complet du CCE, veuillez contacter 
le secrétariat de Febelgra.

Tableau 1  Baromètre de la conjoncture de la Banque nationale de Belgique (août 2020)
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Tableau 2  Raisons de la baisse du chiffre d’affaires – semaine 22.09.2020

Survey 22 september Social 
Distancing Prohibited Staff 

shortage
Supply 
problems

Lack of 
demand

Liquidity 
problems Other Not 

Applicable

Retail sales (food) 19 10 2 6 36 3 12 36

Retail sales (non-food) 17 8 3 21 53 5 13 23

Wholesale 6 4 0 16 65 6 4 22

Manufacture of food products 7 5 5 6 49 3 11 34

Accommodation and food service 39 39 1 1 39 5 8 12

Manufacture of furniture 7 4 0 7 48 7 4 48

Textiles, wearing apparel and shoes 12 5 5 17 66 7 9 19

Wood and paper products, and printing 2 4 0 4 72 7 9 24

Pharmaceutical and chemical products 5 4 4 5 58 4 3 34

Construction 11 9 13 16 40 5 7 37

Information and communication 5 8 4 7 53 4 12 36

Belgium³ 11 8 3 9 53 4 11 28

Sources: Beci, BB, SNI, UNIZO, UWE, FEB VOKA, BNB

Tableau 3  Nombre de faillites dans le secteur de l’édition et des entreprises papetières et graphiques   
(6 premiers mois de 2019 et 2020)

code 
NACE 6 premiers mois de 2019 et 2020 Nombre de 

faillites
Total pertes 
d'emploi 

Total pertes 
d'emploi 

Pertes 
d'emploi à 
temps partiel

Pertes d'emploi 
des employeurs  
salariés

Secteur ou sous-secteur 6m2019 6m2020 6m2019 6m2020 6m2019 6m2020 6m2019 6m2020 6m2019 6m2020

1700 Total Industrie du papier et du carton 4 0 70 0 69 0 1 0 0 0

1710 Pâte à papier, de papier et de carton 1 0 68 0 67 0 1 0 0 0

1712 Papier et de carton 2 0 68 0 67 0 1 0 0 0

1720 Articles en papier ou en carton 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

1721 Papier et de carton* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1722 Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1723 Articles de papeterie 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0

1729 Autres articles en papier ou en carton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1800 Total Imprimerie et reproduction d'enregistrements 20 17 207 43 191 26 11 13 5 4

1810 Imprimerie et services annexes 19 17 207 43 191 26 11 13 5 4

1811 Imprimerie de journaux 1 2 0 4 0 2 0 0 0 2

1812 Autre imprimerie (labeur) 9 5 198 21 189 13 8 8 1 0

1813 Activités de prépresse 9 8 9 10 2 4 3 4 4 2

1814 Reliure et activités annexes 0 2 0 8 0 7 0 1 0 0

5810 Édition de livres et de périodiques et autres activités d'édition 7 5 10 4 9 3 1 1 0 0

5811 Livres 1 1 8 0 7 0 1 0 0 0

5812 Répertoires et de fichiers d'adresses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5813 Journaux 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

5814 Revues et de périodiques 4 2 1 3 1 2 0 1 0 0

5819 Autres activités d'édition 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Total 31 22 287 47 269 29 13 14 5 4

Source: SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie * Papier et de carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton
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GRAFOC 
update

GRAFOC met ses connaissances et 
son expertise depuis près de 30 ans 
au service de l’industrie des médias 
imprimés. Il est temps de faire le point 
sur nos récentes réalisations.

Lancement d’un double partenariat
Le 13 octobre, GRAFOC et Paper-
PackSkills ont donné le coup d’envoi 
du partenariat sectoriel en matière 
de formation en alternance. 
L’objectif de ce partenariat est 
d’augmenter l’afflux de jeunes dans 
l’apprentissage en alternance et de 
proposer une offre quantitative et 
qualitative de lieux d’apprentissage 
à ces jeunes.

Hormis les partenaires sociaux du 
secteur graphique et du traitement du 
papier et du carton, Syntra Vlaan-
deren, Syntrum, GO !, l’enseignement 
catholique flamand, le département 
de l’enseignement et de la formation, 
le département du travail et de 
l’économie sociale sont étroitement 
impliqués dans ce partenariat.

En plus de fournir des conseils sur 
le développement de nouveaux 
programmes de formation en alter-
nance, le partenariat sectoriel 
continue de se concentrer sur 
les formation en alternance déjà 
existantes:
• Finisseur d’impression
• Aide -imprimeur
• Imprimeur offset et imprimeur 

flexo
• Opérateur d’impression numérique 

dans les médias imprimés/
traitement du papier et du carton

• Imprimeur offset rotative et flexo
• Emballeur – Pré-pesse
• Graphiste

ANNA?
ANNA est le nom du nouveau 
portail web de GRAFOC où les 
entreprises de la CP130 peuvent 
demander leur prime de formation. 
Mais également gérer les données 

des travailleurs, avoir un aperçu de 
toutes les demandes de primes et un 
diagramme visuel de votre budget 
(épuisé) !

Le nom du portail web fait référence 
à Anna Goos (1627-1691). À la mort 
de son mari Balthasar II Moretus 
en 1673, elle a repris la direction de 
l’entreprise. Elle a vécu jusqu’à sa 
mort dans le Gulden Passer à Anvers, 
qui fait maintenant partie du Musée 
Plantin-Moretus un site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. (Source:  www.
museumplantinmoretus.be)

Formation gratuite
La Covid-19 a un impact économique 
et touche également le secteur des 
médias imprimés. Pour les travailleurs 
de la CP130 qui sont au chômage 
temporaire,  GRAFOC met gratui-
tement à disposition 2 formations en 
ligne:

1/ Mentorship
En tant qu’expert professionnel, 
vous n’avez parfois pas encore les 
compétences nécessaires pour 
trans mettre vos connaissances aux 
nouveaux collaborateurs, aux stagi-
aires ou aux demandeurs d’emploi 
en formation. Cette formation en 
e-learning de mentorat en vous 
apprend adéquatement à former et à 
guider.

2/ Augmente ma résistance/My 
Stress Coach
Une exposition problématique au 
stress est malsaine, mais est parfois 
sous-estimée ou minimisée par 
l’entreprise ou les travailleurs et peut 
entraîner des problèmes de santé.

Avec le questionnaire My Stress 
Coach, votre niveau de stress est 
identifié et vous donne une liste de 
conseils efficaces et de recommanda-
tions pratiques. Il est lié à un atelier en 
ligne d’une heure et demie dont une 
heure d’interaction personnalisée. 

Infos: www.grafoc.be
info@grafoc.be
Ou contactez votre personne  
de contact GRAFOC

AC T UA
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S O C I A L

Prévision  
indexation salariale 

des employés

L’indexation salariale 
des employés (CP 
200) est effectuée 
annuellement le 1er 
janvier.

Les salaires de base ainsi que les 
salaires réels sont indexés chez les 
employés.

L’indexation est calculée sur base de 
la formule suivante: la moyenne arith-
métique des chiffres de l’indice de 
novembre/décembre 2020 divisée par 
la moyenne des indices de novembre/
décembre 2019.

Par ‘indice’ nous entendons l’indice 
lissé.

Désormais il vous sera également pos-
sible de consulter un tableau de pré-
vision pour les employés. Le tableau 
sera disponible aussi bien dans la 
partie ‘update chiffres’ de notre First 
Impression que sur notre site web.

Selon les prévisions actuelles, l’indexa-
tion s’élèvera à 1,07% au 01.01.2021. 

Le pourcentage d’indexation peut 
encore changer en fonction de l’évo-
lution de l’indice lissé pour décembre 
2020.

Tableau 1  Prévision indexation salariale des employés

Indice santé 
(base 2013)

Indice  
lissé

Prévision du 
pourcentage 
d’indexation

novembre 2019 109,00 106,73

décembre 2019 109,18 106,76

novembre 2020 110,21 107,87

décembre 2020 110,36 107,91

janvier 2021 1,07%
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S O C I A L

Le décompte de décembre
Au mois de décembre, vous ou votre 
secrétariat social êtes tenu de faire 
un décompte du pécule de vacances 
pour les employés (CP 200) qui ont 
réduits au cours de l’année civile leur 
temps de travail (par exemple, qui 
sont passés de temps plein à temps 
partiel en raison d’un crédit-temps, 
d’un congé parental, d’un congé pour 
assistance médicale, etc…). 

Ce décompte peut partiellement être 
comparé avec le calcul du pécule 
de vacances de départ en cas de 
sortie de service. La différence la 
plus importante est que l’employé 
reste dans l’entreprise et que cela ne 
concerne que le décompte du pécule 
de vacances et non de la prime de fin 
d’année.

Cela veut dire concrètement que les 
jours de vacances non pris et le double 
pécule de vacances pour l’année 
écoulée de l’employé lui seront payés.

Lors d’une diminution du temps de 
travail, il faut faire la distinction 
entre la durée des vacances et la 

prise des jours de vacances. Pour 
ce faire, nous vous en rappelons les 
règles. 

Durée des vacances
La base de la durée des vacances 
(année en cours) se situe durant l’exer-
cice de vacances (année précédente).

Le droit au nombre de jours de 
vacances en 2020 est donc déterminé 
sur base des prestations effectives et 
assimilées de 2019. 

Exemple: un travailleur a travaillé 
toute l’année 2019 dans un régime à 
temps plein, il a donc droit en 2020 à 
4 semaines de vacances ou à 20 jours 
de vacances. 

La même règle s’applique également 
aux travailleurs à temps partiel:

Exemple:
• Un travailleur a travaillé la moitié 

de l’année 2019 dans un régime 
à temps plein et l’autre moitié en 
4/5. En 2020 il a droit à 18 jours de 
vacances.

• Un travailleur a travaillé en 2019 
dans un régime de 3 jours de 8 
heures par semaine. Il a droit en 
2020 à 12 jours de vacances de 8 
heures.

Prise des jours de vacances
Les jours de vacances doivent être 
inclus dans le système dans lequel 
vous travaillez. Il n’est pas permis de 
prendre plus de jours de vacances 
que possible selon le régime de 
travail en vigueur au moment où les 
vacances sont prises.

Exemple: 
Un travailleur a travaillé dans un 
régime temps plein durant l’exercice 
de vacances 2019. En 2020 il a droit 
en principe à 20 jours de vacances 
(4 semaines). Toutefois, le travail-
leur décide de travailler en 2020 
dans un régime à temps partiel en 
4/5. Il peut donc prendre 16 jours 
de vacances (4 semaines) et non 
20 jours de congé. Le travailleur 
recevra le pécule de vacances pour 
les 4 jours avec le décompte de 
décembre 2020.
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S O C I A L

Remboursement assimilation 
prime de fin d’année 
Dans l’édition précédente nous 
avons consacré une attention 
toute particulière à la “prime de fin 
d’année”. Dans cette édition nous 
tenons à vous rappeler qu’il vous 
est possible de récupérer certains 
frais d’assimilation de la prime de 
fin d’année des ouvriers (PC130) via 
Febelgra. 

Congé éducation payé
Le travailleur est normalement rému-
néré lors de la prise du congé-édu-
cation payé. La rémunération est 
toutefois plafonnée à 2.928 EUR brut 
par mois pour l’année scolaire 2019 
– 2020.

Le plafond pour l’année scolaire 2020-
2021 s’élèvera à 2.987 EUR brut.

Les jours de congé-éducation payé 
sont assimilés à la prime de fin 
d’année.

En tant qu’employeur, il vous est 
possible de récupérer ce coût pour 
l’année scolaire 2019-2020 auprès du 
Fonds Febelgra.

Il vous suffit de remplir l’attestation qui 
se trouve sur notre site web et de l’en-
voyer à marisa.bortolin@febelgra.be

NOUVEAU : Chômage temporaire 
pour cause de force majeure
Nous vous avons informé plus tôt 
cette année que les partenaires 
sociaux de la CP 130 ont pris quelques 

actions afin de soutenir le secteur 
graphique durant cette crise Covid-19.

Une des actions entreprise était 
l’assimilation de 50 jours de chômage 
temporaire pour cause de force 
majeure à la prime de fin d’année du 
01.03.2020 au  31.12.2020. 

Vous pouvez récupérer le coût de 
celle-ci auprès du Fonds Interpatronal 
(Fonds Febelgra). 

Cette mesure a également été 
annoncée dans l’édition n°7 du First 
Impression.

Comment ?
L’attestation que vous trouverez sur 
notre site web doit être remplie par 
votre secrétariat social agrée et doit 
être envoyée par vos soins à marisa.
bortolin@febelgra.be

Quand ?
Les attestation pour le rembourse-
ment du coût de l’assimilation des 
jours de congé-éducation ainsi que 
pour le remboursement du coût de 
l’assimilation des jours de chômage 
temporaire pour cause de force 
majeure doivent être remises au plus 
tard le 30.06.2021.

Pour qui?
Le remboursement des coûts mention-
nés ci-dessus sont d’application uni-
quement pour vos ouvriers dépendant 
de la commission paritaire 130.00.

Contactez 
Kelly.ciancimino@febelgra.be
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Une 
perspective 
pour 
l’industrie 
graphique

Notre webinaire "The power of 
Print" a eu lieu, le 27 octobre 2020, 
en live streaming dans l'auditorium 
d'Arteveldehogeschool à Gand. 
L'orateur était Ulbe Jelluma, directeur 
général de Print Power Europe.

Nous savons tous que le secteur 
graphique est confronté à une baisse 
des demandes d'impression en raison, 
entre autres, de l'arrivée du numé-
rique. Et la pandémie semble renfor-
cer cette évolution encore plus par 
la diminution d’impression de toutes 
sortes de supports de communica-
tion pour l’Horeca, les magasins, les 
associations,... Pourtant, il y a de la 
place pour l'innovation et la crois-
sance. En d'autres termes, il doit y 
avoir une perspective dans le secteur 
graphique.

Qu'en est-il de la demande 
d'impression aujourd'hui? 
Quelques faits et chiffres du secteur 
ne sont pas vraiment positifs:

• Une baisse de la demande de 
papier en Europe occidentale entre 
2010-2019 : indice 100 versus 62.

• Moins d’annonces dans les 
journaux et les magazines de 
l'indice 100 à 56. Et une baisse de 
la part de marché de 39 à un peu 
moins de 25 %.

• Pour les ventes de livres, nous 
constatons une baisse plus faible 
de 100 à 90 %.

Au sein du marché nous voyons qu’ un 
certain nombre de constatations ont 
été négligées:
• La connaissance du rôle du print 

dans le mix média se réduit chez 
les annonceurs, les agences de 
publicité et de médias. On aime 
les publicités dans les magazines, 
elles ont un rôle spécifique à jouer 
mais lorsqu'on leur demande 
d'investir, ils sont souvent négatifs 
car ils connaissent pas assez le 
rôle du print dans le mix média. 

• On accorde une très grande 
attention et des enquêtes sont 
menées sur d'autres types 
de médias. Par conséquent, 
l'impression est moins reprise dans 
le mix média.

• Une diminution de la création de 
publicités

Mais quelles sont les causes de ce 
changement?
La numérisation
C'est, bien sûr, la plus importante. Les 
consommateurs consultent les infor-
mations en ligne plutôt que dans les 
journaux et les magazines.

• Tout ce qui tourne autour des 
données et du logiciel pour faire 
évoluer les données devient de 
plus en plus important. L'intel-
ligence artificielle et la réalité 
virtuelle deviennent aujourd'hui 
une réalité dans de nombreuses 
applications.

W E B I N A I R E

Webinaire
‘The Power 
of Print’
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• La création de nouvelles 
entreprises qui ne s'appuient 
uniquement sur des offres 
numériques comme Amazon et 
Ebay. Les gens ne dépendent 
plus des magasins physiques et la 
publicité peut se faire en ligne.

• Les journaux et les magazines 
vivaient pour une part impor-
tante des abonnements et des 
revenus des annonceurs. On passe 
maintenant à un nouveau modèle 
de revenus: offrir des informa-
tions en ligne gratuitement, dont 
une partie se trouve derrière 
un "paywall"( péage de lecture 
électronique).

Changement de génération
Il existe différentes générations et la 
manière dont elles gèrent le numé-
rique est totalement différente. La 
génération x  appelée "immigrants 
numériques", qui a appris à utiliser 
le numérique comparativement aux 
‘digital natives’ qui ont grandi avec le 
numérique. Cela explique en grande 
partie la différence d'utilisation des 
médias. Cela se reflète également 
dans la manière dont on se comporte; 
chacun a une manière d'agir différente 
et un modèle de consommation des 
nouvelles et des informations différent.

Accélération
Tout s’accélère. Nous vivons main-
tenant dans l'instant présent - les 
photos sont prises et immédiatement 

publiées sur les médias sociaux. La 
télévision linéaire cède la place au 
streaming et au bingewatching.

Importance croissante de l'éco/
durabilité
Ce que beaucoup de gens ne savent 
pas, c'est que le papier obtient de 
très bons résultats pour ceci; meilleur 
que le verre et le plastique. Le papier 
peut en effet être réutilisé 7 fois. Les 
fabricants de papier gèrent mieux 
l'utilisation du Co2 et de l'eau. De 
nombreux fabricants de papier ont 
mis des installations de biomasse. Le 
secteur travaille  également sur l'ex-
traction durable du bois et recherche 
des matériaux d'emballage durables.

L’usine Chine
La Chine est devenue l'usine de nom-
breux produits dans le monde entier 
et ces produits, qui sont proposés par 
des boutiques en ligne, ne bénéficient 
pas du même soutien marketing que 
les produits locaux reçoivent. Ce qui 
provoque une perte d'investissements.

Comment définir le problème auquel 
est confronté le secteur graphique?
C'est un problème d’image publique: un 
groupe croissant de décideurs ne s'inté-
resse pas ou se fait une fausse idée du 
rôle du print dans le mix médiatique.

• Préférence ignorée 
Lorsqu'on demande aux annon-
ceurs et aux agences, quelle est 

selon vous la préférence média-
tique des consommateurs, ils 
répondent : les publicités vidéo 
en ligne. Alors que les consomma-
teurs disent la publicité au cinéma.

• Influence surestimée des médias 
Les spécialistes du marketing 
pensent que l'alignement des 
annonces imprimées sur les 
annonces en ligne et pour des jeux, 
des événements,... est l'indicateur 
de rentabilité le plus important. Les 
enquêtes démontrent que c'est la 
grandeur de la marque.

• Extrapolation 
Le monde du consommateur 
est largement déterminé par la 
différence des générations et n'est 
donc pas automatiquement le 
même que celui des spécialistes 
du marketing. Les annonceurs ne 
veulent pas rester coincés dans 
des médias qui ne sont pas utilisés 
par d’autres annonceurs. 

• Les données 
Le niveau et le degré de détail 
des données sont beaucoup plus 
faibles lorsque l'on investit dans 
des annonces imprimées plutôt 
que dans des annonces en ligne. 
Tout ce que vous investissez en 
ligne est mesurable et peut être 
adaptable à l'heure actuelle, ce 
qui n'est pas possible avec une 
publicité imprimée. 

• Manque de visibilité 
Que peut-on lire d'autre sur 
l'impression ? Nous lisons sur 
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GAFA (Google, Apple, Facebook, 
Amazon) mais pas sur HASA 
(Heidelberg/HP, Adobe, Sappi, 
Agfa). Nous ne peut plus dire ce 
que le secteur préconise et c'est 
un point très important sur lequel 
le secteur doit travailler.

• La pensée post-vérité 
La vérité est définie d'une manière 
différente. Les faits scientifi-
quement établis ne sont plus la 
vérité, mais seulement une opinion. 
Impliquant qu'une opinion est 
influencée par une réalité telle 
que vous l'attendez, impliquant 
que vous cherchez des informa-
tions et des bulles en ligne pour la 
confirmer. Ainsi, même si l'efficacité 
des médias imprimés est incon-
testable elle est encore souvent 
considérée avec scepticisme.

Comment convaincre le consom-
mateur (les annonceurs et les 
lecteurs)?
Premièrement, le print offre une expé-
rience de lecture unique.

Il crée un "moment rien qu’à moi", il 
détourne toute votre attention et vous 
déconnecte du monde numérique et 
trépidant. C'est quelque chose de tan-
gible (tactile) ; réel et non éphémère. 
De plus le print fait appel à plus de 3 
sens, ce qui augmente l'efficacité de 
votre communication jusqu’ à 50-70%. 

Le print a un potentiel créatif en 
termes de format, de finition, d'in-
teractivité et d'intégration avec le 
web, ... Par exemple, on innove par 
la connexion entre les données et 
les médias imprimés (impression 
programmatique), en proposant du 
papier avec une puce NFC intégrée (il 
faut tenir le téléphone portable contre 
le papier pour recevoir des informa-
tions supplémentaires) et l'impression 
électronique, pour laquelle l'impres-
sion est liée aux informations prove-
nant de l'ordinateur. L'impression est 
de plus en plus personnalisée, ce qui 
augmente son efficacité.

Le print obtient de bons résultats 
lorsqu'il s'agit de prendre une décision 
pour un achat. Les conseils des amis 
et des connaissances sont en tête 

de liste lorsqu'il s'agit de confiance, 
mais les médias imprimés occupent la 
troisième place, suivie par les médias 
en ligne.

Deuxièmement, il est important 
d'adapter la communication et les 
canaux par lesquels on les atteint en 
fonction des décideurs.

Par exemple, une enquête réalisée par 
Print Power Europe il y a deux ans a 
montré que les spécialistes marketing, 
les décideurs en agence, préfèrent 
recevoir leurs informations via des 
événements, une newsletter en ligne, 
une présentation en entreprise, les 
réseaux sociaux ou un magazine 
imprimé.

Enfin, nous pouvons conclure que 
tous les partis du secteur graphique 
devraient mener une campagne com-
mune et à long terme, dans laquelle 
de véritables informations sur le sec-
teur seraient fournies et répétées. Nous 
obtenons de bons résultats en matière 
d'innovation, d'originalité et de bonne 
gestion d'entreprise. Et l'article suivant 
de Two Sides donne immédiatement 
encore plus d'arguments pour renfor-
cer cette campagne. 

Une campagne que nous soutien-
drons, en tant que Fédération de 
l'industrie graphique.

Le Print 
offre une 
expérience 
de lecture 
unique
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Pourquoi est-il temps de prendre 
en considération le print dans 
votre mix marketing durable?
En Angleterre, par exemple, une 
‘taxe sur les services numériques’ a 
été introduite par le gouvernement 
britannique depuis avril, ce qui signifie 
que Google et YouTube facturent à 
leurs clients des frais supplémentaires 
de 2% depuis novembre. Cela peut 
sembler ne pas être grand-chose, 
mais pour de nombreux annonceurs, 
cela pourrait ajouter des milliers de 
dollars à leur budget marketing. En 
conséquence, les entreprises rééva-
luent actuellement leurs dépenses 
marketing, toute nouvelle charge ou 
taxe étant susceptible de faire bascu-
ler cet équilibre vers une plate-forme 
ou un support différent. Le Parlement 
belge travaille actuellement sur une 
proposition  que l’on appelle la "Taxe 
Google".

De plus, de nombreuses personnes 
n’ont plus autant confiance dans la 
publicité en ligne et surtout sur les 
médias sociaux en raison de l'incer-
titude de la situation actuelle. Une 
étude récente de l'Ofcom, le régula-

teur britannique des communications, 
montre que les médias traditionnels 
tels que les journaux sont à la fois la 
source d'information la plus utilisée 
et la plus importante. Près de neuf 
personnes sur dix (87%) se tournent 
vers les médias traditionnels comme 
source d'information sur la Covid-19, 
le nombre de personnes se tournant 
vers les médias sociaux passant lui de 
49% au début du confinement à 37% 
à présent. 

Le deuxième trimestre 2020 de 
JICMAIL* a également démontré 
que la durée du passage en revue du 
courrier est 4,58 fois plus élevé que 
la moyenne JICMAIL au deuxième 
trimestre 2017. Le mailing et les 
toutes-boîtes restent également plus 
longtemps présents dans la maison. 
Pour le mailing, cela représente 8,5 
jours, pour les toutes-boîtes c’est 
pratiquement 7 jours.

Les spécialistes du marketing sont 
de plus en plus conscients de l'effica-

cité du print et d'un autre avantage 
important de l'impression: une durabi-
lité considérable et la recyclabilité. Le 
taux européen de recyclage du papier 
par exemple, aurait augmenté de 72 
% par rapport à l'année précédente.

Tandis que le dernier rapport du 
Global E-Waste Monitor indique que 
53,6 millions de tonnes de déchets 
électroniques provenant de vieux 
appareils ont été jetés en 2019. Dont 
17% seulement ont été collectés 
et recyclés. Malheureusement, ce 
problème-là est moins bien connu par 
la population.

En bref, plus qu’assez d’arguments 
que pour inclure le print dans le mar-
keting mix.

*JICMAIL signifie Joint Industry Com-
mittee for Mail et fournit des données 
de comptage publiques pour les 
mailings et les toutes-boîtes.

Source: © Enrique del Barrio – Two Sides
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En compétition au plus haut niveau depuis plus de 170 ans :  

les presses de Heidelberg, le pont entre un excellent  

développement et un futur numérique.

heidelberg.com/bnl

  
PRESSING AHEAD. 

Heidelberg Benelux sprl
Avenue du Four à Briques 5, 1140 Bruxelles
T +32 2 727 31 11
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E N  B R E F

Lancement de 
la plateforme 
virtuelle ‘Drupa 
preview’ 

Vous pouvez vous informer via le 
portail ‘Drupa preview’ jusqu’à 
l’ouverture de la Drupa physique 
en avril 2021. Celui-ci comprend les 
sections ‘Conference’, ‘Exhibition’ 
et ‘Networking’. Le portail est la 
passerelle vers la Drupa physique et 
connecte toute l’industrie des médias 
graphiques  24/7 entre elle.  
La partie réseau fournit une possibilité 
de ‘match making’ basée sur des 
algorithmes.

Vous pouvez vous inscrire gratui-
tement à la plateforme ‘Drupa 
preview’ via le site web de la Drupa.

La Poste autrichienne rend 
hommage au papier toilette
PRODUIT PHARE DU CONFINEMENT

La poste autrichienne émet le  
timbre corona imprimé sur du 
papier toilette triple épaisseur, en 
référence aux ruées sur ce produit 
de première nécessité constatées 
lors des premières heures de la crise 
sanitaire au printemps. Le projet a 
pris quelques mois à se réaliser. “Le 
papier toilette domestique a connu 
d’impressionnantes pénuries pendant 
longtemps et il était difficile de s’en 
procurer dans les quantités néces-

saires”, indique la poste autrichienne. 
Le timbre représente un bébé 
éléphant symboliquement utilisé 
en Autriche pour rappeler l’impor-
tance du mètre de distanciation 
sociale  à maintenir afin  de limiter la 
propagation du coronavirus. Le timbre 
sera vendu à 2,75 EUR plus 2,75 EUR 
que l’entreprise versera aux personnes 
qui ont été particulièrement touchées 
par la pandémie.

LAB9 ACADEMY 
BUNDLETrois jours de formation de notre calendrier à un 

tarif très avantageux dans notre Adobe Autho-
rized Training Centre.
 

• L’Academy Bundle est enregistrée au nom de 
la société et peut être transmis à un collègue.

• La période de validité d’un Academy Bundle 
est d’un an à compter de la date de factura-
tion.

Plus d’infos: academy@lab9.be

Advertentie Febelgra - Academy bundel FR.indd   1Advertentie Febelgra - Academy bundel FR.indd   1 25/11/2020   08:5725/11/2020   08:57
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U P DAT E  C H I F F R E S

Salaires et charges
L’indice santé du mois d'octobre 2020 s’élève à 110,11.

Travailleurs CP 130
L’indice lissé pour octobre 2020 est de 107,86 et se situe dans le 
disque de stabilisation 104,77 et 109,01. Par conséquent, il n’y a pas 
d’indexation en novembre 2020. 

Employés CP 200
Les salaires réels sont indexés le 1er janvier 2021 sur base de la 
formule suivante: la moyenne arithmétique des chiffres de l’indice 
de novembre/décembre 2020 divisée par la moyenne des indices 
de novembre/décembre 2019. Selon les prévisions actuelles, 
l’indexation s’élèvera à 1,07% au 01.01.2021.

Pourcentages onss au 01.10.2020
OUVRIERS EMPLOYÉS 

entreprise 1 entreprise 2 entreprise 3 entreprise 1 entreprise 2 entreprise 3

<10 psl 10-19 psl  20 psl <10 psl 10-19 psl  20 psl

Montants de base 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88

Montants divers 11,04 12,73 12,78 5,47 7,16 7,21

Fonds de sécurité d’existence 1,41 1,41 1,41 0,23 0,23 0,23

Total montants employeur 32,33 34,02 34,07 25,58 27,27 27,32

Le paiement unique pour les vacances annuelles n’est pas repris dans ce tableau.

Vous trouverez les chiffres les plus récents sur notre site www.febelgra.be sous Services / Commercial /  
Etiquette SMI. Les auteurs, la rédaction et l’éditeur veillent à la véracité des informations publiées,  
pour lesquelles leur responsabilité ne peut être engagée.

Indices papier
L’indice papier exprime l’évolution des prix du papier, une des principales matières premières de l’industrie graphique. Des indices sont 

calculés pour le papier Offset sans bois, Maco sans bois et Maco avec bois. La période de référence est les prix au 01.01.1973. Les indices 

des prix du papier ont été portés à 100 à cette date.

Date Offset  
sans bois

Maco  
sans bois

Maco  
sans bois

31.10.2020 236,65 216,38 240,01

30.09.2020 235,29 217,24 240,01

31.08.2020 235,06 218,36 242,49

31.07.2020 240,46 222,50 242,49

30.06.2020 266,19 245,57 289,84

Date Offset  
sans bois

Maco  
sans bois

Maco  
sans bois

31.05.2020 269,91 246,20 289,84

30.04.2020 269,91 251,57 290,82

31.03.2020 269,91 251,57 290,82

29.02.2020 273,32 247,77 290,82

31.01.2020 271,84 249,92 290,82

Charges sociales
Ouvriers à partir du 01.10.2020 1 ÉQUIPE 2 ÉQUIPES 3 ÉQUIPES

Frais inhérents au temps de travail 1 1,1995 19,95% 1,2911 29,11% 1,4989 49,89%

Frais inhérents au temps de travail 
2 sans charges sociales 0,0253 2,53% 0,0261 2,61% 0,0261 2,61%

Charges sociales 1,5299 52,99% 1,5299 52,99% 1,5299 52,99%

Charges sociales salariales 1,8604 86,04% 2,0014 100,14% 2,3193 131,93%

Calcul basé sur une entreprise de ≥ 20 travailleurs et de classe salariale XIV. Il est tenu compte du non-versement du 
prélèvement anticipé de 22,80% pour travail en équipes.

Employés à partir du 01.10.2020

Frais inhérents au temps de travail 1 1,2365 23,65%

Frais inhérents au temps de travail 2 
sans charges sociales 0,0882 8,82%

Charges sociales 1,3102 31,02%

Charges sociales salariales 1,7083 70,83%

Il n’est pas tenu compte de la diminution 
structurelle des charges, des éco-chèques 
d’un montant de 250,00 EUR (employé 
à temps-plein) et la prime de 250 EUR 
(introduction en 2016).

2018 01.01.2018 163,93

01.08.2018 167,20

2019 01.10.2019 168,07

2020 01.01.2020 170,32

01.02.2020 173,68

01.07.2020 172,89

2009 01.01.2009 145,36

01.06.2009 145,73

2010 01.01.2010 145,58

12.07.2010 148,94

2011 01.01.2011 149,04

11.04.2011 152,11

2012 09.01.2012 155,39

08.10.2012 158,59

2013 01.01.2013 158,63

01.04.2013 157,95

01.10.2013 157,94

2014 01.01.2014 157,42

2015 01.01.2015 157,17

2016 01.01.2016 157,75

01.04.2016 156,07

09.05.2016 159,31

2017 01.01.2017 159,31

08.05.2017 162,61

Indice salarial
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F O C U S  S U R  L E  PA P I E R

MultiDesign®

Le meilleur choix pour un aspect 
élégant et intemporel

Que vous soyez graphiste, Marketing 
Manager ou actif dans un secteur 
où l’identité visuelle est primordiale, 
MultiDesign® est un papier Premium 
qui répond à toutes vos attentes: deux 
nuances (white et natural) et quatre 
surfaces (Original, Smooth, Natural 
et Rough) qui soulignent le message 
créatif que vous souhaitez exprimer. 

Une gamme complète de papiers 
avec une plage de grammages allant 
du 90 au 400 g/m² et des enveloppes, 
conçue pour soutenir toutes entre-
prises ou institutions quelle que 
soit leur communication interne et 
externe, ainsi que n’importe quel 
autre projet d’impression graphique et 
promotionnel. 

MultiDesign® offre ainsi un nombre 
infini de possibilités d’impressions 
pour toutes vos réalisations. 

MultiDesign® Rough – un papier de 
caractère
Les hommes barbus avec leur allure 
robuste ont déjà conquis notre société. 
Derrière un aspect brut se cache géné-
ralement une personnalité des plus inté-
ressantes. Il en est de même avec notre 
nouveau papier MultiDesign® Rough. 
Il combine un toucher naturel et brut 
d’exception avec des caractéristiques 
d’impression irréprochables. Son épais-
seur jusqu’à 1.5, sa rigidité, même pour 
de faibles grammages et son agréable 
blancheur. Les différents grammages 
vous soutiennent dans la création d’une 
expérience haptique mémorable de vos 
projets haut de gamme.

MultiDesign® Rough appartient à 
notre assortiment MultiDesign® qui 
vous offre une multitude de papiers et 
d’enveloppes pour une image et une 
communication de votre entreprise 
consistantes, ainsi que pour les 
documents de ventes de producteurs, 
de fournisseurs de services et toutes 
autres organisations.

Vous souhaitez un échantillon, plus 
d’informations, consultez notre 
site web www.papyrus.com/befr 
et n’hésitez pas à nous contacter 
via info.be@papyrus.com. Ou par 
téléphone au 02 529 85 11.

First Impression est imprimé sur du MultiDesign® Original White 130 g/m2.

MultiDesign®

Segment
g/m2

90 100 115 130 150 170 200 240 300 350 400

MultiDesign® Rough NEW

MultiDesign® Original

MultiDesign® Original HPI

MultiDesign® Smooth

MultiDesign® Natural

MultiDesign® Rough
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8  | Social 

Depuis 2010, Febelgra offre à ses membres des "con-
seils en outplacement", et bien entendu à des conditi-
ons intéressantes. 
Afin d’ offrir un accompagnement professionnel, nous 
avons fait appel à notre partenaire Select HR. Nous 
étendons aujourd’hui notre service en collaboration 
avec Select HR concernant la procédure de reclasse-
ment du règlement général. 

Offre 

Febelgra propose un accompagnement du reclasse-
ment professionnel dans les cas suivants : 

 Régime général avec une indemnité de rupture 
pour les travailleurs et les employés 

 Régime général avec prestations (préavis) : 
uniquement pour les travailleurs **

 Régime particulier : uniquement pour les travailleurs**

** Chez Cefora, la plate-forme de formation de la CP 
200, vous pouvez dans ces cas faire appel gratuitement 
à leurs services pour un accompagnement de 
reclassement professionnel pour vos employés. Vous 
êtes en tant qu’employeur bien entendu toujours libre 

de basculer vers notre partenaire Select HR pour vos 
employés. Contactez Febelgra afin de connaître les 
conditions et tarifs. 

Objectif 

1. Offrir un service de reclassement professionnel de qualité 
à des conditions préférentielles pour nos Membres. 

2. Mettre en relation, de façon optimale l’offre et la 
demande sur le marché des emplois graphiques. 

3. Faire en sorte que les connaissances graphiques 
demeurent dans notre secteur.

SERVICE SOUS LES FEUX DU PROJECTEUR
OUTPLACEMENT - LA PROCÉDURE DE 
RECLASSEMENT PROFESSIONNEL

Partners in creativity


