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Que ce soit ou non en rapport avec 
le covid-19, nous avons récemment 
constaté des hausses de prix 
significatives pour certaines matières 
premières.

Tout d’abord, les prix des plaques 
offset ont été poussés à la hausse à 
cause des prix élevés de la matière 
première aluminium. Cela a entraîné 
des augmentations de prix allant 
entre 5 et 10%.

Le même phénomène est observé 
pour les produits chimiques de 
traitement et les encres analogiques 
et numériques.

Le niveau de prix des types de papier 
sur bobine reste stable pour l’instant, 
tandis que celui des types de papier 
sur feuilles a déjà augmenté en avril 
et varie actuellement aux environs 
de  7%.

Il est également important  de 
noter que le prix de la pâte à papier 
monte en flèche depuis le début 
de 2021 avec des augmentations 
respectivement de 39% (softwood) 
et de 54% (hardwood)! Les causes 
sont attribuées à une pression accrue 
sur l’approvisionnement en matières 
premières et aux grandes différences 
de prix entre l’Europe et les autres 
régions du monde.

D’autres composants tels que le film 
rétractable - et le plastique en général 
- ont connu des augmentations de 
prix d’environ 25%.

Ces augmentations devraient se 
poursuivre au-delà de l’été.

Enfin, avec des problèmes sous-
jacents tels que la hausse des coûts de 
transport et les retards de livraison, il 
va sans dire que nous nous passerions 

bien de ces phénomènes tout comme 
de maux de dents, alors que la 
pression exercée sur le business par 
la pandémie n’a pas du tout disparu. 
Mais la réalité est ce qu’elle est.

En tant que fédération sectorielle, 
nous pensons qu’il est crucial dans 
ce contexte que chaque acteur 
graphique continue – dans la mesure 
du possible - de répercuter ces 
hausses de prix sur ses prix de vente. 
Cela est dû au fait (i) que l’ensemble 
des hausses de prix est tel qu’un 
calcul à 100% est inévitable et (ii) à 
faire en sorte que la pression sur les 
marges de notre secteur n’augmente 
pas davantage en conséquence. 
Nous sommes convaincus que cette 
option d’approche de solidarité est 
la meilleure et comprend le moins 
d’effets secondaires indésirables.

#TousEnsemble

Marc Vandenbroucke — Directeur Général  

Les prix des matières 
premières augmentent 

fortement
Appel à une approche basée sur le marché

É D I T O
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L E S  C H I F F R E S  D U  S E C T E U R

2020
Une année de plus de 9/12 corona a 
des conséquences importantes pour 
le secteur des médias imprimés 
Le fil rouge
Bien que nous ayons également 
observé des paramètres en baisse 
dans le secteur en 2019, l’augmenta-
tion sensible du chiffre d’affaires des 
imprimeries a certainement donné 
un petit coup de pouce. Malgré des 
chiffres d’export en baisse, le renfor-
cement de la demande intérieure fut 
un constat agréable! Et un élan qui se 
devrait de continuer en 2020… 

Mais ensuite, le corona a montré 
le bout de son nez. Les premières 
mesures ont été introduites le 18 mars 
2020, et la vie socio-économique s’est 
soudainement arrêtée.

La hausse de chiffre d’affaires dans le 
secteur mondial en 2019 de + 5,67% a 
été littéralement gommée. Fin 2020, 
nous enregistrons une baisse des 
ventes de -16,50%.

Un nouvel affaiblissement de notre 
position en exportation est donc 
légion, mais reste dans l’ensemble 
limité: sur le chiffre d’affaires total du 

secteur de 2.254 milliards d’EUR en 
2020, 29% étaient encore destinés à 
l’exportation. Et ce malgré l’indéniable 
handicap du coût salarial qui 
caractérise notre secteur graphique 
belge.

Il n’est pas facile d’utiliser le mot 
‘positif’ pour une année comme 
celle-ci, mais il est quelque peu 
encourageant de constater que le 
nombre d’entreprises et l’emploi n’ont 
pas autant chuté que les chiffres 
d’affaires. De toute évidence, les 
mesures de soutien du gouvernement, 
et particulièrement le régime flexible 
de chômage temporaire pour force 
majeure, n’y sont pas étrangers.

Par ailleurs, nous osons prononcer 
un discours encourageant avec la 
conviction que les éléments positifs 
d’avant la pandémie ne peuvent 
pas disparaître comme cela et 
se rétabliront. 2021 a également 
commencé sous un ciel plutôt sombre, 
mais maintenant que le programme 
de vaccination fonctionne à plein 

régime et que la confiance revient 
peu à peu, une reprise économique 
complète devrait en être une con-
séquence logique. Seulement, nous 
ne savons pas encore à quelle vitesse 
cela se produira.

Vous trouverez dans les lignes 
qui suivent un aperçu de tous les 
paramètres importants du secteur 
pour 2020.

1. Entreprises (employeurs)
En 2020, le secteur graphique, 
imprimeurs de journaux non compris, 
comptait 720 employeurs contre 751 
en 2019, répartis comme suit parmi les 
différents sous-secteurs: (cfr. tableau 1 ):
• 522 imprimeries (- 3,87%) 
• 166 entreprises prépresse (- 5,14%)
• 32 entreprises de finition (- 3,00%)

La baisse nominale du nombre 
d’entreprises est plus faible que celle 
des années précédentes. Toutefois, 
la consolidation au sein du secteur se 
poursuit. On soupçonne en outre, que 
les mesures de soutien de cette année 

 Tableau 1  répartition du nombre d’employeurs de l’industrie graphique (imprimeurs de journaux non inclus) en 
Belgique au cours des dernières années et par activité principale (Source: ONSS). Chiffres au 30.09.2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Impression 845 796 765 723 670 649 641 609 580 543 522

Prépresse 300 277 245 230 219 213 208 198 185 175 166

Finition 63 62 64 48 49 43 40 38 37 33 32

Total 1 208 1 135 1 074 1 001 938 905 889 845 802 751 720
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particulière ont empêché une baisse 
encore plus prononcée.

Pour être tout-à fait complet, la Belgi-
que compte encore 14 imprimeries de 
journaux en 2020.

2. Indépendants  
(avec ou sans personnel)
Contrairement au nombre d’em-
ployeurs, le nombre de travailleurs 

indépendants - avec ou sans person-
nel - dans le secteur graphique belge 
en 2019 (*) est resté stable, voire a 
légèrement augmenté: (cfr. tableau 2 ):
• Indépendants en tant que 

profession principale augmentent 
de + 1,34%

• Indépendants en tant qu’activité 
complémentaire diminuent de – 
0,95% (après une précédente forte 
augmentation)

• Indépendants exerçant une 
activité après la pension 
augmentent de + 4,21%

(*) Ces chiffres se réfèrent à l’entièreté du 
NACEBEL 18.1.

Les chiffres plus récents n’étant pas 
encore disponibles, il convient de 
noter que l’influence de la pandémie 
corona ne peut pas déjà être déduite 
à ce stade.

(*) les chiffres du 31/12/2020 ne seront disponibles qu’à la fin du mois de juillet 2021
(**) les assujettis (indépendants) qui, quelle que soit leur nationalité, ne sont pas domiciliés en Belgique (c’est-à-dire à l’étranger!), mais qui exercent 
leur activité professionnelle indépendante en Belgique et sont affiliés dans ce cas au statut social de travailleur indépendant

 Tableau 2  Nombre de travailleurs indépendants dans l’industrie graphique (NACEBEL 18.10) (Source: INASTi). Chiffres 
au 31.12.2019

Activité principale Activité complémentaire Activité après la pension

2017 2018 2019* 2017 2018 2019* 2017 2018 2019*

À l’étranger** 34 34 38 12 10 10 7 6 5

Bruxelles Capitale 371 382 400 123 130 142 61 70 73

Région wallonne 749 707 716 441 440 445 211 212 221

Région flamande 2052 2082 2094 1012 1204 1170 375 401 419

Total 3206 3205 3248 1588 1784 1767 654 689 718

 Tableau 3  Répartition de l’emploi par sous-secteur (imprimeurs de journaux non inclus) en Belgique au cours des 
dernières années (Source: ONSS). Chiffres au 30.09.2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Impression 10 935 10 640 10 280 9 688 9 164 8 810 8 685 8276 7959 7368 7008

Prépresse 2 066 1 948 1 734 1 522 1 464 1 409 1 520 1290 1349 1325 1276

Finition 694 669 650 581 556 374 347 305 422 355 313

Total 13695 13257 12664 11791 11184 10593 10552 9871 9730 9048 8597

-6,83 -3,20 -4,47 -6,89 -5,15 -5,28 -0,39 -6,45 -1,43 -7,01 -4,98

3. L’emploi
Au cours de l’année écoulée, les 
travailleurs (ouvriers et employés) 
étant actifs dans notre secteur 
(journaux non inclus), sont répartis 
comme suit entre les différents sous-
secteurs: (cfr. tableau 3 ):
• Imprimeries: 7008 (- 4,89%) 
• Prépresse: 1276 (- 3,70%) 
• Entreprises de finition: 313 

(- 11,83%) 

Cela représente une perte de 451 
emplois soit 4,98% dans le secteur. 
En termes nominaux, il s’agit de l’une 
des baisses les plus faibles des 10 
dernières années. Cependant, il faut à 
nouveau faire référence aux mesures 
de soutien concernant le chômage 
temporaire et en conclure que cette 
baisse est plutôt frappante. D’autant 

plus qu’il faut savoir qu’entre mars 
et décembre 2020 dans le secteur il 
y avait en moyenne environ 15% de 
chômage temporaire. Il s’agit donc 
du %tage de jours de chômage 
temporaire par rapport au nombre 
total de jours ouvrables. 

7008
7368

Impression

12761325

Prépresse

313
355

Finition

2019

2020
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En 2020, nous avions la répartition 
suivante selon les Régions 
(cfr. tableau 4 ):
• Région Bruxelles-Capitale: 388 

(- 8,49%)
• Région flamande: 6735 (- 5,49%)
• Région wallonne: 1474 (- 1,60%)

Cela fait de Bruxelles-Capitale - du 
moins en pourcentage - la région la 
plus touchée.

4. Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires total (journaux 
non inclus) du secteur a reculé de 
- 16,44%, passant de 2,660 à 2,222 
milliards d’EUR. (cfr. tableau 5 ). 
La croissance encourageante des 
revenus de 2019 est donc écrasée. Ces 
chiffres signifient également que nous 
sommes désormais passés en dessous 
de la barre la plus basse de 2016.

Les pertes les plus importantes ont été 
enregistrées respectivement dans les 
imprimeries (- 17,58%), les entreprises 
de finition (- 12,16%) et les entreprises 
de prépresse (- 10,95%). C’est du’ 
jamais vu’ depuis 10 ans.

La nouvelle baisse cassante du chiffre 
d’affaires des imprimeurs de journaux 
est moins surprenante, même si nous 
avons reçu des informations selon 
lesquelles les journaux ont gagné en 
importance en période corona.

Il est important de noter que la 
grande majorité des entreprises 
graphiques, principalement actives 
dans l’impression commerciale, ont 
été plus durement touchées qu’il 
n’y parait dans les chiffres repris à 
gauche. Un nombre plus restreint 
mais important d’entreprises de 
niche actives en tant que fournisseurs 
de l’industrie pharmaceutique, 
alimentaire et agroalimentaire, ont 
pu maintenir et même améliorer 
considérablement leur chiffre 
d’affaires pendant la pandémie.

 Tableau 4  Travailleurs de l’industrie graphique (imprimeurs de journaux non 
inclus) en Belgique au cours des dernières années (Source: ONSS)

Région Bruxelles 
Capitale

Région 
wallonne 

Région 
flamande Belgique Évolution 

annuelle en %

2010 1 224 2 513 9 958 13 695 -6,83

2011 1 277 2 428 9 552 13 257 -3,20

2012 1 262 2 281 9 121 12 664 -4,47

2013 890 2 141 8 760 11 791 -6,89

2014 804 1 948 8 432 11 184 -5,15

2015 716 1 895 7 982 10 593 -5,28

2016 768 1 809 7 975 10 552 -0,39

2017 415 1 698 7 758 9 871 -6,45

2018 452 1679 7599 9730 -1,43

2019 424 1498 7126 9048 -7,01

2020 388 1474 6735 8597 -4,98

 Tableau 5  Chiffre d’affaires de l’industrie graphique par sous-secteurs pour 
la période 2010-2020 en million d’EUR (Source: SPF Economie)

Imprimeries 
de journaux Imprimeries Prépresse Finition

Total  
(journaux  

non inclus) 

Total  
(journaux 

inclus)

2010 256,70 2285,60 510,90 71,80 2868,30 3125,00

2011 165,60 2245,00 511,60 95,80 2852,40 3018,00

2012 160,30 2151,30 467,60 61,90 2680,80 2841,10

2013 149,02 2111,73 477,99 56,30 2646,02 2795,04

2014 140,79 2182,01 463,57 55,78 2701,36 2842,15

2015 111,45 2050,91 430,43 50,99 2532,34 2643,79

2016 58,45 1947,08 422,04 49,25 2418,38 2476,83

2017 52,90 1965,57 465,26 49,62 2480,48 2533,35

2018 44,04 2003,64 465,39 47,98 2517,02 2561,05

2019 39,74 2192,59 424,15 42,92 2659,66 2699,40

2020 31,59 1807,09 377,70 37,70 2222,49 2254,08

Évolution du chiffre d’affaires

 17,58%  12,16% 10,95%

Imprimeries FinitionPrépresse
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5. Investissements
Il n’est pas surprenant que, dans 
le cadre de ce qui précède, les 
investissements aient rencontré une 
sérieuse baisse. Pourtant, ceux-ci 
sont vitaux pour la durabilité et 
l’innovation du secteur.

Si l’on observe une baisse annuelle 
d’un peu moins de –10% depuis 2018, 
les investissements en 2020 ont plongé 
de plus de –25% (cfr. tableau 6 ). 
Les baisses sont les plus marquées 
dans les entreprises de finition, suivies 
par les imprimeries et, dans une bien 
moindre mesure, les entreprises de 
prépresse.

6. Commerce extérieur -  
Balance commerciale
Des observations impressionnantes, 
voire alarmantes, ont été faites 
sur notre position en matière 
d’importation et d’exportation.

Le recul de notre position à l’expor-
tation se poursuit en 2020. Le volume 
des exportations a de nouveau 
baissé de plus de 15%. En revanche, le 
volume des importations a également 
diminué (- 8,79%), mais dans une 
bien moindre mesure, de sorte que 
pour la première fois depuis 10 ans 
nous flirtons avec la frontière d’une 
balance commerciale négative.

L’excédent de la balance commer-
ciale ne s’élève qu’à 6 Mio d’EUR en 
2020. La baisse des volumes est une 
conséquence en soi logique de la 
baisse générale des chiffres d’affaires 
due à la pandémie, mais le fait qu’une 
balance commerciale saine soit 
compromise ne devrait pas en être la 
conséquence.

Il est important de noter à ce sujet 
que les chiffres mentionnés (2020) 
sont parfois corrigés dans une moin-
dre ou significative mesure après un 
longue période (via la BNB), mais il est 
clair que la position d’exportation de 
nos entreprises belges est sous forte 
pression! 

En revanche, la meilleure nouvelle est 
que la part des exportations dans le 
chiffre d’affaires global du secteur 
est restée stable, à plus de 28 % en 
2020. Mais cette observation ne peut, 
bien entendu, illuminer l’évolution 
mentionnée ci-dessus. 

(*) chiffres corrigés via la BNB

 Tableau 7  Export et import (en millions d’EUR) dans l’industrie graphique 
belge (imprimeurs de journaux inclus) pour la période 2010-2020 (Source: 
Agence pour le Commerce extérieur). De légers écarts sont possibles car les 
codes HS sont utilisés dans ce cas-ci au lieu des codes NACE

Export  
(Mio EUR)

Évolution 
(%)

Import  
(Mio EUR)

Évolution 
(%)

Balance 
(Mio EUR)

Évolution 
(%)

2010 1186 3,94 1105 6,05 81 -18,18

2011 1274 7,42 1163 5,25 111 37,04

2012 1241 -2,59 1131 -2,75 110 -0,91

2013 1113 -10,31 1065 -5,84 48 -56,36

2014 1052 -5,48 985 -7,51 67 39,58

2015 949 -9,79 758 -23,00 191 285,00

2016 983 3,58 734 -3,17 249 30,36

2017 921 -6,30 736 0,27 185 -25,47

2018 930 0,98 743 0,95 187 1,08

2019 (*) 765 -17,74 705 -5,11 60 -31,55

2020 649 -15,16 643 -8,79 6 -90,00

 Tableau 6  Les investissements de l’industrie graphique belge pour la période 
2015 - 2020 en million d’EUR (Source: SPF Economie)

Imprimeries 
de journaux Imprimeries Prépresse Finition

Total  
(journaux  

non inclus) 

Total  
(journaux 

inclus)

2015 4,30 89,60 26,90 4,20 120,70 125,00

2016 2,70 102,60 20,60 3,10 126,30 129,00

2017 1,80 102,10 26,30 2,47 130,87 132,67

2018 4,73 84,35 28,40 2,53 115,28 120,01

2019 2,42 80,55 22,36 2,85 105,76 108,18

2020 1,62 58,60 19,19 1,33 79,12 80,74

58,60

80,552019

Imprimeries

2020

19,19

22,36

Prépresse

2019

2020

Évolution des investissements  
en million d’EUR 



Les principaux partenaires export de 
l’industrie graphique belge en 2020 
sont: % total Export

   France  27,70
   Pays-Bas  25,27
   Royaume-Uni  10,48
   Allemagne  8,01
   États-Unis  3,70

Les États-Unis ont pris la place de 
la Suède en tant que 5e partenaire 
commercial le plus important. La 
France reste le premier partenaire 
commercial mais a perdu une part de 
volume importante

Les principaux partenaires import 
sont: % total Import

   Pays-Bas  30,64
   France  29,55
   Allemagne  9,80
   Chine  6,22
   Royaume-Uni  5,75

Ce qui est frappant dans ce cas-ci, 
c’est que pour 3 de nos principaux 
partenaires commerciaux - les Pays-
Bas, la France et l’Allemagne - le 
volume des importations est supérieur 
au volume des exportations en 2020. 
C’est décevant et ne peut être que le 
résultat sous-jacent du handicap des 
coûts salariaux que nous connaissons 
en Belgique et qui continue de nous 
déranger.
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 Tableau 8  Part des exportations dans le chiffre d’affaires (journaux inclus) 
pour la période 2010-2020

Export (Mio EUR) CA (Mio EUR) Part de l’export (%)

2010 1186 3125 37,95

2011 1274 3018 42,21

2012 1241 2841 43,68

2013 1113 2795 39,82

2014 1052 2842 37,01

2015 949 2674 35,49

2016 983 2476 39,66

2017 921 2533 36,35

2018 930 2561 36,31

2019 765 2699 28,34

2020 649 2254 28,79

Conclusion
Les chiffres macroéconomi-
ques pour 2020 ne devraient 
donc pas nous surprendre.

Nos entrepreneurs ont estimé 
correctement la baisse du 
chiffre d’affaires et sans 
émotion. Le résultat de notre 
dernière enquête sectorielle 
en décembre 2020 a mon-
tré que 27% des entreprises 
graphiques s’attendaient à 
une baisse permanente des 
chiffres d’affaires d’entre 5% 
et 10% et plus de 32% d’entre 
elles pensaient qu’elle serait 
supérieure à 10%. La réalité 
est par conséquent, qu’en 
2020 le secteur a connu une 
baisse générale du chiffre 
d’affaires de - 16,50%.

Cela ne devrait pas être 
nécessairement un problème 
persistant:
1. Si la vaccination et les 

autres programmes font 
leur travail pour passer à 
une ‘nouvelle normalité’, 
mais tout en maintenant 
les bons vieux principes ...

2. Si nos gouvernements 
travaillent sur un plan de 
relance plus solide qu’il n’y 
paraît actuellement.

3. Si nos parties prenantes 
(professionnels et con som -
ma teurs) continuent de 
reconnaître la force du 
print sous toutes ses 
formes, et la perception 
que ‘le papier et le print 
sont polluants’ pourra 
enfin disparaitre. 
Febelgra fera tout son 
possible pour y arriver!

4. Si nos partenaires sociaux 
comprennent enfin que le 
secteur souffre d’un coût 
salarial historiquement 
élevé qui affaiblit 
davantage notre position 
concurrentielle.

Les conditions énoncées ne 
sont certes pas inaccessibles, 
mais à court terme, nous 
devons rechercher une lueur 
d’espoir qui nous fera oublier 
la sombre année 2020.

Pour plus d’infos contactez :  
marc.vandenbroucke@febelgra.be

197

190

180

4063

37

Import (MIO EUR)

Export (MIO EUR)

164

68
52
24
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S O C I A L

Les étudiants 
jobistes 

Certains d’entre vous feront peut-
être bientôt appel aux étudiants 
jobistes pour leur donner un coup de 
main. L’année dernière, les étudiants 
ont bénéficié d’un assouplissement 
de leurs heures prestées pendant 
la période allant du 01.04.2020 au 
30.06.2020. 

Cette année, les règles suivantes sont 
d’application:
Premier et deuxième trimestre 2021: 
pour les étudiants qui ont commencé 
à travailler dans le secteur de la santé 
ou de l’enseignement, les heures 
prestées ne sont pas prises en compte 
dans le quota annuel de 475 heures. 
Troisième trimestre 2021: les heures 
prestées seront neutralisées pour le 
quota de 475 heures dans tous les 
secteurs.

Pour rappel:
• Un étudiant jobiste doit avoir 

atteint l’âge minimum de 15 ans 
et avoir suivi les deux premières 
années de l’enseignement 
secondaire;

• Par année civile, l’étudiant peut 
prester un total de 475 heures 
en bénéficiant d’une cotisation 
sociale réduite de 2,71%;

• Si le contigent de 475 heures est 
dépassé, l’étudiant jobiste paiera 

des cotisations sociales normales, 
c’est-à-dire 13,07% et les cotisa-
tions patronales normales sont 
dues;

• Vous devez rédiger un contrat 
d’occupation d’étudiant (Febelgra 
met les documents types à votre 
disposition);

• La déclaration Dimona doit être 
faite au plus tard le premier jour où 
l’étudiant commence à travailler;

• La cotisation patronale s’élève à 
5,43%.

L’étudiant peut créer une attestation via 
le site student@work et vérifier ainsi le 
nombre d’heures qu’il peut encore pres-
ter cette année. En tant qu’employeur, 
vous pouvez également visiter ce site 
web si vous souhaitez plus d’informa-
tions par rapport aux jobs d’étudiants.

S O C I A L

Employés (cp 200):  
éco-chèques & prime annuelle 
La CP 200 prévoit lors du traitement des salaires du mois de juin, le paiement 
de la prime annuelle sectorielle et l’attribution d’éco-chèques si l’entreprise n’a 
pas opté pour un avantage équivalent.

 

ÉCO-CHÈQUES  PRIME ANNUELLE

Période de référence 01.06.2020 – 31.05.2021

Montant pour un employé à 
temps plein avec une période 
de référence complète

250 EUR 267,64 EUR

Montant pour un employé à 
temps partiel avec une période 
de référence complète

Emploi 4/5 : 250 EUR

Emploi 3/5 : 200 EUR

Emploi ½ : 150 EUR

Emploi < ½ : 100 EUR

Pro rata par rapport à leur 
emploi

Période de référence incom-
plète

Droit basé sur les prestations réelles

Chômage temporaire pour 
force majeure corona

Ces périodes ne sont pas assimilées.
Si vous le souhaitez, en tant qu’employeur, vous êtes libre de 
les assimiler.

Pour plus d’infos, contactez  
kelly.ciancimino@febelgra.be
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Intergraf publie un nouveau 
guide d’émissions pour  
les imprimeries heatset 

Les imprimeries qui consomment 
annuellement plus de 200 tonnes 
de solvants doivent se conformer 
aux nouvelles limites d’émissions 
européennes d’ici 2024. Intergraf a 
regroupé les nouvelles directives, avec 
l’interprétation technique et juridique 
des nouvelles réglementations euro-
péennes, dans un guide numérique sur 
leur site Web. La partie 1 du guide est 
consacrée aux techniques spécifiques 
du heatset et répertorie et décrit les 
meilleures techniques disponibles 
(MTD). La deuxième partie du guide 
comprend le texte juridique de 
l’arrêté d’exécution de la Commission, 
significatif pour le heatset et dispose 
d’annotations. La fédération fournit 
également un modèle d’élaboration 
d’un plan de gestion des solvants.

“Nous voulons, à travers ce guide, 
soutenir les imprimeurs heatset ainsi 
que les autorités responsables afin 
de parvenir à une mise en œuvre 
harmonisée des nouvelles normes 
environnementales “, a déclaré 
Beatrice Klose, secrétaire générale 
d’Intergraf.” Nous avons collaboré 
avec la Commission européenne 
afin de nous assurer que toutes les 
nouvelles mesures soient compatibles 
pour notre industrie”.

L’objectif est de régulariser les 
émissions grâce à une meilleure 
application des meilleures techniques 
disponibles. Environ 50.000 installations 
relèvent du champ d’application des 
directives, y compris les imprimeries 
consommant plus de 200 tonnes de 

solvants par an – comme par exemple, 
les grands imprimeurs heatset, flexo 
et hélio. Ces installations doivent 
fonctionner en vertu d’une autorisation 
délivrée par les autorités nationales. 
Ces autorisations doivent respecter les 
conditions d’exploitation et les valeurs 
limites d’émission fixées dans les 
décisions d’exécution 2020/2009 de la 
Commission. Le secteur de l’impression 
relève du secteur STS (Surface 
Treatment using organic Solvents).

Les arrêtés d’exécution de la Commi-
ssion énumèrent quelque 150 tech ni-
ques qui sont généralement d’appli -
ca tion pour certains secteurs STS. 
Seule ment 5 techniques sont unique-
ment applicables pour le heatset. 
Remarque: les installations heatset 
ne doivent pas nécessairement 
implémenter toutes les techniques. 
Parfois, la préférence peut être donnée 
à une technique différente ou moins 
développée. À condition qu’elle offre 
un niveau équivalent de protection de 
l’environnement.

Le MTD est exprimé en valeur; soit en 
NEA-MTD, soit en NPEA -MTD . 

Le NEA-MTD est le niveau d’émissions 
associé aux meilleures techniques 
disponibles. En d’autres termes la 
totalité des niveaux d’émission atteints 
dans des conditions d’exploitation 
normales en utilisant une des 
meilleures techniques disponibles 
ou une combinaison des meilleures 
techniques disponibles, telles que 
décrites dans les conclusions sur les 

MTD et exprimées sur une période de 
temps donnée et dans des conditions 
de référence spécifiées.

Le NPEA -MTD est lui le niveau de 
performance environnementale 
associés aux MTD.

Concrètement, l’implémentation des 
MTD dans les installations heat set 
implique en général la mise en œuvre 
d’un certain nombre de projets. 
Tels que la réduction d’alcool iso-
propy lique (IPA) dans le système 
d’humidification, la réduction de la 
consommation d’énergie, l’élaboration 
du plan de gestion des solvants, 
le suivi des déchets du solvant, la 
sélection de matières premières pour 
réduire l’impact environnemental, 
la diminution des émissions de 
substances organiques pendant les 
processus de nettoyage, ...

Vous pouvez demander le guide 
à : ann.kestens@febelgra.be
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La France interdit les huiles  
minérales dans les encres  
d’imprimerie
La nouvelle législation sur l’économie 
circulaire en France a introduit en 
2019, une limitation progressive de 
l’utilisation des huiles minérales dans 
les applications graphiques. C’est 
ainsi qu’à partir de cette année les 
acheteurs d’impressions devront 
s’acquitter d’une taxe de 10% sur leur 
contribution à la REP (Responsabilité 
élargie du producteur - une approche 
de politique environnementale qui 
étend la responsabilité du producteur 
pour un produit à la phase post-
consommation dans le cycle de vie 
du même produit) s’ils utilisent des 
encres à base d’huiles minérales. 
En 2022, cette taxe sera de 20%. 
À partir du 1er janvier 2022, il sera 
interdit d’utiliser des huiles minérales 
sur les emballages et à partir du 
1er janvier 2025, cette interdiction 
sera étendue à tous les imprimés 
destinés au public. Le seuil fixé par 
la réglementation REP (www.CITEO.
com) consiste en une teneur totale du 
poids de l’encre qui doit être ≤ 1% en 
MOAH (hydrocarbures aromatiques 
d’huile minérale) et ≤ à 1,5% en 
MOSH (hydrocarbures saturés d’huile 
minérale).

La raison de l’interdiction de l’huile 
minérale dans les encres graphiques 
est d’éviter d’avoir des résidus 
de cette d’huile dans le papier 
recyclé qui peut ensuite être utilisé 
pour les emballages, y compris les 
emballages en contact avec des 
denrées alimentaires.

La taxe sur les huiles minérales 
(pourcentage de malus) s’applique 
à tous les impressions mises sur 
le marché français, y compris les 
impressions importées sur le marché 
français. Ceci à l’exception des 
impressions répondant aux critères 
suivants:
• impression gravure, numérique, 

flexo ou offset UV
• impression offset (heatset ou 

coldset) utilisant des encres 
respectant les limitations suivantes 
(1): MOAH (Hydrocarbures 
aromatiques d’huile minérale) ≤ 
1% en poids de l’encre et MOSH 
(hydrocarbures saturés d’huile 
minérale) C20 - C30 3 ≤ 1,5% du 
poids de l’encre.

La compensation de l’utilisation de 
l’huile minérale est intégrée dans leur 
système d’éco-contribution dont ils 
disposent pour la recyclabilité du 
papier et des impressions. Le montant 
de cette éco-contribution s’élevait à 67 
EUR/T en 2019, à 58 EUR/T en 2020 et à 
50 EUR/T en 2021.

L’Allemagne dispose également d’une 
mesure limitant l’huile minérale, mais 
uniquement pour les emballages qui 
entrent en contact avec des denrées 
alimentaires (ordonnance sur les 
huiles minérales). Cela signifie que 
le transformateur d’emballage doit 
tester la présence d’huile minérale 
dans le carton recyclé ou utiliser 
de nouvelles fibres. Ce projet a été 
récemment déposé auprès de l’UE.

Source: Intergraf, Newsflash 03/2021

(1) Les valeurs limites actuelles MOAH et 
MOSH sont basées sur celles du label de 
qualité allemand Der Blaue Engel RAL-UZ 195 
huiles minérales.
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Nous savons tous que les 
spécialistes du marketing 
optent davantage pour 
le numérique au détri
ment du print lors de 
l’opti misation de leur mix 
média. Pourquoi? Que 
pouvonsnous faire, en 
tant qu’entrepreneurs 
graphiques, pour y remé
dier? Le rapport d’analyse 
de Canon intitulé ‘Crea
ting customer value’ 
(Créer la valeur client) (1) 
a examiné cette question 
de plus près et fournit des 
conseils sur la manière 
d’inverser la tendance.

(1) Enquête qualitative menée auprès de 
235 décideurs marketing seniors dans toute 
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique au 
premier semestre 2020.

L’enquête montre que le monde 
évolue rapidement et qu’il y a une 
pression énorme sur les spécialistes 
du marketing. Ils doivent livrer des 
messages complexes à un public 
diversifié via un nombre croissant 
de canaux, souvent avec des 
budgets réduits ou statiques. Les 
lancements de produits doivent 
atteindre le marché plus rapidement 
que jamais et rapporter très vite des 
résultats commerciaux mesurables. 
Quelque chose que le numérique 
arrive à mieux faire que l’impression. 
Parallèlement, les répondants ont 
constaté que les consommateurs 
se comportent de plus en plus de 
manière imprévisible.

Mais en plus de la pression au niveau 
de la prestation, il est également 
difficile pour les équipes marketing de 
mettre en œuvre des changements 
dynamiques rapidement ou de pré-
tester ces campagnes une fois qu’elles 
sont définies.

L’enquête en chiffres:
46% des budgets marketing sont 
consacrés aux médias numériques

95% des répondants ont réorienté 
leurs dépenses vers le numérique au 
cours des deux dernières années

Le passage au numérique
Il n’est donc pas surprenant que les 
canaux numériques représentent un 
choix de plus en plus populaire pour la 
plupart des marques.

Mais si des marques ont rejoint la 
tendance numérique, leur confiance 
dans le ‘numérique’ est loin d’être 
totale. Ils ont constaté de visu que 
les campagnes par e-mail à grande 
échelle ne fournissent pas les taux de 
réponse et de conversion espérés, et 
qu’il devient de plus en plus difficile 
de créer un engagement solide 
de la marque des consommateurs 
sur les plateformes numériques. 
On remarque qu’il y a du ‘spam’ 
numérique et de la lassitude des 
consommateurs dans le domaine du 
marketing en ligne et également une 
large prise de conscience de la baisse 
de confiance des consommateurs 
dans les plateformes de médias 
sociaux. Le numérique ne fonctionne 
pas pour tous les publics.

On constate une reconnaissance 
croissante de la valeur d’une 
plus grande personnalisation des 
communication numériques et du 
ciblage d’un public plus restreint 
avec des propositions créatives (sur 
mesure).

Mais en réalité la plupart des équipes 
marketing continuent de mener des 
campagnes de masse principalement 
parce qu’elles ne voient pas 
d’alternatives réalistes dans les 
budgets disponibles.

En outre, l’étude dévoile également 
un manque généralisé d’expertise 
numérique interne pour ‘l’innovation’ 
numérique.
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Mesurer est important
La pression sur les budgets 
marketing et le focus sur les résultats 
représentent une pression incessante 
pour démontrer le rendement des 
investissement. Et bien entendu, les 
indicateurs numériques sont plus 
faciles et moins chers à générer. Les 
marques se contentent de solutions 
rapides comme le comptage du 
nombre de clics depuis un e-mail, le 
nombre de fois où une page Web a 
été consultée, Google Analytics qui 
compte le trafic Web et de données 
sur les médias sociaux pour assurer 
leur succès à court terme. L’impact du 
print est plus difficile à mesurer.

Comme dans la plupart des industries, 
la crise du COVID-19 a accru la 
pression existante et a renforcé les 
tendances déjà existantes.

Un médium éprouvé
Quelles sont les perspectives de 
l’impression au regard du paysage 
marketing évoqué?

La réponse positive est que 
ces décideurs considèrent 
systématiquement que le print fait 
partie du mix média. Presque tous 
les acheteurs mettent en place des 
campagnes qui utilisent le print aux 
côtés d’autres médias; 47% d’entre 
eux le font souvent.

En moyenne, l’impression 
représente un tiers des budgets 
de communication des entreprises 

interrogées. De toute évidence, 
les entreprises valorisent toujours 
l’impression. Malgré la tendance 
en faveur des canaux de marketing 
numériques, 30% prévoient que 
l’impression restera aussi importante 
ou même deviendra plus importante 
dans les années à venir.

Lorsque le print a la possibilité de 
faire ses preuves, les résultats sont 
convaincants. Le print est reconnu 
par les propriétaires de marques 
comme un facteur clé du succès des 
campagnes multicanales. Selon eux, il 
augmente leur portée, leur cohérence 
et leur efficacité, ainsi que leur impact 
créatif.

Et dans l’environnement post-
COVID-19, le print a plus de poids pour 
les clients que le numérique, car il 
inspire plus de confiance.

Le print fait la différence
Les participants à l’enquête ont confié :
• Qu’ils considèrent l’impression de 

haute qualité comme le médium 
par excellence pour promouvoir 
des produits de qualité supérieure 
et atteindre un public très 
spécifique ou le segment haut de 
gamme de consommateurs.

• Qu’ils utilisent le print pour étendre 
la portée de leurs campagnes 
et pour communiquer avec 
un maximum de persuasion. 
Les marques reconnaissent 
‘l’impression permanente 
produite avec le print, le pouvoir 

Le print 
produit une 
‘impression 

permanente’
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d’influencer la perception et les 
décisions d’achat, en permettant 
à un client de visualiser le relevé 
imprimé au moment qui lui 
convient le mieux.

• Que l’impression est un moyen de 
se démarquer dans un marché 
de la communication numérique 
saturé. Ils apprécient le potentiel 
créatif du print et savent que 
des supports imprimés bien 
conçus peuvent faire passer une 
campagne à un niveau supérieur 
en augmentant l’impact et la 
réponse.

• Qu’une marque se démarque 
grâce au print. L’impression 
transmet un message au client : 
il sait qu’il est important et le 
vendeur apprécie sa clientèle.

En termes simples, l’impression 
est ‘spéciale’. Pour les entreprises 
graphiques, cela signifie qu’à l’avenir 
l’accent sera mis davantage sur la 
qualité et sur l’utilisation du print 
afin d’ ajouter un impact visuel et 
émotionnel d’une manière qui n’est 
pas réalisable numériquement.

Certains acheteurs se rendent compte 
que les petits tirages utilisant des 
matériaux, des textures et des finitions 
d’impression intéressants deviennent 
de plus en plus abordables et peuvent 
les aider à exprimer la personnalité de 
leur marque et atteindre les clients.

Mais pourquoi alors l’impression 
continue-t-elle de perdre du terrain au 
profit du numérique?

Malgré toutes ses caractéristiques 
positives, le print a un problème 
d’image.
• le print est considéré comme un 

médium coûteux, lent et rigide
• la perception que le print ne peut 

pas être utilisé de manière aussi 
ciblée que le numérique

• la rentabilité du print est difficile à 
mesurer

Une opportunité de croissance pour 
les entreprises graphiques
La plupart des acheteurs de 
services de communication évaluent 
positivement leurs fournisseurs de 
services graphiques en termes de 
service global et de rapport qualité-
prix et estiment que leurs besoins 
d’impression sont bien respectés. En 
d’autres termes, ils prétendent avoir 
une relation fournisseur fidèle à long 
terme.
• 80% sont restés fidèles au même 

fournisseur graphique.
• 66% déclarent qu’il ne choisiraient 

pas le fournisseur le meilleur 
marché.

Mais la réalité est plus compliquée. 
En effet, il y a un écart important 
entre leurs attentes et ce qu’ils 
reçoivent réellement. 80% d’entre 
eux attendent par exemple plus de 
proactivité de la part des entreprises 
graphiques dans leur recherche de 
solutions créatives; des suggestions 
sur la manière dont le print peut être 
intégré plus efficacement à d’autres 
canaux et sur la manière dont il peut 
être utilisé pour accroître la notoriété 
de la marque, construire le nom de la 
marque et susciter des réactions.

75% aimeraient que leur fournisseur 
graphique soit plus consultatif, 
mais moins de 20% affirment que 
leur fournisseur graphique offre 
effectivement ce conseil.

C’est une opportunité considérable 
pour les entreprises graphiques et 
les services d’impression internes de 
créer plus de valeur, d’innover dans un 
esprit de partenariat, de changer la 
dynamique de la relation avec leurs 
clients et d’en être récompensé.  
Cela répond également à l’évolution 
des entreprises graphiques dans leur 
rôle de centres multi-services.

Si vous souhaitez lire le rapport 
complet, veuillez envoyer un e-mail à: 
ann.kestens@febelgra.be

Source: Insight Report – Canon
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Acream
Focus sur la qualité, l’écologie  

et la confiance.

Acream se situe dans 
la périphérie de Gand, 
à Evergem. C’est une 
dynamique entreprise de 
Print & Sign spécialisée 
dans la transmission de 
tous types de messages 
publicitaires.

L’entreprise
Bien qu’Acream soit un nouveau 
venu au sein du réseau Febelgra, 
ses racines sont ancrées dans le sol 
belge depuis des années. Lassie, une 
société de Print&Sign fondée en 1989 
cherche à s’internationaliser en 1999 
en s’installant en France sous le nom 
d’Acream Europe. Quelques années 
plus tard, l’entreprise réinstalle son 
siège en Belgique et depuis 2012, 
elle poursuit ses activités sous le 
nom d’Acream, telle que nous la 
connaissons aujourd’hui.

Le propriétaire actuel, Mohammed 
Tazul, dirige l’entreprise conformé-
ment aux souhaits de son défunt 
partenaire, avec qui il avait initiale-
ment créé Acream. “Après son décès, 
j’ai poursuivi les activités d’Acream au 
ralenti, mais maintenant je suis prêt 
à aller de l’avant, je veux grandir”. Ils 
ont investi en 2016 dans de nouveaux 
locaux et dans l’agrandissement du 
parc de machines et ont également 
récemment installé des panneaux 
solaires. Une politique et une pro-
duction écologiques et durables sont 
essentielles pour le chef d’entreprise 
et le fait que l’entreprise fonctionne 
désormais entièrement à l’énergie 
verte n’en est qu’une minime partie.

Spécialisation
Acream se charge non seulement 
de la production de toutes sortes de 
publicités intérieures et extérieures, 
mais également de leur placement 
et si souhaité également de leur 
conception. C’est également l’une 
des rares entreprises belges à pouvoir 
imprimer jusqu’à une longueur de cinq 
mètres. “Nos plus gros concurrents se 
trouvent en Pologne, où ils proposent 
la même gamme à des prix très bas. 
J’ai choisi de ne pas suivre cette 
tactique, je veux garantir une bonne 
qualité belge, et pas forcément être le 
moins cher sur le marché” nous confie 
Mohammed. Le professionnalisme et 
la confiance sont garantis tout comme 
une bonne relation personnalisée avec 
le client, qui peut toujours compter 
sur un bon service après la livraison. 
Acream travaille principalement en 
tant que sous-traitant et dispose 
de toute une gamme de supports 
publicitaires, allant des bannières, 
toiles de chantier, panneaux,… aux 
caissons lumineux, éclairage néon, 
cadres, et mâts pour n’en citer que 
quelques-uns. Nous sommes heureux 
d’accueillir cette entreprise dynamique 
au sein de Febelgra.

www.acream.eu
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E N V I R O N N E M E N T

Des étudiants développent une 
alternative pour l’emballage 

rétractable autour des palettes.

Tristan Ryckaert, Florens Denys et 
Stef Crols sont trois étudiants de 
l’option conception de produits 
industriels de l’université Howest à 
Courtrai. Ils étaient stupéfaits par la 
quantité de film d’emballage utilisée 
pour le conditionnement des palettes 
lors de leur visite de l’entreprise de 
travail adapté AMAB. Ils décident 
alors de créer l’entreprise Tillup et 
développent Impakt, une toile fabri-
quée à partir de matériaux recyclés 
qui sécurise le contenu de la palette 
en quelques secondes. Une étape 
importante vers un emballage et un 
transport durables.

Écologique et ergonomique
Impakt est bâti sur deux piliers 
importants; l’écologie et l’ergonomie. 
La toile est ancrée par un pied intégré 
qui est facile à fixer. Les attaches qui 
sécurisent le produit sont également 
placées de manière à ce qu’aucune 
manipulation intensive ne soit 
nécessaire.

À côté de la facilité d’utilisation, le 
choix des matériaux a également été 
un réel défi. “Déjà rien que l’entreprise 
que nous avons analysée traite à elle 
seule environ 30 tonnes de déchets 
plastiques par an, exclusivement 
constitués de films d’emballage. Le 
recyclage de ce matériau est un 
processus coûteux et intense en main-
d’œuvre qui ne se fait pas la plupart 
du temps. Cela nous a poussé à aller  
à  la recherche d’une alternative” 
déclare Stef Crols. Des alternatives 
existent déjà, mais l’équipe 

d’étudiants entrepreneurs souhaite se 
distinguer des autres grâce à Impakt 
en proposant un concept entièrement 
circulaire.

Impakt est entièrement constitué de 
matériaux issus des flux de déchets. 
De vieilles bâches de chantier et des 
bannières publicitaires constituent 
les éléments de base de la toile, 
les attaches sont confectionnées 
à partir de résidus de ceintures de 
sécurité. Ils proposeront également un 
service  renforçant leurs valeurs où ils 
échangent les tissus présentant des 
défauts jusqu’à ce qu’ils soient réparés 
ceci afin de les maintenir en vie le plus 
longtemps possible. La durée de vie 
d’un tissu est actuellement estimée 
à une dizaine d’années, en fonction 
de l’intensité d’utilisation. “Nous ne 
pouvons plus contourner le fait que 
la pensée circulaire, écologique et 
durable est l’avenir, c’est également 
ce que nous souhaitons stimuler avec 
notre entreprise. En développant 
des initiatives comme Impakt, nous 
faisons réfléchir d’autres entreprises à 
des actions similaires”.

L’avenir
Le produit est actuellement encore 
en phase de conception, mais 
beaucoup d’éléments ont déjà été 
déterminés. Tillup espère achever 
le premier concept d’ici le début 
de cet été et ensuite commencer à 
le tester. Les entreprises de travail 
adapté Waak et AMAB épaulent 
l’initiative et sont prêtes pour la 
facilitation des premières phases de 

test. “Pour l’instant, nous travaillons 
encore sur l’optimisation de l’ancrage 
et l’étanchéité est également au 
programme. La toile actuelle a été 
développée afin de transporter des 
palettes standard pour le commerce 
de détail: l’europalette d’ 1,80 m mais 
d’autres formats seront également 
développés à plus long terme”.

Dès le début du projet, Tillup a pu 
compter sur le soutien d’organisations 
telles que Howest Ondernemen et 
Start@K. Des entreprises intéressées 
les ont également contacté. Impakt 
a remporté plusieurs prix dont le prix 
OVAM ECO Design Award et le prix 
Textirama pour l’idée du concept. Une 
initiative à suivre de près.
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P U B  S E L E C T H R

Mise à jour de la législation 
sur l’outplacement : toutes les 
formules en un coup d’œil

Select HR propose des 
solutions complètes de 
haute qualité pour toutes 
vos questions RH, depuis le 
recrutement temporaire et 
permanent, les assessment 
et development centers, le 
coaching et la formation, 
le développement du 
leadership jusqu’au conseil 
RH et l’outplacement.

En tant que société de services RH, 
nous nous efforçons d’utiliser notre 
expertise de manière optimale et nous 
accompagnons les organisations 
et les personnes dans leur déve-
loppement et leur croissance.

Récemment, en raison de l’impact 
économique de la crise du corona -
virus, nous avons reçu de nombreuses 
questions concernant la réglementa-
tion en matière d’outplacement.

En tant qu’employeur, il est bien sûr 
toujours possible d’offrir un outplace-
ment en cas de licenciement sans y 
être obligé. Cependant, dans certains 
cas, l’employeur est légalement tenu 
de proposer un outplacement en cas 

de licenciement. Ci-dessous, nous 
donnons un aperçu de la législation 
et des critères qui déterminent dans 
quels cas l’offre d’outplacement est 
obligatoire.

1. Durée du préavis
Selon la règle générale sur l’out-
placement, tout travailleur dont le 
délai de préavis ou la période cou-
verte par l’indemnité de départ est 
d’au moins 30 semaines, quel que 
soit son âge, a droit à l’outplace-
ment en cas de licenciement.

2. Âge du travailleur concerné
Si le travailleur concerné est âgé 
de 45 ans ou plus au moment de 
la notification du licenciement 
et qu’il / elle a été sous contrat 
de manière continue pendant au 
moins 1 an, alors on est obligé de 
proposer un outplacement confor-
mément à ce que l’on appelle la 
règle spécifique sur l’outplace-
ment. Ce régime ne s’applique que 
s’il concerne un délai de préavis 
ou une indemnité de départ de 
moins de 30 semaines, sinon le 
régime général s’applique. 

3. Réglementation spécifique en cas 
de force majeure médicale
Cela s’applique uniquement 
lorsque l’employeur invoque 
l’incapacité de travail définitive 
du travailleur pour déterminer la 
fin du contrat de travail. Cela n’est 
possible qu’après avoir mis en 
place et mené à terme un proces-
sus de réintégration complet ou 
sur indication directe du médecin 
du travail.

4. Outplacement lors de restructu-
rations / licenciements collectifs
Si, en tant qu’employeur, vous avez 
l’intention de procéder à des licen-
ciements collectifs, vous devez 
garantir l’outplacement à tous les 
travailleurs concernés et vous êtes 
obligé de mettre en place une cel-
lule dite de l’emploi. Cette obliga-

tion s’applique à toutes les entre-
prises de plus de 20 travailleurs, à 
l’exception de celles appartenant 
aux comités paritaires 225, 327 et 
328. Le licenciement collectif est 
sur le plan procédural une mesure 
complexe et comprend un certain 
nombre de dispositions spéciales 
en matière d’outplacement. 

Pour plus d’informations à ce sujet, 
nous nous tenons volontiers à votre 
disposition.

Enfin, nous tenons à souligner un 
certain nombre d’avantages dans 
l’accompagnement en outplacement 
via Select HR:
• En tant que membre, vous pouvez 

compter sur les tarifs réduits 
Febelgra

• En tant qu’employeur, vous offrez 
à votre collaborateur un soutien 
approprié, émotionnel et pratique 
orienté vers l’avenir. Cela favorise 
la compréhension ultérieure ainsi 
que l’image et la réputation de 
votre entreprise.

• L’accompagnement a toujours lieu 
près du domicile du participant (19 
bureaux répartis dans le pays).

• Tous les consultants en outpla-
cement ont un certificat de 
compétence Certo (label de 
qualité concernant l’outpla-
cement) et ont chacun plus de 10 
ans d’expérience dans l’accompa-
gnement en outplacement.

Si vous souhaitez des informations 
supplémentaires et / ou si vous avez 
des questions, les spécialistes en 
outplacement de Select HR seront 
ravis de vous aider. Votre interlocuteur 
Febelgra vous informera toujours en 
première ligne et se fera un plaisir de 
vous mettre en contact avec la cellule 
d’outplacement de Select HR.
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E N  B R E F Studio 
PeetersWillems  
fait briller 
les athlètes 
belges pendant 
les Jeux 
Olympiques
Dans le sillage des designs qui ont 
été réalisés pour les patineurs de 
vitesse lors des précédents Jeux 
Olympiques d’hiver en Corée, Studio 
PeetersWillems a été chargé de 
la création de la nouvelle ligne de 
vêtements de sport des athlètes 
belges pour Tokyo. Le duo de 
designers se compose de Jelena 
Peeters, ancienne patineuse de 
vitesse olympique et de Henk Willems, 
Brand and creative designer, membre 
de Febelgra.

Hormis les chaussures, ils ont donné 
un look belge moderne de la tête aux 
pieds aux athlètes. Peak a produit 
tous les vêtements en veillant au 
confort car les températures estivales 
à Tokyo peuvent atteindre la barre 
des 40°, les vêtements doivent 
en conséquent être très légers. 
Cela se reflète également dans la 
conception, le tricolore belge a dû 
être incorporé sans que le noir soit 
prédominant. Tous les articles ont 
été soigneusement conçus en tenant 
compte d’autres critères essentiels. 
Afin de rendre les designs polyvalents, 
Studio PeetersWillems les a conçu 
en tenant compte de la mode, ils 
espèrent que leurs vêtements seront 
également portés au-delà de toutes 
les activités sportives.

Fespa Belgique organise 
le championnat belge de 
Carwrapping
Fespa Belgique organise le 19 juin pour la première fois le championnat belge 
de carwrapping. Le gagnant représentera la Belgique au World Wrap Masters à 
l’exposition Fespa du 21 au 25 octobre 2021 à Amsterdam.

Un exposé complet du championnat est prévu dans notre prochaine édition.

Apprendre 
mieux grâce au 
Print 
Les élèves qui lisent plus souvent des 
livres imprimés obtiennent de meil-
leurs résultats en lecture, y consacrent 
plus de temps et l’apprécient davan-
tage que les élèves qui lisent plutôt à 
partir d’appareils numériques.

Une lecture régulière de textes numé-
riques démontre même une ‘associa-
tion négative des performances de 
lecture’.

Ce sont là quelques-unes des prin-
cipales conclusions d’un nouveau 
rapport de l’OCDE et de PISA: 21st 
Century Readers: Developing Literacy 
Skills in a Digital World.

Dans un rapport convaincant publié 
à la mi-mai, PISA (le programme inter-
national d’évaluation des étudiants 
de l’OCDE) confirme que les élèves 
obtiennent de meilleurs résultats 
lorsqu’ils lisent des documents 
imprimés plutôt que sur des appareils 
numériques. Cette enquête envoie un 
message clair aux parents et aux pro-
fessionnels de l’éducation: il faut faire 
davantage pour sécuriser la lecture 
de documents imprimés pour l’avenir 
de l’éducation.

Toute personne souhaitant lire le 
rapport complet (version anglophone) 
peut en faire la demande auprès d’ : 
ann.kestens@febelgra.be.



W E B I N A I R E

Votre calcul 
du prix de 
revient est-il 
à jour?

Un outil (renouvelé) pour les membres 
de Febelgra!
Febelgra a organisé, le jeudi 22 avril 
2021, le webinaire  ‘Le calcul du prix 
de revient horaire’ présenté par 
Marc Mombaerts. Avec près de 70 
participants, ce fut un réel succès. 
Un moment idéal pour relancer le 
module de prix de revient Febelgra. 
Ce module à jour vous donne les 
informations nécessaires sur la 
rentabilité d’une machine, d’un 
travail et même d’un client lors de 
l’élaboration/calcul d’une commande. 
Lorsque ce module sera en ligne, les 
membres de Febelgra seront informés. 
Vous recevrez également un manuel.

En attendant, et pour ceux qui ont 
manqué le webinaire, nous vous 
proposons déjà quelques explications:

Prix de revient horaire vs calcul de la 
commande
Un prix de revient horaire (PRH) est le 
coût total par heure vendable ou unité 
vendable. Le calcul de la commande 
se réfère au prix de revient horaire x 
nombre d’heures/unités + bénéfice.

Le module se base sur le principe du 
coût complet
L’outil PRH est basé sur le principe 
du coût complet et n’utilise que les 
chiffres de l’entreprise elle-même 
afin de déterminer les paramètres. 
Cette méthode implique que tous les 
coûts d’exploitation soient inclus dans 

le produit. Tant  les coûts variables 
(coûts des machines, salaires des 
collaborateurs de la production, 
matières premières, ...) que les coûts 
fixes (salaires de management, 
location des locaux commerciaux, 
électricité et chauffage, ...) sont donc 
pris en compte. Les coûts fixes sont 
également appelés ‘frais généraux’.

Notre module fournit des clés de 
répartition permettant d’allouer les 
frais généraux.

De quoi ai-je besoin pour me lancer 
dans le PRH?
1. Du prix d’achat de chaque 

machine
Vous utilisez ici, en résumé, le montant 
net que vous avez payé (suppléé) pour 
chaque (nouvel) investissement.

2. Du salaire annuel par collabo-
rateur de la production

Il s’agit du coût annuel forfaitaire 
par collaborateur que vous pouvez 
facilement obtenir auprès de votre 
comptable ou de votre secrétariat 
social.

3. De générer des coûts généraux 
ou fixes
• Salaires des employés adminis-

tratifs et de la direction
• Les frais d’éclairage et de 

chauffage qui ne peuvent être 
attribués à un centre de coûts 
spécifique.

• Les coûts des ressources qui 
peuvent être allouées à un 
centre de coûts ou à une 
machine spécifique sont 
prélevés autant que possible 
sur les coûts généraux et saisis 
en tant que coûts variables 
dans le module.

Grâce à cet outil gratuit pour les 
membres de Febelgra : 
• Vous bénéficiez d’un soutien pour 

acquérir une vision transparente 
de vos coûts d’exploitation!

• vous préservez vos marges et un 
processus de production rentable!

Si vous avez des questions 
supplémentaires,  
vous pouvez contacter:  
ann.kestens@febelgra.be
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W E B I N A I R E

Une boutique en ligne  
ne s’arrête jamais….

Les ventes en ligne sont en hausse et 
encore plus depuis le corona. De plus 
en plus de consommateurs effectuent 
leurs achats par voie numérique y 
compris pour les travaux d’impression. 
D’où l’importance d’avoir une bonne 
boutique en ligne.

Lors du webinaire ‘L’optimisation de 
votre boutique en ligne’ présenté 
par Maarten Deboo de Baldwin, des 
conseils ont été donnés pour optimiser 
davantage votre boutique en ligne.

1. Les ICP
Assurez-vous de disposer d’une 
analyse de rentabilité solide en 
répertoriant les ICP (indicateurs clés 
de performance) les plus importants: 
taille moyenne des commandes, taux 
de rebond, sessions par rapport aux 

utilisateurs, taux de conversion, coût 
moyen par visiteur et marge brute 
lors de l’analyse de vos statistiques 
par google analytics ou d’autres 
outils.

2. Le cycle d’optimisation
Améliorez régulièrement votre bou-
tique en ligne et testez l’effet des 
changements. Surtout, mettez votre 
client en première place et recherchez 
les tendances.

3. Les éléments clés
La réalisation d’une bonne boutique 
en ligne se distingue en 2 phases:
1. Menez une enquête externe sur 

votre marque, rédiger un parcours 
client, trouver un public test parmi 
vos clients, désigner un respon-
sable du projet, ...

2. Fournissez une documentation 
complète et structurée sur les 
produits, le stock, les clients, les 
commandes, les expéditions et les 
factures.

Une bonne préparation est cruciale.

4. Soyez agile
Organisez-vous de manière flexible 
avec des objectifs clairs dans une 
chronologie déterminée que vous 
pouvez ajuster en cours de route.

5. Arrêtez de penser en silo
Ne traitez pas les équipes hors ligne et 
en ligne comme des entités distinctes.

6. Les attentes en matière de  
livraison
Le prix est important, mais vos options 
et délais de livraison le sont aussi.
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W E B I N A I R E

Environnement et durabilité
 Le 16 juin 2021 de 12h00 à 13h00.

Nous vous avons présenté dans l’édition précédente, notre 
nouveau service pour nos membres. En tant que membre 
de Febelgra, vous pouvez faire appel à Katrien Ponnet de 
omgevingsadvieskompagnie (2) pour toutes vos questions 
relatives à l’ environnement et la durabilité. C’est ainsi que 
vous aurez également l’occasion de faire sa connaissance 
lors du webinaire du 16 juin 2021. Katrien abordera 
plusieurs sujets tels que les avantages et les inconvénients 
du permis d’environnement permanent, les contrôles, 
l’actualité autours des sols et d’autres faits courants. 
Inscrivez-vous dès maintenant via le site web!

7. Le défi technique du web2print
Soyez critique lors de l’achat d’un 
module. 
Pesez votre investissement et deman-
dez-vous s’il aide réellement votre 
client. En d’autres termes, est-il simple 
d’utilisation?

8. Les grands acteurs ont fixé des 
normes élevées
L’important, c’est que lorsque vous 
faites quelque chose, vous le faites 
bien. Ne faites pas le travail à moitié.

9. L’atomic Design
Il s’agit d’une stratégie pour tout 
standardiser en termes d’UX et 
de design dont les 3 blocs de 
construction sont:
1. Les atomes, les éléments de base 

tels que les couleurs de la marque, 
la typographie, les icônes, ...,

2. les molécules, éléments 
d’interface utilisateur de groupe 
simples qui fonctionnent ensemble 
comme une unité, par exemple un 
formulaire de recherche et, 

3. les organismes, éléments 
d’interface utilisateur complexes 
qui forment des sections d’une 
interface, par exemple un en-tête. 
Vous pouvez ensuite commencer 
à créer des pages et des modèles 
avec ces blocs de construction.

10. Soyez honnête et correct à long 
terme
Visez des ventes récurrentes en étant 
honnête sur la disponibilité, les délais 
et la qualité des produits. Cela garan-
tit une croissance constante au fil du 
temps.

11. Places de marché ou investir soi-
même
Nous n’avons pas de réponse sans 
ambiguïté à ce sujet. 
Investissez dans la construction de 
trafic à long terme ou allez sur les 
places de marché, auxquelles vous 
devrez ensuite payer une commission, 
mais vous constaterez immédiate-
ment une forte augmentation de votre 
chiffre d’affaires. 
Vous pouvez également les combiner.

12. Louer ou acheter votre plate-
forme?
Faites votre choix de la technologie 
pour la boutique en ligne en fonction 
des 3 questions suivantes:
1. Voulez-vous être propriétaire de la 

boutique en ligne?
2. Voulez-vous personnaliser 

fortement la mise en page / les 
thèmes?

3. Avez-vous besoin de pouvoir 
l’intégrer à votre ERP / Prepress?

13. Les attentes de votre public cible
Tenez compte des attentes de votre 
groupe cible et de la tâche que votre 
client souhaite effectuer

14. Différentes perspectives
Réfléchissez bien aux pages de 
destination qui peuvent apporter une 
valeur ajoutée à votre entreprise et 
élaborez-les sous plusieurs angles tels 
que le thème des saisons, les besoins 
des acheteurs, ...
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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

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

2021 01.01.2021 172,94

U P DAT E  C H I F F R E S

Salaires et charges
L’indice santé du mois d’avril 2021 s’élève à 110,93.

Travailleurs CP 130
L’indice lissé pour avril 2021 est de 108,35 et se situe dans le 
disque de stabilisation 104,77 et 109,01. Par conséquent, il n’y a pas 
d’indexation en mai 2021. 

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 0,95% au 01.01.2021.

Pourcentages onss au 01.04.2021
OUVRIERS EMPLOYÉS 

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

<10 psl 1019 psl  20 psl <10 psl 1019 psl  20 psl

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

Montants divers 11,09 12,78 12,83 5,52 7,21 7,26

Fonds de sécurité d’existence 1,31 1,61 1,61 0,23 0,23 0,23

Total montants employeur 32,28 34,27 34,32 25,63 27,32 27,37

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  
avec bois

30.04.2021 234,89 214,51 240,01

31.03.2021 234,35 216,24 240,01

28.02.2021 234,35 217,43 240,01

31.01.2021 227,11 214,65 240,01

31.12.2020 235,92 215,12 240,01

Charges sociales
Ouvriers à partir du 01.04.2021 1 ÉQUIPE 2 ÉQUIPES 3 ÉQUIPES

Frais inhérents au temps de travail 1 1,1995 19,95% 1,2912 29,12% 1,4990 49,90%

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

Charges sociales 1,5303 53,03% 1,5303 53,03% 1,5303 53,03%

Charges sociales salariales 1,8609 86,09% 2,0021 100,21% 2,3201 132,01%

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 01.04.2021

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 1,3107 31,07%

Charges sociales salariales 1,7089 70,89%

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).

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

Recycled papers are still part of the game!
Le papier est une matière première 
renouvelable. Pour préserver la 
nature, agissons en conséquence.

Recytal Matt vient agrandir notre 
assortiment 100% recyclé, aux côtés 
du BalancePure®, BalanceSilk® 

et RecyStar® Nature. Ainsi, vous 
trouverez un papier recyclé pour 
chacun de vos projets!

Recytal Matt est un papier couché 
double face avec une surface matte 
et une blancheur naturelle, qui est 

fabriqué à partir de fibres 100% 
recyclées. Il est particulièrement 
adapté aux publications grand format 
qui combinent de grandes parties 
de texte avec des images en haute 
résolution. 

La couverture du First Impression a été imprimée sur du RecyStar Nature 190 g/m2 – les pages intérieures sur du RecyStar 
Nature 135 g/m2.



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


