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Newsletter 

 

Avril 2019 
En 2018, les entreprises (bio)pharmaceutiques innovantes 
ont renforcé leur ancrage en Belgique. Plus que jamais, notre 
secteur est le cœur battant de l'économie de la 
connaissance. Découvrez l'avant-propos de Catherine 
Rutten, CEO de pharma.be 

#CréateurDEmplois : en 5 ans, près de 10 % d'emplois 
en plus dans le secteur (bio)pharma 
37.073 personnes travaillent dans le secteur (bio)pharmaceutique en Belgique. 
Aujourd’hui, le secteur (bio)pharmaceutique représente 7,8 % de l’emploi total de 
l’industrie manufacturière. 

 
 
Randstad Awards : le secteur pharmaceutique est le 
secteur privé le plus attractif 

Le 25 avril, Randstad a présenté les résultats de son enquête annuelle sur 
"l'employeur le plus attractif". Le secteur pharmaceutique est à nouveau en tête 
du classement. 

 
 

#PôleDeRecherche : 3,6 milliards d'euros, record 
d'investissements pour les médicaments innovants 
En 2018, près de 3,6 milliards € ont été investis dans la recherche et 
développement en Belgique par les entreprises (bio)pharmaceutiques, soit 10 
millions € par jour.  

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 
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#ChampionDesExportations : 118 millions d'euros de 
produits (bio)pharma exportés chaque jour 

L’année 2018 est une nouvelle année record. La valeur des produits 
(bio)pharmaceutiques exportés dans le monde entier au départ de la Belgique 
s’est élevée à 42,9 milliards €. 

 

40 % de tous les médicaments en Belgique ont vu leur 
prix baisser au 1er avril 
Grâce à ces réductions de prix, les patients devront débourser environ 10 € en 
moins par an et les pouvoirs publics pourront investir dans les thérapies les plus 
récentes. 

Newsletter  

 
Michel Collard élu vice-président de pharma.be 
Karel Van De Sompel et Catherine Rutten, respectivement président et CEO de 
pharma.be, sont heureux d'annoncer la nomination de Michel Collard, en tant que 
vice-président de l'association. 

 

 

 

 

Média 

 
 

Catherine Rutten, CEO de pharma.be, analyse 
les chiffres du secteur 

Voir la vidéo 

L'innovation est le moteur de l'industrie 
(bio)pharmaceutique 

Voir la vidéo  

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 

https://youtu.be/DuksfQAZUgw
https://youtu.be/nxfxCyAgZR8
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Le secteur (bio)pharmaceutique en Belgique, cœur battant de l’économie de la connaissance 

Chers lecteurs, 

En 2018, les entreprises (bio)pharmaceutiques innovantes ont encore un peu plus 
renforcé leur ancrage en Belgique. Les chiffres que vous découvrirez dans cette 
newsletter soulignent le dynamisme de notre industrie et sa forte contribution à 
l’économie belge. Durant la période 2014-2018, l’emploi dans le secteur (bio) 
pharmaceutique a augmenté de près de 10 %. En 5 ans, les investissements dans la 
recherche et développement effectués par les entreprises (bio)pharmaceutiques ont 
augmenté de 40,6 %. 

2018 est une nouvelle année de records : hausse de 3,8 % du nombre d’emplois – 37.073 personnes –, 
nombre croissant de chercheurs dans nos entreprises – 5.295 actifs en 2018 –, investissements en 
recherche et développement de quelque 3,6 milliards d'€, exportations de médicaments et vaccins pour une 
valeur qui approche les 43 milliards d'€, autant de facteurs qui font que le secteur (bio)pharmaceutique 
s’impose comme l’un des cœurs battants de l’économie de la connaissance belge. 

Bonne lecture. 

Catherine Rutten 
CEO pharma.be
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L'industrie du médicament, moteur de l'emploi en Belgique 

37.073 personnes travaillent dans le secteur (bio)pharmaceutique en Belgique (1). En 5 ans, le nombre total 
d’emplois créés dans les entreprises du secteur a augmenté de près de 10 % sans compter les emplois 
indirects. Aujourd’hui, le secteur (bio)pharmaceutique représente 7,8 % de l’emploi total de l’industrie 
manufacturière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN NOMBRE CROISSANT DE CHERCHEURS (2) 

Le secteur (bio)pharmaceutique est aussi l’un des secteurs les plus innovants de Belgique. En 2018, il a 
encore attiré de nombreux chercheurs. Dans nos entreprises, 5.295 personnes s’attachent chaque jour à 
mettre au point les médicaments et les traitements de demain.  

 

 

 

 

 

 

 
Entre 2014 et 2018, 1.173 nouveaux chercheurs ont rejoint le secteur (bio)pharmaceutique, soit une 
augmentation de plus de 28 %. 

Lien vers notre brochure : cliquez ici 

(1) Sources : ONSS, pharma.be 

(2) Source : entreprises membres de pharma.be actives dans la recherche et développement 

https://pharma.be/fr/medias/publications/chiffres-pharma-2018
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Randstad awards : le secteur pharmaceutique est le secteur privé le plus attractif 

Randstad Belgium a présenté le 25 avril 2019 les résultats de son enquête annuelle sur "l'employeur le plus 
attractif". Durant le mois de janvier, Randstad a interrogé plus de 14 000 personnes sur leur connaissance 
des grandes entreprises de notre pays et sur leur possible souhait de travailler pour l’une d’entre elles. 

L'enquête montre à nouveau que le secteur pharmaceutique est le secteur privé le plus attrayant, devant les 
secteurs de l'aéronautique et des médias. 

L’attractivité d’un employeur est 
liée à une combinaison de plusieurs 
critères. Il ne suffit pas d’être fort 
dans l’un ou l’autre critère pour 
atteindre les sommets du 
classement. On ne s’étonnera donc 
pas de voir que les secteurs les plus 
attractifs du classement 
n’obtiennent pas seulement les 
meilleurs scores pour l’un ou l’autre 
critère, mais qu’ils recueillent de 
manière générale de très bons 
scores pour l’ensemble des critères 
étudiés. Ainsi, on ne s’étonnera pas 
de voir le secteur pharmaceutique 
remporter à nouveau la palme de 
l’attractivité pour la majorité des 
critères. Ce secteur affiche à 
nouveau la meilleure attractivité 

pour six des dix critères étudiés : salaire et avantages, perspectives d’avenir, équilibre travail-privé, santé 
financière, réputation et contenu de la fonction. 

Enfin, le secteur est 
considéré comme le plus 
attractif, tant au nord du 
pays que dans la partie 
francophone, ainsi que 
dans les catégories 
«femmes», «diplômés de 
l’enseignement 
supérieur», et chez les 
répondants «31 à 
50 ans» et «51 à 65 
ans». 
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Signalons que la société 
Deme a été choisie 
comme l'employeur le 
plus attractif du secteur 
privé. Janssen Pharma-
ceutica, le gagnant de 
l'année dernière, a 
terminé deuxième. Le 
gouvernement flamand a 
été choisi comme 
l'employeur le plus 

attractif du secteur public. 

Vous pouvez lire le rapport complet des Randstad Awards ici. 

 

 

https://www.randstad.be/content/9444e74b-fe38-474e-bcac-0f46c5d78df4/randstad_employer_brand_research_2019_FR.pdf
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Record d'investissements pour les médicaments innovants 

3,6 milliards d'investissements dans la recherche en 2018 

Le secteur (bio)pharmaceutique joue un rôle moteur dans la découverte et la production des médicaments 
innovants. En 2018, près de 3,6 milliards d’€ (1) ont été investis dans la recherche et développement en 
Belgique par les entreprises (bio)pharmaceutiques, soit 10 millions d’€ par jour. Ce chiffre est encore en 
augmentation par rapport à l’année 2017 qui était une année record avec, pour la première fois, le cap des 
3,5 milliards d’€ dépassé. 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

Près d’un brevet pour les médicaments innovants tous les deux jours. Avec 162 demandes de brevets 
introduites en Belgique en 2018 (2) (+30 % sur un an), l’industrie pharmaceutique s’est particulièrement 
distinguée en tant que secteur innovant. 

Lien vers notre brochure : cliquez ici 

(1) Source : pharma.be (sur la base des données fournies par les entreprises membres de pharma.be) 

(2) Source : Office européen des brevets (OEB) 

https://pharma.be/fr/medias/publications/chiffres-pharma-2018
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La Belgique, centre d'exportations (bio)pharmaceutiques de premier plan 

L’année 2018 est une nouvelle année record. La valeur des produits (bio)pharmaceutiques exportés dans le 
monde entier au départ de la Belgique s’est élevée à 42,9 milliards d’€, soit un taux de croissance de 6,2 % 
par rapport à l’année précédente(1). La Belgique est idéalement  située au coeur de l’Union européenne, elle 
dispose d’infrastructures logistiques denses et de haute qualité. Notre pays conforte sa position de centre 
d’exportations (bio)pharmaceutiques de premier plan. 

 

Le saviez-vous ? 

En 2018, chaque jour, il a été exporté depuis la Belgique pour près de 118 millions d’€ de produits 
(bio)pharmaceutiques. 

Les exportations (bio)pharmaceutiques belges sont destinées au monde entier 

Les entreprises (bio)pharmaceutiques installées en Belgique sont résolument tournées vers le monde. Près 
de la moitié (46 %) des exportations de médicaments sont réalisées en dehors des frontières de l’Union 
européenne, majoritairement vers les Etats-Unis. Au sein de l’UE, la première destination est l’Allemagne. La 
Belgique constitue donc un centre névralgique mondial pour la distribution des médicaments et de vaccins. 

 

Lien vers notre brochure : cliquez ici 

(1) Sources : BNB, concept communautaire 

https://pharma.be/fr/medias/publications/chiffres-pharma-2018
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Les prix de 4 000 médicaments ont diminués le 1er avril 2019 

Le 1er avril 2019, les prix de 4 000 médicaments ont diminués. Ces baisses de prix concernent 
1 377 anciens médicaments originaux et leurs variantes génériques. 

Les baisses de prix s'élèveront à au moins 2,41 % et pourront atteindre dans certains cas 10 %. Elles 
s’appliqueront notamment à des antihypertenseurs, à des médicaments contre l'asthme et à des 
médicaments contre les rhumatismes.  

 « En Belgique, environ 9 900 médicaments différents (présentations) sont 
disponibles. Le prix de 4 033 d’entre eux, donc plus de 40 % de tous les 
médicaments en Belgique, va baisser au 1er avril », déclare Herman Van 
Eeckhout, Senior directeur Politique des médicaments chez pharma.be « 
Ces baisses cadrent dans des mesures d'économie supportées par le secteur 
pharmaceutique, lors de l'élaboration du budget des médicaments 2019, et ont 
été approuvées par le Parlement ». 

 

 « Grâce à ces réductions de prix, les patients devront 
débourser environ 10 millions d'euros en moins par an 
pour payer leurs médicaments », se réjouit Catherine 
Rutten, CEO de pharma.be « En outre, les pouvoirs 
publics dépenseront eux aussi quelque 70 millions d'euros 
en moins chaque année pour ces médicaments plus 
anciens. Ceci permettra de libérer une marge budgétaire 
pour investir dans les médicaments et les thérapies les plus 
récents ». 
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Michel Collard vice-président de pharma.be 

Michel Collard, directeur général de Celgene Belgium & Luxembourg, a 
été élu vice-président de pharma.be lors du conseil d'administration qui s’est 
déroulé ce 24 avril 2019. Il formera un tandem avec le président Karel Van De 
Sompel (Pfizer Belgium) qui dirige l'association depuis mai 2018. 

Michel Collard, directeur général de Celgene Belgium & Luxembourg depuis 2016, 
a été élu vice-président de pharma.be le 24 avril 2019 : « Je suis enchanté d’être 
à nouveau vice-président de l’association et je remercie les membres du conseil 
d’administration pour leur confiance. Avec le président Karel Van De Sompel, je 

souhaite me concentrer sur la coopération et la recherche de consensus, à la fois au sein de l'association 
mais également avec l’ensemble des acteurs du secteur de la santé ». 

Karel Van De Sompel, directeur national et directeur général de Pfizer Belgium, et président de 
pharma.be depuis mai 2018 : « Je suis vraiment impatient de travailler avec Michel Collard, qui a une 
longue expérience au sein de l'association. Les soins de santé dans notre pays sont confrontés à un certain 
nombre de défis. pharma.be, avec plus de 130 membres, souhaite formuler une ambition claire pour œuvrer 
ensemble à un avenir sain ». 
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