
PAR PIERRE LASZLO

professeur honoraire de chimie à l’École
polytechnique, enseignant en Belgique
pendant trente ans

Les prouesses à l’exportation
de la chimie belge

■■  L’industrie chimique, en Belgi-
que, plonge ses racines dans des ar-
tisanats et des proto-industries an-
ciens, souvent antérieurs au
dix-neuvième siècle : métallurgie et
armurerie ; brasserie ; pharmacie ;
sucrerie. Son cosmopolitisme est une
caractéristique forte. Le capitalisme
à la belge, sans états d’âme, investit
hors de Belgique, dans le monde en-
tier : il est un gros atout pour l’indus-
trie chimique, qui alimente les au-
tres industries, la production de biens
manufacturiers en particulier.

Un leadership incontesté 
Les chiffres des exportations mon-
diales de l’industrie chimique et
pharmaceutique, pour différents
pays, rapportés aux populations, pla-
cent la chimie belge au premier rang
mondial, devant même la chimie
suisse. Quelle en est l’explication ?
Au nombre des facteurs envisagea-

bles : le dirigisme étatique et le sou-
tien de l’État ; celui des régions ; la
compétition et l’émulation entre le
nord et le sud du pays ; l’immigra-
tion et le renouveau démographique
ainsi suscité ; la qualité du système
d’enseignement ; celle des ensei-
gnants-chercheurs ; la force de l’in-
vestissement de capitaux privés. 

Le premier État industrialisé
Lors de la Révolution de 1830,
« L’union fait la force » fut la devise
des deux forces politiques d’alors,
encore vivaces aujourd’hui : la bour-
geoisie libérale, d’une part ; l’Église
catholique, d’autre part. Afin de
maintenir l’équilibre européen des
forces, la Belgique fut alors créée
comme un «état-tampon» entre les
grandes puissances. L’une des
conséquences durables est l’absence
d’une administration toute puissante,
comme ailleurs (France, Angleterre,
Allemagne). La Belgique souffre
d’incohérence administrative et du

manque de suivi d’une politique,
quelle qu’elle soit. Le royaume de
Belgique, petit par la taille, fut le
premier d’Europe continentale à
s’être industrialisé au XIXe siècle.

Un enseignement moyen 
L’enseignement ne brille pas par ses
résultats : en pourcentage de diplô-
més du secondaire, la Belgique oc-
cupe le 17e rang mondial, 13e sur
30 pays de l’OCDE. La Wallonie a de
moins bons résultats encore que la
Flandre. L’enseignement belge est
l’un des plus inégalitaires au monde,
dans les faits, sinon dans les princi-
pes affichés. L’enquête PISA sur la
compétence scientifique des élèves
du secondaire met aussi la Belgique
au 13e rang des pays de l’OCDE. Les
résultats de l’industrie chimique
belge ne sont donc pas à imputer à
une excellence de l’enseignement
secondaire. 
En matière d’enseignement supé-
rieur, la Belgique est encore moins
performante, au 23e rang mondial
quant à l’obtention d’un diplôme en
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La Belgique est le troisième exportateur mondial du secteur
chimique. Cette stupéfiante réussite peut apparaître comme
une suite logique du remarquable développement industriel
qu’a connu le pays au XIXe siècle. Mais elle tire surtout ses racines
d’une longue tradition d’excellence commerciale qui a marqué
cette région depuis le Moyen-Âge.
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Ernest Solvay
Figure emblématique de

l’industrie belge, le chimiste

Ernest Solvay fonde en 1863 une

société, dont les usines essaiment

hors de Belgique, d’abord en

Europe, puis dans le monde entier.

Aujourd’hui le groupe Solvay

emploie 30 000 personnes dans

plus de 400 établissements

répartis dans 50 pays. 

La Belgique fut créée comme
un État tampon entre les
grandes puissances

Une population
urbaine
La Belgique compte un peu plus

de dix millions d’habitants.

L’augmentation récente de la

population est imputable à la

seule immigration. Plus de 97 %

de la population est urbaine.

EXPORTATIONS MONDIALES DE
L’INDUSTRIE CHIMIQUE & PHARMACEUTIQUE, 2008

Pays exportateurs
■ Allemagne ■ USA ■ Belgique ■ France ■ Pays-Bas ■ Chine ■ Japon ■ UK ■ Suisse
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trois ˆ six ans. La Suisse est large-
ment mieux placŽe que la Belgique
pour attirer des Žtudiants dÕautres
pays et continents.

Le choix du gouvernement dÕache-
ter la paix civile par un niveau de vie
ŽlevŽ permit dÕŽviter un affrontement
armŽ, comme en Irlande du Nord.
Ses dŽpenses publiques de recher-
che et dŽveloppement placent la
Belgique au 14e rang de lÕOCDE, en
pourcentage du PIB : 1,89% en 2007.
La Belgique fait lˆ moins bien que
ses principaux concurrents. Ce
dŽsintŽr•t de la puissance publique
ne peut quÕaffaiblir ˆ la longue la
chimie belge. La science belge, fon-
damentale ou appliquŽe, souffre de
ce soutien trop faible.

Des Žcoles techniques
remarquables
Les Žcoles supŽrieures techniques,
comparables aux Technische Hoch-
schule allemandes, sont par contre
excellentes. Ces Žcoles et la qualitŽ
des formations quÕelles dispensent
refl•tent la puissance syndicale. Les
Žcoles de gestion belges elles aussi
sont excellentes. NÕy aurait-il pas,
lˆ, lÕune des raisons de la force de
lÕindustrie belge, en gŽnŽral, de son
industrie chimique en particulier ?

LÕouverture au monde
La Belgique garde la nostalgie de
son •re industrielle, pionni•re et
triomphale. Les esprits restent mar-
quŽs par le positivisme et le saint-
simonisme. Au dŽbut du XXIe si•cle,
la figure de lÕingŽnieur, telle quÕelle
marqua fortement le XIXe si•cle,
continue dÕ•tre rŽvŽrŽe comme celui
qui transf•re la science fondamen-
tale en des applications pratiques et
rŽmunŽratrices. Il demeure lÕaven-
turier des Temps modernes.
Ce nÕest que tout rŽcemment que la
figure de lÕinvestisseur ˆ risques au-
rait, peut-•tre, supplantŽ celle de
lÕingŽnieur. Il y a lˆ une autre raison
ˆ la puissance de lÕindustrie chimi-
que belge.

Une Žconomie de services
La Belgique se place au douzi•me
rang mondial pour lÕŽconomie. Le
PIB per capita fait appara”tre la Bel-
gique plus riche que la France ou
lÕAllemagne. CÕest pour les trois
quarts une Žconomie de services. Le
port dÕAnvers contribue considŽra-
blement ˆ la richesse du royaume,
par le mouvement des biens de
consommation, manufacturŽs prin-
cipalement, par les exportations et
le nŽgoce. 

Des mentalitŽs diffŽrentes
Flandre et Wallonie font aussi
contraste par leurs mentalitŽs. 

Selon lÕhistorien Jean Stengers :
ÇLes communautŽs ont une consis-
tance inŽgale au nord et au sud du
pays. Au nord ons volk est une ex-
pression et une rŽalitŽ qui vont de
soi ; au sud, elles nÕont pas dÕŽqui-
valent.
Ç LÕune des expressions de cette
mentalitŽ flamande est, depuis pres-
que un si•cle, le Boerenbond. ƒma-
nation de lÕƒglise catholique, il se
donna des finalitŽs sociales et
dÕŽmancipation du peuple flamand.
La bourgeoisie flamande sut se
montrer solidaire avec sa commu-
nautŽ dÕagriculteurs. Le paysage
agricole flamand est monolithique-
ment dominŽ par le Boerenbond. Il
domine ˆ prŽsent lÕagroalimentaire
de lÕensemble du pays et contr™le la
majeure partie de lÕindustrie agro-
alimentaire belge, quÕil fit implanter
en Flandre surtout. È

Une tradition multisŽculaire
Cela sugg•re ˆ lÕanalyste de remonter
plus loin dans le temps et dÕenvisa-
ger la longue durŽe (Fernand Brau-
del). Oublions lÕhistoire rŽcente, met-
tons entre parenth•ses le XIXe si•cle. 
Il nous faut considŽrer un peu
comme un ŽpiphŽnom•ne cette
phase glorieuse de lÕhistoire Žcono-
mique belge que fut la RŽvolution in-
dustrielle. Il nous faut retourner bien
plus haut dans le temps, ˆ cette pŽ-
riode ˆ la charni•re du Moyen-åge
et de la Renaissance, ˆ cette autre
charni•re de la Renaissance et des
Lumi•res. On y trouve, pour ce qui
deviendra la Belgique, pour la Flan-
dre plus particuli•rement, un sys-
t•me mercantiliste puissant, dura-
ble, solidement enracinŽ. 
Je me rŽf•re ˆ lÕorigine marchande
des villes mŽdiŽvales. Cette th•se du
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Une dŽgradation
La Belgique se singularise, vis-ˆ-
vis des autres pays de lÕOCDE, par
un affaissement de lÕenveloppe
globale de lÕenseignement
supŽrieur durant la dŽcennie
ŽcoulŽe, 96 % seulement en 2006
de lÕeffort consenti en 2000, six
annŽes plus t™t. Le soutien ˆ la
recherche et au dŽveloppement a
p‰ti du poids Žnorme de la dette,
130 % du PIB dans les annŽes
1990, encore 91 % ˆ prŽsent.

LÕŽconomie de la Belgique

est au douzi•me rang mondial

Les mŽfaits du charbon
La richesse belge est inŽgalement
rŽpartie et le dŽsŽquilibre ne fait
que sÕaccentuer : 171 milliards
dÕeuros pour le PIB de la Flandre
contre 74 pour celui de la
Wallonie. 
Celle-ci eut la grande infortune de
possŽder du charbon : cela nÕeut
quÕun temps et le dŽclin sÕensuivit.
La Flandre sut profiter de sa
fa•ade maritime pour
sÕapprovisionner aisŽment et ˆ
moindre frais en mati•res
premi•res de la chimie, ˆ
commencer par le pŽtrole, tant
pour les raffineries que pour la
pŽtrochimie qui leur est associŽe. 

En t•te pour la gestion
Trois des Žcoles de gestion belges
figurent parmi les quinze
premi•res au classement du
Financial Times. Ce sont Vlerick

Gent Management School, qui
figure en douzi•me position, la
Solvay Business School (ULB), en
quatorzi•me, et, au quinzi•me
rang, lÕIAG de la Louvain School of

Management (LLN).

Un pays de traditions
La Belgique est un pays de
tradition, de pŽrennitŽ
dÕinstitutions anciennes. LÕƒglise
catholique eut le r™le majeur dans
la constitution, en Flandre, du
Boerenbond. 
On peut y voir, avec les syndicats,
comme la CSC en Flandre et la
FGTB en Wallonie, les successeurs
des guildes de nagu•re. SÕexplique
ainsi la puissance des forces
syndicales, dans les deux
principales rŽgions du pays.

➤
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grand historien belge Henri Pirenne,
certes ˆ nuancer, nÕen reste pas
moins pertinente. La premi•re
conqu•te par la Flandre dÕun marchŽ
extŽrieur fit suite ˆ lÕinvasion nor-
mande de lÕAngleterre au XIe si•cle. 
La tapisserie de Bayeux, broderie ˆ
la laine sur une forte toile de lin bise,
datant de ce XIe si•cle, symbolise
bien la pŽnŽtration du marchŽ an-
glais par des tissus dÕorigine fla-
mande. Les draps flamands furent
exportŽs dans toute lÕEurope, aux XIIe

et XIIIe si•cles. Ils Žtaient nŽgociŽs
dans les foires de Champagne, les
gal•res gŽnoises venaient les cher-
cher pour en faire commerce un peu
partout. Ce succ•s commercial pro-
longŽ permit lÕessor dÕune industrie
textile vigoureuse dans toute la Flan-
dre, septentrionale ou mŽridionale.
La Bourse dÕAnvers, construite fin
XVe dŽbut XVIe, Žtait alors ˆ la t•te du
commerce international. Elle servit
de mod•le au Stock Exchange de
Londres. Comme lÕŽcrivit mŽmora-
blement Fernand Braudel : ÇAnvers
nÕa pas luttŽ pour •tre au sommet
visible du monde. Elle sÕy est ŽveillŽe
un beau matin. È

Les Galeries Saint-Hubert ˆ Bruxel-
les furent, d•s 1847, la premi•re ga-
lerie commer•ante dÕEurope.

Excellence commerciale
Avec la longue durŽe comme Žclai-
rage, lÕexcellence des commerciaux
en Belgique sera mon explication aux
prouesses de lÕindustrie chimique ˆ
lÕexportation. La question qui se pose,
d•s lors, est de faire le lien entre cette
tradition productrice et marchande,
remontant ˆ la fin du Moyen-åge, et

cette stupŽfiante rŽussite prŽsente
de lÕindustrie chimique belge. Le cha”-
non manquant date du milieu du
XIXe si•cle. Il est contemporain, sans
doute, des dŽbuts de lÕindustrie ali-
mentaire belge, elle aussi aujourdÕhui
exportatrice vigoureuse. Je pense aux
dŽbuts de lÕindustrie sucri•re, ˆ la
transformation de la brasserie dÕune
activitŽ artisanale ˆ une branche in-
dustrielle. De m•me, pour la biscuite-
rie. Un autre secteur, lui aussi floris-
sant durant le XIXe et la premi•re
moitiŽ du XXe si•cle, fut la sidŽrurgie
wallonne, avec comme mati•res pre-
mi•res le minerai de fer lorrain et le
charbon local. La chimie, entre ces
deux p™les dÕune industrie lourde et
dÕun agroalimentaire avant la lettre,
Žtablit leur jonction et put prospŽrer
dans lÕombre de lÕindustrie chimique
allemande. Telle est, tout du moins,
ma conjecture.

Le gŽnie de lÕexportation
Il reste encore bien des points ˆ Žlu-
cider. JÕen Žnum•re quelques-uns
seulement. 
En quoi la chimie industrielle belge du
XXIe SIéCLE a-t-elle en hŽritage propre
une activitŽ textile remontant aux XIIIe

et XIVe si•cles? Par les colorants? Par
les fibres? Par une minutie dans lÕob-
servation de procŽdures et de r•gles? 
En quoi ce quÕon peut appeler le gŽnie
belge de lÕexportation sÕancre-t-il dans
une tradition? Une connaissance in-
time des marchŽs? Une anticipation
de leur Žvolution? LÕinlassable pros-
pection de nouveaux marchŽs? Une
grande familiaritŽ avec le syst•me
bancaire international? ■
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La tapisserie de Bayeux

illustre la pŽnŽtration du

marchŽ anglais par des tissus

dÕorigine flamande

Des villes marchandes
Ë la fin du Moyen-åge, les villes
naissantes, fortes des libertŽs
communales quÕelles impos•rent
aux aristocraties locales, devinrent
puissantes et triomphales, voire
triomphalistes. 
Ç Un comtŽ puissant et dirigŽ par
les trois villes (Gand, Bruges et
Ypres) sera un bŽlier qui leur
ouvrira des marchŽs, leur
conquerra des zones dÕinfluence,
arrachera pour elles des
privil•ges Žconomiques. Le mot
anglais diaper, pour des couches,
conserve le souvenir des toiles de
lin tissŽes ˆ Ypres et exportŽes
en Angleterre. È

Les Galeries
Saint-Hubert
CrŽŽes avant la Galerie Vittorio

Emanuele II de Milan et Le Passage

de Saint-PŽtersbourg. elles offrent
le premier exemple dÕutilisation ˆ
vaste Žchelle du mŽtal dans
lÕarchitecture monumentale en
Belgique. Elles participent du
m•me programme architectural
que les passages parisiens, qui
commenc•rent dÕ•tre ŽdifiŽs en
1822. Cette construction affirmait,
dans lÕƒtat belge naissant, la
continuitŽ dÕune tradition
commerciale vigoureuse et m•me
ostentatoire. Comme le nota Walter
Benjamin, dans Paris, capitale du

XIXe si•cle, ÇLes passages sont les
noyaux du commerce des
marchandises de luxe.È
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Tapisserie de Bayeux.
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Les galeries Saint-Hubert ˆ Bruxelles.
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