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Fin 2016, plus de 20 000 
personnes occupaient un 
flexi-job dans l’horeca. C’est 
ce qui ressort des chiffres du 
secrétaire d’État à la Lutte 
contre la Fraude sociale, 
Philippe De Backer (Open 
Vld). Le secrétaire d’État 
plaide en faveur d’un élar-
gissement des flexi-jobs aux 
boulangers et aux bouchers.

1ER
 JANVIER

Les lecteurs du quotidien 
De Standaard ont décerné 
le titre de produit de l’an-
née 2016 au livreur de repas 
Deliveroo. 5 733 lecteurs ont 
voté en ligne. Deliveroo a 
obtenu 1 779 voix et dépasse 
ainsi le constructeur automo-
bile Tesla (1 653 voix). Le jeu 
pour Smartphone Pokémon 
Go a remporté la troisième 
place avec 1 108 voix.
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En 2016, la Belgique a vu 
son patrimoine brassicole 
s’enrichir de six nouvelles 
brasseries et au total de 33 
nouvelles brasseries artisa-
nales. Dans notre pays, la 
consommation de bière est 
en baisse, mais les bières 
spéciales gagnent du terrain 
sur les pils. Voir aussi p. 176.
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En 2016, le Belge a dé-
pensé 20 milliards d’euros 
pour manger à l’extérieur, 
dont 12 milliards dans des 
restaurants. C’est ce qui 
ressort des chiffres de Food 
Alliance, le centre d’exper-
tise de la consommation 
de repas à l’extérieur. C’est 
3 % de plus qu’en 2015.

Le 20 janvier, Donald Trump a prêté serment et est ainsi devenu le 45e président des États-Unis. Il est le 
premier président sans bagage politique. Huit jours plus tard, il a signé un premier décret refusant l’accès 

aux E-U aux voyageurs en provenance d’Irak, d’Iran, du Yémen, de Libye, du Soudan, d’Éthiopie et de Syrie, 
même s’ils étaient en possession d’un visa ou d’un permis de travail pour les E-U.

La Corée du Nord tient le monde à portée de tir. Kim Jong-Un est fier de son arsenal nucléaire 
et veut le montrer au monde.

Pour la troisième fois consécutivement, Peter Verhelst remporte le prix Herman de Coninck décerné au 
meilleur recueil de poèmes. Il a aussi remporté le prix du public du plus beau ‘poème’.

L’EI a entamé 2017 avec une attaque terroriste perpétrée dans le club Reina (Istanbul).
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Le service de livraison de 
repas UberEats a conclu 
un marché avec AB InBev 
pour livrer de la bière à 
domicile aux Bruxellois.
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Du fait de la rareté du 
poisson frais, certaines 
poissonneries ont dû tem-
porairement fermer leur 
porte. Les poissonniers qui 
ouvrent sont obligés de 
payer leur poisson au prix 
fort. Cette pénurie est due 
aux mauvaises conditions 
climatiques et à une grève 
des pêcheurs islandais. Qui 
plus est, certains pêcheurs 
prennent aussi des vacances 
juste après le Nouvel An.
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Ardo, leader du marché dans 
les légumes surgelés en 
Flandre occidentale a annon-
cé une baisse draconienne 
des résidus de pesticides 
sur ses produits grâce à 
l’utilisation de drones et de 
robots. Un robot, équipé d’un 
système GPS et de camé-
ras est capable de faire très 
clairement la différence entre 
les légumes et les mauvaises 
herbes et de permettre ainsi 
un épandage plus ciblé.
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Des laboratoires spéciaux 
installés à Geel, la KULeuven 
et la haute école Thomas 
More Kempen font de la 
recherche sur la manière 
de transformer les insectes 
en aliments ou en fourrage. 
Ils cherchent à mettre en 
place des collaborations 
avec les entreprises et 
les autorités pour créer le 
Kempense Insect Cluster.
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La Brasserie AB InBev 
annonce qu’elle aug-
mente le prix de la pils 
de 37 cents par bac, soit 
1,4 cent par verre de bière.
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115 centrales de boissons 
se sont déjà affiliées à la 
coopérative Prik & Tik, qui 
offre ainsi une alternative 
intéressante aux super-
marchés de boissons.


