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10 juin 2022 

 

Communiqué de presse  
 

 
Fedustria demande des mesures en raison de l’impact négatif de la guerre en Ukraine : e.a. 

la prolongation du régime flexible de chômage temporaire jusqu'à fin 2022 au moins –  
Résultats d’une enquête auprès des entreprises 

 
Pour 1 entreprise sur 2, la situation économique est pire aujourd'hui  

que durant la pandémie de corona. 
_______________________________________ 

 
Depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, les perspectives économiques de l'indus-
trie du textile, du bois et de l'ameublement se sont considérablement détériorées. Dans une récente 
enquête auprès des entreprises membres, Fedustria a constaté que le climat économique a complè-
tement changé. Fa Quix, directeur général : "Alors qu'en janvier-février 2022, les chefs d'entreprise 
étaient encore plutôt optimistes, avec seulement 9 % des entreprises estimant que l'évolution du 
chiffre d'affaires était en retard par rapport aux prévisions, en juin, pas moins de 66 % des entreprises 
pensent que le chiffre d'affaires sera inférieur aux prévisions faites en début d'année." 
 
Il a aussi été demandé d’évaluer la situation actuelle par rapport à la période corona et les confine-
ments qui ont également touché les entreprises. Pas moins de 55 % des entreprises interrogées ont 
déclaré que la situation économique actuelle est pire que durant la pandémie de corona, 27 % ont 
répondu ‘aussi mauvaise’. 
 
La flambée des prix de l'énergie et des matières premières continue d'être la cause du problème 
La forte hausse des prix de l'énergie est une source de grande inquiétude, mais il en va de même pour 
les prix des matières premières qui restent historiquement élevés. Les prix de ces matières premières 
ne baissent toujours pas. 70 % des entreprises voient encore les prix de leurs matières premières aug-
menter en ce mois de juin. Et 25 % indiquent que les prix de leurs matières premières certes se stabi-
lisent, mais à un niveau très élevé.  
 
Contrairement à 2021, les entreprises éprouvent de plus en plus de difficultés à répercuter ces hausses 
de prix dans leurs prix de vente : à peine 12 % des entreprises disent pouvoir le faire ‘complètement’, 
la moitié des entreprises le font ‘dans une large mesure’, mais 30 % ne peuvent le faire que pour ‘une 
petite partie seulement’. Ce dernier groupe doit donc réduire considérablement ses marges. 
 
Marges soumises à une pression supplémentaire en raison de la forte hausse des coûts salariaux 
Une question de l’enquête portait sur la forte hausse des coûts salariaux due à l'inflation et à l'indexa-
tion automatique des salaires – déjà +8 % en moins d'un an dans la plupart des entreprises de produc-
tion. Nous sommes ainsi en train de construire un nouveau handicap en matière de coût salarial. Pour 
52 % des entreprises interrogées, il s'agit d'un ‘problème majeur’, et seules 5 % d'entre elles sont en 
mesure de répercuter intégralement cette hausse des coûts salariaux sur leurs prix de vente.  
 
63 % ont répondu qu'elles ne pouvaient répercuter que ‘partiellement’ l'augmentation du coût salarial. 
Par conséquent, cela signifie qu'environ deux entreprises sur trois voient leurs marges de vente s'éro-
der de manière significative, ce qui exerce une pression supplémentaire sur leur rentabilité. 
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Le personnel est une préoccupation majeure 
Il n'est donc pas surprenant que 20 % des entreprises déclarent s'attendre à devoir licencier du per-
sonnel, même si, dans quatre cas sur cinq, il s'agira d'un nombre limité (moins de 10 % des effectifs, et 
souvent quelques collaborateurs seulement par entreprise). Toutefois, près d'une entreprise sur deux 
prévoirait de recruter, ne serait-ce que pour remplacer ceux qui partent à la retraite – les ‘baby-boo-
mers’. Néanmoins, trouver du nouveau personnel reste un problème majeur pour 6 entreprises sur 
10. 
 
Prolongez le régime flexible du chômage temporaire jusqu'à la fin de 2022 ! 
En raison du fort ralentissement de l'économie, pas moins de 71 % des entreprises auront encore be-
soin de faire appel au chômage temporaire. Il est donc incompréhensible que le gouvernement fédéral 
décide apparemment de ne pas prolonger le régime flexible de chômage temporaire pour force ma-
jeure-corona/Ukraine après le 30 juin, au moment où les entreprises en ont vraiment besoin car la 
situation économique d'une entreprise sur deux est aujourd'hui pire que pendant la crise du corona. 
 
Fedustria demande avec insistance que ce système soit prolongé au moins jusqu'à la fin de 2022. En 
outre, la fédération réitère sa demande de mesures urgentes pour diminuer les coûts énergétiques qui 
s'envolent. Fa Quix, directeur général, ajoute : "L'idée d'introduire un ‘plafond’ sur les prix du gaz au 
niveau européen est une priorité. Le cas échéant, la Belgique doit prendre séparément des mesures en 
ce sens.” 
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Fedustria est la fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement. Nous représentons près de 1.700 en-
treprises (dont plus de 90 % sont des pme) en Belgique, qui génèrent ensemble plus de 36.000 emplois directs et réalisent un 
chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. L’industrie textile réalise un chiffre d’affaires de 
4,6 milliards d’euros avec environ 580 entreprises et 18.400 travailleurs. Les entreprises du bois et de l’ameublement génèrent 
un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros et occupent 17.600 travailleurs dans 1.100 entreprises. Par ailleurs, Fedustria 
représente également le commerce d'importation de bois (40 entreprises environ) avec un chiffre d'affaires de quelque 700 
millions d'euros.  
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