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Communiqué de presse  
 

Après la reprise dans l'industrie du textile, 
du bois et de l'ameublement en 2021, la crise est de retour 

 
Jan Desmet (Decospan), nouveau président de Fedustria : 

"Préserver la compétitivité des coûts et investir dans l'innovation :  
ces deux aspects sont tout aussi importants pour l'avenir de l'industrie manufacturière." 

_______________________________________ 
 
L'industrie belge du textile, du bois et de  l'ameublement a connu une année 2021 plutôt bonne, mais 
l'avenir semble bien plus sombre, selon Fedustria,  l'organisation professionnelle de  l'industrie du tex‐
tile, du bois et de l'ameublement dans notre pays. En 2021, le chiffre d'affaires s'est redressé tant dans 
l'industrie textile que dans celle du bois et de l'ameublement, après une année 2020 difficile (crise sani‐
taire),  pour  atteindre  un  total  de  10,9 milliards  d'euros  (+19,7 %).  Cependant,  environ  la moitié  de 
l’augmentation du chiffre d'affaires est due à  la répercussion de  la hausse des prix des matières pre‐
mières.  
 
Fa Quix, directeur général de  Fedustria :  "En  raison des  restrictions de voyage et de  la  fermeture de 
l'horeca, les consommateurs ont à nouveau accordé une attention accrue, bien que temporaire et sou‐
vent  imprévisible, à  leur habitation et à  leur  intérieur. Cette tendance a débuté dès  l'été 2020 et s'est 
poursuivie  jusqu'à  l'été 2021. A partir de  l'automne 2021,  la conjoncture dans  l'industrie du textile, du 
bois et de l'ameublement s'est dégradée : la reprise économique a été minée par l'explosion des prix de 
l'énergie et des matières premières. Elle a été suivie au printemps 2022 par l'invasion russe de l'Ukraine, 
qui  a  entraîné  de  nouvelles  perturbations  dans  la  chaîne  d'approvisionnement  (matières  premières, 
pièces et matériaux). La confiance des entreprises et des consommateurs a été fortement ébranlée ; les 
consommateurs délient moins  facilement  les  cordons de  la bourse  et  reportent des dépenses  impor‐
tantes. Fedustria s'attend à ce que  la guerre en Ukraine – et  les sanctions  imposées par  l'UE –  freine 
considérablement la production, les ventes et les investissements en 2022." 
 
Surveiller la compétitivité des coûts 
 
À l'occasion de l'Assemblée générale annuelle qui se tient ce mercredi 4 mai à Meise, Fedustria dresse le 
bilan de l'année écoulée, avant de se prononcer sur 2022 et les années suivantes. 
Au cours de l'Assemblée générale, le président sortant, Francis Verstraete (Groep Masureel Veredeling), 
a transmis le flambeau à Jan Desmet (Decospan), qui plaide pour une surveillance de la compétitivité des 
coûts : "L'inflation galopante en Belgique entraîne une forte augmentation des coûts salariaux via  le sys‐
tème d'indexation automatique des salaires. Cette situation est contre‐productive : le pouvoir d'achat est 
insuffisamment protégé parce que l'État écrème trop, et les entreprises perdent en rentabilité et en com‐
pétitivité. L'augmentation des coûts de transport, la pénurie de certaines matières premières, etc., entraî‐
nent également une hausse continue des prix, dont nous ignorons les conséquences finales." 
 
Fedustria plaide auprès du gouvernement fédéral pour que celui‐ci prévoie d'urgence un saut d'index 
afin d'atténuer quelque peu  l'augmentation des  coûts  salariaux.  Fedustria plaide également pour un 
index plafonné,  limité à un montant forfaitaire au‐dessus d’une  limite salariale déterminée. En outre, 
les  nouvelles mesures  gouvernementales  qui  augmentent  encore  davantage  les  coûts  salariaux  des 
entreprises doivent être évitées ou au moins suspendues. Cela concerne notamment l'introduction d'un 
droit  individuel à  la  formation et de plans de  formation annuels obligatoires dans  le cadre du  récent 
accord sur l'emploi. 
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Toujours dans  le domaine de  l'énergie,  les coûts en Belgique sont très élevés, non seulement en raison 
d'une multitude de coûts de réseau, de taxes et de prélèvements, mais aussi en raison de  la  forte aug‐
mentation des prix du gaz et de l'électricité. Fedustria réclame instamment un plafonnement temporaire 
des prix de l'énergie pour l'industrie et des mesures temporaires de crise comme l'autorise l'UE.  
 
Chômage temporaire 
 
Les entreprises sont confrontées à des crises externes successives. Maintenant que la pandémie de coro‐
navirus semble s'éloigner,  la guerre en Ukraine  les confronte à nouveau à de nombreux défis. Certaines 
entreprises  sont  contraintes de  fermer des  lignes de production, voire des  sites de production entiers, 
parce  qu'elles  ne  peuvent  plus  fonctionner  de manière  rentable  en  raison  de  coûts  élevés  ou  parce 
qu'elles  sont  confrontées  à  des  problèmes  d'approvisionnement.  Les  entreprises manufacturières  de‐
mandent par conséquent une prolongation du système souple de chômage temporaire pour force ma‐
jeure corona au moins jusqu'à fin 2022.  
 
Les sanctions exacerbent la crise économique dans l'industrie 
 
L'invasion russe de l'Ukraine est un crime odieux que Fedustria condamne avec fermeté. Il est évident que 
nous devons soutenir autant que possible l'Ukraine et ses citoyens soumis à de terribles épreuves. Mais il 
convient d'examiner d'un œil critique si un énième train de sanctions de  l'UE est  la meilleure approche. 
Les sanctions visant  le gouvernement russe ne peuvent tout de même pas avoir pour objectif d'affaiblir 
davantage nos propres économies occidentales ?  
 
Filip De Jaeger, directeur général adjoint de Fedustria : "Nous devons éviter de tirer une balle dans le pied 
de nos propres  entreprises manufacturières. Certaines  entreprises du  secteur du bois  sont par  exemple 
gravement  touchées par  l'interdiction européenne d'importer du bois et des produits du bois en prove‐
nance de Russie et de Biélorussie. Les prix du bois ont atteint des niveaux sans précédent depuis quelque 
temps, en partie aussi à cause de l'achat massif de bois ronds européens par des acheteurs chinois, combi‐
né au  conflit en Ukraine.  Si  les entreprises n'ont plus accès aux matières premières pour produire, une 
partie  importante de notre  industrie manufacturière  et de notre prospérité  risque de disparaître. Nous 
n'avons rien à y gagner." Fedustria demande formellement que  les sanctions qui ont été prises, et qui 
peuvent être envisagées, soient considérées à la lumière de leurs effets négatifs sur notre propre éco‐
nomie. 
 
Maintien de l'incitant fiscal pour la R&D 
 
La Belgique fait partie des  leaders mondiaux européens en matière de recherche et de développement, 
notamment grâce aux nombreux efforts R&D des entreprises. Jan Desmet, nouveau président de Fedus‐
tria : "Outre le contrôle des coûts, investir dans l'innovation est tout aussi important pour l'avenir de notre 
industrie manufacturière." La politique de soutien fiscal à la R&D est toutefois de plus en plus critiquée. Il 
s'agit d'une politique sans vision à  long terme. Fedustria plaide par conséquent pour  le maintien maxi‐
mal des incitants fiscaux de notre politique R&D. Le président sortant, Francis Verstraete : "Outre l'inno‐
vation dans  les nouveaux produits, nos entreprises doivent également  investir dans  la  transition numé‐
rique et écologique. Cela coûte énormément d'argent à nos entreprises. Le soutien à la R&D, y compris de 
la part des Régions, est indispensable et constitue une condition essentielle à la création continue de pros‐
périté dans notre pays." 
 

FIN DU COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 Fedustria, Fa Quix, T 02 528 58 35, gsm 0475 287 082, e‐mail fa.quix@fedustria.be ou Filip De Jaeger, T 02 528 58 61, 
gsm 0486 898 184, e‐mail filip.dejaeger@fedustria.be 

 

Fedustria  Fedustria  @FaQuix  Fedustria 
 
 

Fedustria est  la  fédération belge de  l’industrie du  textile, du bois et de  l’ameublement. Nous  représentons près de 1.700 
entreprises (dont plus de 90 % sont des pme) en Belgique, qui génèrent ensemble plus de 36.300 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.  


