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Communiqué de presse 

 

 
Fedustria : “Il est urgent de déployer les grands moyens avec des mesures d'aide 

sociales et financières ambitieuses pour les entreprises,  
si on veut éviter une catastrophe économique à la suite de la crise du corona !”  

 
 
La situation de l'industrie belge du textile, du bois et de l'ameublement est catastrophique suite à la 
crise du coronavirus. En une bonne semaine, l'activité de nombreuses entreprises est tombée d'un 
niveau normal à faible ou nul. Fa Quix, Directeur général de Fedustria: "L'intention de nos gouverne-
ments doit être qu'aucune entreprise ne fasse faillite à la suite de cette crise. Comme l'a également 
décidé le Président français pour les entreprises en France. Il est donc urgent de déployer les grands 
moyens. Avec des mesures limitées telles que la seule répartition des impôts, nous n'y parviendrons 
pas. Deux grands axes d'action sont nécessaires : le social et le financier." 
 
Besoin élevé de garanties financières pour les entreprises 
 
D'un point de vue financier, il est impératif que tous les crédits aux entreprises soient garantis par l'État 
aussi longtemps qu'il le faut pour surmonter cette période de crise. En outre, des crédits-ponts sup-
plémentaires devront être accordés par les banques, également garantis par le gouvernement. Des 
facilités de remboursement flexibles devront également être accordées. 
 
En outre, afin de maintenir autant que possible la position de liquidité des entreprises, il est impératif, 
comme il a déjà été dit, que pour un certain nombre d'impôts et de contributions, le gouvernement 
autorise le report et l'étalement du paiement sur une période suffisamment longue (par exemple 24 
mois) sans pénalités ni intérêts de retard. Nous pensons par exemple à la TVA, aux cotisations de sé-
curité sociale, au précompte professionnel, à l'impôt des sociétés, à la taxe foncière, ...  
 
Un point spécifique est l'assurance-crédit. Ici aussi, il est impératif que les compagnies d'assurance 
maintiennent leurs lignes de crédit ouvertes. Dans le cas contraire, nos exportations seront encore 
plus entravées. 
 
Plaidoyer pour des mesures d'aide sociales urgentes 
 
En outre, Fedustria plaide également en faveur des mesures suivantes sur le plan social :  
 

1. acceptation automatique par l'ONEM de la force majeure comme motif pour tout chômage tem-
poraire résultant de la crise du corona, avec la possibilité d'alterner les jours de chômage tem-
poraire et les jours à prester ; 

2. suppression de l'exigence de reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté pour le chômage 
temporaire pour raisons économiques pour les employés ; 

3. application possible du chômage temporaire pour raisons économiques à partir du jour de la 
notification électronique à l'ONEM ; 
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4. neutralisation de la période de cette crise du corona pour les contrôles de l'ONEM sur le chô-
mage temporaire structurel pour raisons économiques. 

5. imputation du salaire garanti en cas d'incapacité de travail due au coronavirus de l'assurance 
AMI. 

 
Une action rapide du gouvernement est nécessaire MAINTENANT ! 
 
Fa Quix résume la situation comme suit : “Si le gouvernement n'agit pas rapidement, vigoureusement 
et de manière ciblée dès maintenant, nous risquons de nous retrouver dans un désert économique après 
la crise du corona. Nos employés seront en bonne santé, mais au chômage. Et il n'y aura plus de sécurité 
sociale lorsque l'assise économique aura disparu.” 
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Fedustria est la fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement. Nous représentons près de 1.800 en-
treprises (dont plus de 90 % sont des pme) en Belgique, qui génèrent ensemble plus de 38.000 emplois directs et réalisent un 
chiffre d’affaires de 9,6 milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. Les entreprises du bois et de l’ameublement gé-
nèrent un chiffre d’affaires de 5,2 milliards d’euros et occupent 18.400 travailleurs dans 1.180 entreprises. Par ailleurs, Fedus-
tria représente également le commerce d'importation de bois (40 entreprises environ) avec un chiffre d'affaires de quelque 
700 millions d'euros. L’industrie textile réalise un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros avec environ 630 entreprises et 
19.700 travailleurs. 
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