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Nous continuons à choisir résolument la 
Belgique.
Mais nos entreprises naviguent en eaux troubles 
en raison des fortes augmentations des prix de 
l’électricité et du gaz naturel, qui s’ajoutent à la 
dérive des coûts des matières premières et des 
matériaux, à la persistance d’une inflation élevée 
et aux indexations automatiques des salaires. La 
compétitivité et la rentabilité de nos entreprises 
sont ainsi constamment sous pression. 

Les conséquences ne se font pas attendre : ar-
rêts de la production, chômage temporaire, 
réduction des investissements, jusqu’à la délo-
calisation des activités à l’étranger, où les coûts 
énergétiques et salariaux sont nettement moins 
élevés qu’en Belgique. 

Nos entreprises sont des leaders en matière d’in-
novation, de durabilité et de circularité. Nous 
voulons éviter que ces investissements et ces ef-
forts soient vains. En outre, nos entreprises sont 
nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs 
du Green Deal auxquels notre pays s’est engagé.

Les coûts énergétiques élevés rendent 
la production ici inabordable
En tant qu’entreprises de production, nous dé-
pendons forcément de la disponibilité d’une 
énergie abordable. Et c’est précisément là que le 
bât blesse : la part des coûts énergétiques dans 
les coûts de production prend aujourd’hui des 
proportions sans précédent. Cela s’explique en 
partie par le prix élevé du gaz qui détermine le 
prix de l’électricité via le mécanisme de prix Merit 
Order. 

De plus, certaines entreprises devront passer 
d’un contrat d’énergie fixe à un contrat d’énergie 
variable dans les semaines ou les mois à venir, ce 
qui augmentera encore les coûts.

En outre, les matières premières dérivées du 
gaz naturel qui sont nécessaires au processus 
de production (telles que l’urée, l’ammoniac, 
la mélamine et d’autres produits chimiques) 
connaissent également des augmentations de 
prix sans précédent (parfois jusqu’à 600 %). Il est 
impossible de répercuter tous ces coûts.

Menez une politique 
énergétique qui nous 

permette de continuer à faire ce que 
nous faisons le mieux : produire, 
innover et créer de la richesse ici !

La confiance des consommateurs est 
au plus bas
De nombreux biens de consommation de-
viennent aussi inévitablement plus chers en 
raison de la forte augmentation des coûts (non 
seulement l’énergie, mais aussi les matières pre-
mières, les salaires, les loyers, ...). 

Les investissements dans les biens de consom-
mation durables, comme l’aménagement inté-
rieur et la rénovation, sont encore reportés. Nos 
entreprises des secteurs du textile, du bois et de 
l’ameublement sont une nouvelle fois durement 
frappées.

Une solution européenne... en atten-
dant Godot ?
Dans cette crise énergétique, la Belgique a tou-
jours plaidé pour une solution européenne qui 
ne fausse pas le marché : un plafonnement eu-
ropéen des prix du gaz. Nous restons avant tout 
favorables à une solution européenne. Toutefois, 
nous constatons que celle-ci se fait attendre. En 
outre, d’autres États membres de l’Union eu-
ropéenne prennent entre-temps les choses en 
main pour protéger leur industrie et leur popu-
lation.

Cette évolution non seulement brise l’unité eu-
ropéenne, mais affecte également les conditions 
de concurrence européennes. Notre industrie 
manufacturière belge se retrouve dans une situa-
tion de désavantage concurrentiel par rapport à 
ses voisins. Nous ne pouvons et ne devons plus 
accepter cela !

Les mesures gouvernementales déjà 
prises sont insuffisantes
Les mesures prises au niveau régional et fédéral 
sont positives et donnent un peu d’oxygène à 
notre industrie. Malheureusement, ces mesures 
sont trop limitées pour préserver notre compé-
titivité. 

C’est pourquoi nous demandons :

• N’attendez plus une solution européenne : 
plafonnez à court terme les prix du gaz et de 
l’électricité sur le modèle de l’Allemagne, soit 
un plafond de 70 euros/MWh pour le gaz na-
turel et de 130 euros/MWh pour l’électricité, si 
une approche européenne ne fonctionne pas. 

• Prévoyez un mécanisme de récompense 
pour les entreprises qui s’engagent active-
ment dans l’augmentation de l’efficacité 
énergétique et de l’utilisation d’énergie 
verte : par exemple, introduire pendant deux 
ans un rabais industriel sur la facture énergé-
tique des entreprises qui s’engagent dans la 
réduction de la consommation d’énergie.

• Alignez autant que possible le régime de 
compensation des coûts élevés de l’énergie 
sur le Cadre temporaire de crise européen 

et n’introduisez pas de restrictions supplé-
mentaires. 

• Favorisez un accès plus rapide et plus 
souple aux autorisations nécessaires aux 
entreprises pour passer (temporairement) à 
d’autres sources d’énergie.

• Restaurez la confiance, sans alourdir les 
charges des entreprises.

Plafonnez les prix du gaz 
et de l’électricité à court 

terme si l’approche européenne ne 
fonctionne pas.

En d’autres termes, menez une politique 
énergétique qui maintienne à tout moment 
les coûts de l’énergie abordables pour notre 
industrie. De cette façon, vous aiderez l’in-
dustrie manufacturière à traverser cette crise 
énergétique. Pour que nous, les chefs d’entre-
prise du secteur du textile, du bois, de l’ameu-
blement et de l’importation de bois, puissions 
continuer à faire ce que nous faisons le mieux : 
innover, produire de manière durable et créer 
de la richesse en Belgique.

Les signataires sont les chefs d’entreprise de l’in-
dustrie du textile, du bois et de l’ameublement 
et du commerce d’importation de bois, réunis au 
sein de la fédération sectorielle 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 36.000 emplois directs 
et réalisent un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros, 
dont environ 70 % à l’exportation. Elle représente une 
valeur ajoutée totale de 2,5 milliards d’euros. L’industrie 
textile réalise un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros 
avec environ 580 entreprises et 18.400 travailleurs. Les en-
treprises du bois et de l’ameublement génèrent un chiffre 
d’affaires de 6,3 milliards d’euros et occupent 17.600 tra-
vailleurs 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. 

Nous, les chefs d’entreprise de l’industrie du textile, du bois et de 
l’ameublement et du commerce d’importation de bois, réunis au sein 
de Fedustria, croyons en la force et aux atouts de notre industrie 
manufacturière, qui représente 1.700 entreprises (91 % de pme)  
et 36.000 emplois directs.

Pas de prospérité sans industrie,  
pas d’industrie sans énergie abordable

Ce
tt

e 
pu

bl
ic

at
io

n 
es

t s
ou

s l
a 

re
sp

on
sa

bi
lit

é 
de

 l’
as

bl
 F

ed
us

tr
ia

.


