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Communiqué de presse de Fedustria 
 

Industrie du textile, du bois et de l'ameublement : 
 

2016 a été une bonne année  
2017 s'annonce sous les meilleurs auspices  
_______________________________________ 

 

Selon  Fedustria,  l'organisation  professionnelle  de  l'industrie  du  textile,  du  bois  et  de  l'ameublement 
dans notre pays, l'activité dans l'industrie belge du textile, du bois et de l'ameublement a été généra‐
lement  satisfaisante  en  2016.  Dans  l'industrie  textile,  le  chiffre  d'affaires  de  l'année  dernière  est 
presque  demeuré  au même niveau  que  celui  de  l'année  précédente  (+0,1 %),  le  chiffre  d'affaires  de 
l'industrie de l'ameublement a augmenté de 3,5 % et même de 6,6 % dans l'industrie de transformation 
du bois. Fa Quix, directeur général de Fedustria, déclare : "Le taux d'emploi total s'est stabilisé : environ 
38.500 emplois pour les trois secteurs. Pour la première fois en plus de trente ans, l'emploi n'a pas recu‐
lé  dans  l'industrie  textile.  Pour  2017,  Fedustria  prévoit  une  légère  croissance  de  la  production  et  du 
chiffre d'affaires, et ce, à un taux d'occupation stable." À la suite de l'Assemblée générale annuelle qui 
s'est tenue le mercredi 29 mars à Courtrai, Fedustria a dressé le bilan de l'année écoulée et a évoqué les 
perspectives pour 2017 et au‐delà.  
 
Textile : le chiffre d'affaires et l'emploi stables en 2016 
 
En 2016, le chiffre d'affaires du textile est presque demeuré au niveau de celui de 2015 (+0,1 %), à l'instar 
de l'emploi dans l’industrie textile avec 19.634 travailleurs (statu quo). La tendance à la baisse de l'emploi 
dans l’industrie textile constatée depuis des décennies a ainsi pu être enrayée grâce à la bonne conjonc‐
ture internationale, au tax shift et à ‘d'autres mesures favorisant la compétitivité’. 
En 2016, les exportations textiles totales ont augmenté de 2 %, alors que les importations ont affiché une 
hausse de 2,2 %. La croissance des exportations est intégralement due aux produits finis, essentiellement 
le textile d'intérieur (tapis plain, carpettes, textiles d'ameublement et de décoration, coutil à matelas et 
linge de maison) et les textiles techniques. Les matières premières (essentiellement les fibres) et les pro‐
duits semi‐finis (fils et tissus) ont connu une baisse des exportations. 
Les principaux marchés d'exportation de nos produits textiles sont les suivants : France, Allemagne, Pays‐
Bas et Royaume‐Uni. Au cours du troisième trimestre de 2016, les exportations de textile d'intérieur ont 
chuté, et ce, essentiellement en raison de la baisse de la livre sterling après le référendum du 23 juin 2016 
sur l'appartenance du Royaume‐Uni à l'UE. Le Royaume‐Uni est le principal marché pour le textile d'inté‐
rieur : sa part s'élève à 27 % des exportations totales pour l'industrie du tapis.  
Les investissements dans l'industrie textile ont fortement augmenté en 2016 (+35,9 %). 
 
Bois et ameublement : 2016 a été une année modérément positive  
 
En  2016,  le  chiffre  d'affaires  de  l'industrie  belge  de  l'ameublement  s'est  élevé  à  quelque  2,5 milliards 
d'euros, ce qui représente une  légère hausse (+3,5 %) par rapport à 2015. Environ 43 % du chiffre d'af‐
faires de l'industrie de l'ameublement sont réalisés sur  le marché intérieur. La confiance du consomma‐
teur est un excellent baromètre en la matière. Surtout après l'été, la confiance des consommateurs belges 
s'est avérée très négative et inférieure à la moyenne de l'UE. Au début de l'année 2017, la confiance des 
consommateurs est fortement repartie à  la hausse. Malheureusement,  les ventes de meubles n'ont pas 
confirmé cet optimisme : au mois de janvier 2017, les commandes ont atteint un niveau plancher dans le 
commerce de l'ameublement (‐10,3 %). 
Plus de 90 % des livraisons de meubles hors Belgique sont destinées au marché intérieur de l'UE (+4,8%). 
La  France,  les  Pays‐Bas  et  l'Allemagne  trônent  toujours  en  tête  du  classement.  En  quatrième  position 
vient le Royaume‐Uni qui a connu une baisse de 7,2 % par rapport à 2015. 
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Les investissements ont augmenté pour la troisième année consécutive (+7,4 % en 2016) et  l'emploi est 
demeuré stable avec quelque 11.000 travailleurs. 
À l'instar de l'industrie de l'ameublement, le chiffre d'affaires de l'industrie de la transformation du bois 
est essentiellement réalisé sur le marché intérieur. Filip De Jaeger, Directeur général adjoint de Fedustria, 
précise : "En 2016, les résultats des exportations étaient également bons : +6,7 %. Les livraisons aux mar‐
chés français et néerlandais ont connu une forte hausse (resp. +9,5 % et +10,1 %). Le taux d'occupation de 
la capacité de production était, avec 83,5 %, particulièrement élevé en 2016. Après deux années d'investis‐
sements substantiels, les investissements dans l’industrie du bois ont augmenté de 4 % à 152 millions d'eu‐
ros en 2016. Le taux d'emploi au sein de  l'industrie du bois a progressé de 1,9 % à 7.737 travailleurs en 
2016." 
 
Le Brexit, un défi de taille 
 
La  forte baisse de  la  livre sterling survenue après  le  référendum du 23  juin 2016 sur  l'appartenance du 
Royaume‐Uni à l'UE, met sous pression les marges des entreprises textiles, du bois et de l'ameublement 
belges et rend nos produits exportés sensiblement plus chers pour le consommateur britannique, ce qui 
induit une perte de volume. Le Brexit représente un défi de taille pour l’industrie belge du textile.  
Fa Quix : "Fedustria plaide pour un Brexit favorable aux échanges et négocié d'une manière rationnelle et 
réaliste, permettant d'éviter au mieux les entraves tarifaires et administratives. Le libre‐échange demeure 
le principal levier de notre industrie et donc, de notre bien‐être et de celui de l'Europe." 
 
Outre d'autres défis (permanents) 
 
Au niveau fédéral, les dirigeants d'entreprise attendent que les mesures prises par le gouvernement pour 
alléger  les  charges  sur  le  travail dans  le  cadre du  tax  shift,  soient mises en œuvre.  Les entreprises qui 
appliquent  le  travail de nuit et en équipes y  inclus  le  travail en continu ne peuvent actuellement tirer 
pleinement profit de ces réductions prévues par le tax shift. Fedustria continue d'insister auprès du gou‐
vernement fédéral pour qu'il remédie à cette anomalie.  
Fedustria plaide également pour l'élimination totale à terme du handicap historique du coût salarial an‐
térieur à 1996 (à savoir 10 %). Enfin, Fedustria souhaite une modification en profondeur du mécanisme 
automatique  d'indexation.  En  effet,  la  hausse  de  l'inflation menace  de  réduire  à  néant  les  nombreux 
efforts consentis par le gouvernement, les employeurs et les travailleurs afin d'améliorer la compétitivité 
des  entreprises.  En  ce  qui  concerne  les négociations  en  cours  relatives  à  la  CCT  2017‐2018,  Fedustria 
espère qu'elles pourront contribuer à renforcer la compétitivité et donc, l’emploi dans les entreprises.  
 
Nos entreprises : faisables et maniables 
 
Luc Billiet, président de Fedustria et CEO du Groupe Lefevere déclare : "Les différents défis à relever au 
niveau international, européen, fédéral et régional doivent nous inviter à poursuivre d'une manière volon‐
tariste. Entreprendre signifie désormais  s'adapter constamment et saisir  les opportunités – même à une 
époque palpitante. Par le passé, l'industrie belge du textile, du bois et de l'ameublement a déjà plusieurs 
fois  fait preuve de sa résilience quand  il  fallait  relever des défis. Les nombreuses entreprises manufactu‐
rières encore existantes ont ajusté leur stratégie de telle sorte qu’elle offre encore des perspectives d'ave‐
nir.  En  la matière,  elles  comptent  sur  leurs  nombreux  collaborateurs  qualifiés  et  énergiques.  Ces  entre‐
prises manufacturières  confirment  l'adage  selon  lequel  nous  décidons  de  notre  avenir, même  dans  des 
temps difficiles." 

 
 
 Fedustria, Fa Quix, tél. 02 528 58 35, gsm 0475 287 082, e‐mail fa.quix@fedustria.be 

Fedustria  Fedustria  @FaQuix 

 

 
Fedustria est la fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement.  
Nous  représentons près de 1.870 entreprises  (dont plus de 90 % sont des pme) en Belgique, qui  créent ensemble environ 
38.500  emplois  directs  et  qui  réalisent  un  chiffre  d’affaires  de  11,5 milliards  d’euros,  dont  environ  70 %  à  l’exportation. 
L’industrie textile réalise un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros avec environ 640 entreprises et 19.600 travailleurs. Les 
entreprises du bois et de  l’ameublement génèrent un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros et occupent 18.735 travail‐
leurs dans 1.234 entreprises. 


