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Le libre-échange crée 
du bien-être
La déception, la frustration et même la colère règnent 
auprès de nombreux citoyens de nos États-provi-
dence occidentaux. Parce que le progrès ne leur a 
pas apporté de progrès et parce que la globalisation 
les a acculés dans le coin où tombent les coups. 
C’est, du moins, ce qu’ils pensent.

Il est indéniable que la classe moyenne (inférieure) 
a insuffisamment cueilli les fruits du libre-échange. 
Or ce n’est pas la globalisation, mais la politique 
menée, qui en est la principale responsable. Et c’est 
la raison pour laquelle ces groupes oubliés de la so-
ciété se retournent, en signe de protestation, contre 
ce qu’ils appellent ‘l’establishment’, même s’ils sont 
souvent conscients que le fait de se réfugier dans le 
populisme n’apportera pas de solution. Au contraire, 
souvent leur situation deviendra encore plus pré-
caire. Car que peuvent attendre ces groupes plus 
faibles de l’isolationnisme et du protectionnisme ?

La réponse adéquate n’est donc pas de renon-
cer au libre-échange ni de réduire la globalisation. 
Car le libre-échange crée justement du bien-être. 
Il augmente le niveau de vie de l’ensemble des 
intéressés, à condition que la politique n’oublie pas 
de répartir équitablement les bienfaits de ce libre-
échange. Ce qui signifie qu’un filet de sauvetage 
doit être prévu pour ceux qui risquent de rester sur 
le carreau du fait de la globalisation et, ne l’oublions 
pas non plus, de la ‘numérisation’. Ceci requiert une 
politique inclusive. Ou pour l’exprimer avec les mots 
de l’éminent économiste américain de Harvard, Dani 
Rodrik : “Nous devons lutter contre l’hyperglobalisa-
tion, pour sauver la globalisation”.

Fa Quix, directeur général, et  
Filip De Jaeger, directeur général adjoint

Editorial

Filip De Jaeger et Fa Quix

Fedustria est la fédération de l’industrie belge du 
textile, du bois et de l’ameublement. 
Nous représentons près de 1.870 entreprises en Belgique 
(dont plus de 90 % sont des pme), qui créent ensemble envi-
ron 38.370 emplois directs et qui réalisent un chiffre d’affaires 
de 11,2 milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. 
L’industrie textile réalise un chiffre d’affaires de quasi 5,9 mil-
liards d’euros avec environ 640 entreprises et 19.600 travail-
leurs. Les entreprises du bois et de l’ameublement génèrent un 
chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros et occupent 18.735 
travailleurs dans 1.234 entreprises.
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Le Royaume-Uni est un 
marché d’exportation 
important pour l’industrie 
belge du textile, du bois 
et de l’ameublement. En 
2015, pour 1,4 milliard 
d’euros de produits tex-
tiles belges ont été ven-
dus sur le marché britan-
nique, qui est ainsi le 3ème 
marché d’exportation le 
plus important. Au cours 
de ces dernières années, 
les livraisons n’ont fait 
qu’augmenter : +10,8 % 
en 2014 et +6,9 % en 
2015. Au cours des 9 
premiers mois de 2016, la 
croissance des livraisons 
textiles au RU s’est arrêtée (+0,9 %). Les livraisons de produits en bois et de meubles belges au RU s’élevaient à 
175 millions d’euros en 2015. Les Britanniques sont le 4ème client le plus important pour l’industrie belge du bois et 
de l’ameublement. En 2014 et 2015, les exportations vers le RU ont fortement augmenté, respectivement de 22,1 % 
et 16,7 %. Au cours des 9 premiers mois de 2016, les livraisons de produits en bois et de meubles sur le marché 
britannique ont toutefois diminué de 3,3 %. 

Pour le principal segment de l’industrie belge du textile, à savoir le textile d’intérieur (tapis plain, carpettes, tissus 
d’ameublement et de décoration, coutil à matelas et linge de maison), le marché britannique est le plus important, 
avec une part dans les exportations de plus de 30 %. Au cours des 6 premiers mois de 2016, les livraisons de 
textile d’intérieur au RU ont encore augmenté. Au cours du 3ème trimestre, la tendance s’est inversée et les livraisons 
ont diminué, essentiellement suite à la chute de la livre après le référendum sur le Brexit. La forte baisse de la livre 
met les marges des entreprises textiles belges sous pression et rend nos produits sensiblement plus chers pour le 
consommateur britannique, ce qui conduit à une perte de volume. Le textile d’intérieur est, dès lors, le plus durement 
touché par le Brexit. 

S’y ajoute encore l’impact indirect sur les filatures et les entreprises d’ennoblissement qui sont des fournisseurs du 
textile d’intérieur.

Là où, à court terme, la moins-value de la livre a l’impact le plus important avec des effets sur les prix et la compé-
titivité, les problèmes ne feront qu’augmenter à moyen et à long terme.

À moyen terme, entre aujourd’hui et le début effectif du Brexit (en principe d’ici 2 ans), la moins-value de la livre 
britannique provoquera une inflation importée, avec une diminution du pouvoir d’achat et une baisse des dépenses 
des consommateurs britanniques. À mesure que le Brexit effectif se rapprochera, l’incertitude ne cessera d’augmenter, 
surtout si la nature des nouvelles relations commerciales n’est pas claire.

À long terme, lorsque le Brexit sera effectivement d’application et que le RU aura définitivement quitté l’UE, la question 
est de savoir ce que seront les nouvelles relations commerciales entre le RU et l’UE.  

   sylvie.groeninck@fedustria.be

Fedustria plaide pour un ‘Brexit soft’. Nous devons limiter les conséquences négatives à long terme en concluant 
un nouvel accord commercial entre l’UE et le RU, qui soit le plus favorable possible au commerce. Pour cela, les 
tarifs d’importation et formalités douanières réciproques, les barrières non tarifaires (surtout les normes et méthodes 
d’essais différentes) et les tracasseries administratives doivent au maximum être évités.

Un Brexit favorable au commerce doit éviter le chaos

Le Brexit est un défi de premier ordre pour l’industrie belge du textile, du 
bois et de l’ameublement
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Part du RU dans les exportations de l’industrie belge du textile, du bois et de 
l’ameublement par segment et croissance des exportations vers le RU par segment

Croissance exportations 
vers RU

Marché RU % RU (2) 2013-2015 9m’16/’15

Textile d’habillement 10 % (1) pas dans le top 5 2 à 3 % +8,8 % -12,7 %

Textiles techniques 40 % 4ème marché 3 à 5 % +3,8 % -10,2 %

Textile d’intérieur 50 % 1er marché >30 % +27,0 % +2,4 %

 100 % 3ème marché 12 % +18,4 % +0,9 %

Bois 55 % (1) 4ème marché 7 % +57,2 % -3,4 %

Meubles & Sièges 45 % 4ème marché 3 % +11,2 % -3,1 %

 100 % 4ème marché 5 % +42,5 % -3,3 %

(1) Part de chaque segment dans le total respectivement de l’industrie textile et de l’industrie du bois & 
ameublement

(2)  Part du RU dans les exportations totales du segment



Il y a déjà 4 ans que le Règlement européen sur le bois 
(European Timber Regulation ou EUTR) est entré en vigueur. 
L’EUTR a pour objectif de mettre fin à la présence de bois 
illégal sur le marché européen. Par ‘illégal’, on entend du bois 
qui a été récolté, transporté, acheté ou vendu en violation de 
la législation nationale du pays d’origine. 

Au cours de la période 2015-2016, la mise en œuvre de 
l’EUTR a été évaluée pour la première fois par la Commission européenne. L’une des conclusions de cette évalua-
tion est que le domaine d’application de l’EUTR est encore relativement limité. En termes de valeur, seuls 33 % des 
produits en bois présents sur le marché européen sont couverts par l’EUTR. En termes de volume, près de 86 % du 
bois et des produits à base de bois tombent dans le domaine d’application de l’EUTR (chiffres du WWF). Quelques 
exemples de groupes de produits échappant encore au Règlement européen sur le bois sont, notamment, les instru-
ments de musique, les cercueils, les sièges comportant du bois, 
les imprimés, ...  

La Commission européenne souhaite examiner dans quelle me-
sure une adaptation du domaine d’application de l’EUTR est 
souhaitable et de quelle manière il est préférable de le faire. Ce 
processus débuterait à partir du 3ème trimestre de 2017.  

   ingrid.hontis@fedustria.be

De par la signature de l’‘industry statement’, lan-
cé par le WWF fin 2015, Fedustria a déjà montré 
qu’elle approuvait l’extension du domaine d’appli-
cation de l’EUTR. La lutte contre l’abattage illégal 
de bois ne peut en effet aboutir que si l’EUTR est 
applicable à tous les produits en bois. 

Fedustria appuie la demande 
d’extension du domaine d’ap-
plication

Le Règlement européen du Bois

La Commission européenne élabore dans le cadre de la législation REACH une proposition de restriction pour les 
substances CMR dans les textiles et l’habillement. Les substances CMR sont des substances cancérogènes, muta-
gènes ou reprotoxiques. La proposition de la Commission porte sur une restriction des substances CMR dans l’habil-
lement et le textile à l’usage des consommateurs. La proposition actuelle vise, en première instance, l’habillement 
et le textile en contact prolongé et direct avec la peau, comme les serviettes, la literie, les tissus d’ameublement, ... 
Cette proposition comprend une liste d’une cinquantaine de substances CMR, dont les valeurs limites ne peuvent pas 
être dépassées.

Fedustria apprécie que la Commission européenne ait bien 
tenu compte des remarques qui ont été formulées au nom 
du secteur textile au cours de la consultation publique. Plus 
de 280 substances étaient en effet initialement reprises et 
l’ensemble des textiles était visé, qu’ils soient en contact 
ou non avec la peau. Il subsiste néanmoins encore un cer-
tain nombre de points importants qui doivent être résolus 
avant que la restriction ne puisse être acceptée. C’est 
ainsi qu’il faut encore définir avec précision ce que l’on 

entend par “contact prolongé et direct”. Pour des groupes 
spécifiques de produits, tels que les tissus d’ameublement 
notamment, des valeurs limites particulières doivent être 
fixées de manière telle qu’ils puissent continuer à satis-
faire aux exigences imposées, par exemple, en matière 
de sécurité incendie. Il faut également éviter une double 
réglementation. Les tissus déjà soumis à une autre restric-
tion existante (comme certains colorants AZO) ne doivent 
pas être repris une seconde fois.

Déjà quelques pas dans la bonne direction ...  
mais des adaptations sont encore nécessaires 

Proposition de restriction CMR dans le textile

Quelques chiffres-clés européens
L’industrie du textile, du bois et de l’ameublement 

est une importante source de prospérité et d’emploi en 
Europe. Quelques chiffres éloquents :

(Chiffres pour l’UE-28) Textile et 
habillement

Bois et 
ameublement

Chiffre d’affaires  
(en milliards d’euros)

1692 2272

Emploi (en millions de 
personnes)

1,692 1,952

Exportations hors UE  
(en milliards d’euros)

44,71 25,53

1 estimation pour 2016 Source : Euratex et CEI-Bois.
² 2015
³ 2014
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Le niveau de formation de 65 millions d’Européens est insuffisamment élevé. Les employeurs ne trouvent, en outre, pas 
une main-d’œuvre qualifiée suffisante au sein de l’Union européenne. Les entreprises du textile, du bois et de l’ameu-
blement éprouvent également des difficultés à trouver du personnel formé. C’est donc une bonne chose que l’Europe 
appelle, via le New Skills Agenda, à investir davantage dans les compétences numériques et techniques et dans la 
connaissance des langues de tous les citoyens de l’UE. 

Il est attendu des États membres qu’ils réorientent les moyens mis à leur disposition par l’Europe. L’accès à ces 
moyens n’est actuellement pas évident pour nos entreprises. Elles investissent pourtant énormément dans l’acquisition 
de compétences par leurs travailleurs. Grâce à leur expérience professionnelle et du fait qu’ils ont exploité les possibili-
tés de formation, de nombreux travailleurs ont atteint un niveau de qualification plus élevé qu’au début de leur carrière 
professionnelle. 

…. Egalement pour les entreprises ?
New Skills Agenda for Europe

La France a soumis une proposition de loi à la notification, relative à l’étiquetage 
des meubles vendus sur le marché français. Cet étiquetage n’est basé que sur 
les émissions de formaldéhyde par les meubles destinés à un usage domestique 
et comportant des panneaux à base de bois.

   piet.vanthournout@fedustria.be

Cette proposition constitue une entrave au marché libre et discrimine les meubles 
comportant des panneaux à base de bois. Seuls ces meubles doivent donc 
être soumis à de coûteux essais d’émission, avec un inconvénient concurrentiel 
comme conséquence. La distinction entre les différentes classes est inférieure à 
la résolution de la méthode d’essai. Cela rend l’attribution de la bonne classe 
arbitraire. La répartition en classes proposée n’est pas cohérente avec celle des 
produits de construction et l’écolabel. C’est ainsi que la classe A+ construction 
(émission la plus basse) coïncide avec la classe C des meubles (émission la 
plus élevée). Les meubles munis de l’écolabel, et donc à faible émission, peuvent 
donc être classés dans la classe C correspondant à l’émission la plus élevée.

On ne peut admettre qu’au sein d’une Europe unie, des États membres imposent 
leurs propres règles d’étiquetage et de classification. Les fabricants sont dans 
l’impossibilité de munir les meubles d’une étiquette spéciale pour chaque pays et 
de soumettre ceux-ci à des essais d’émission spécifiques. Les panneaux à base 
de bois qui satisfont aux normes d’émission E1 peuvent être mis en œuvre en 
toute sécurité. Il serait préférable d’interdire au niveau européen tant l’utilisation 
de panneaux à base de bois à émissions élevées comme l’émission E2 pour les 
meubles, que l’importation de meubles sur base de l’émission E2.

L’apprentissage et l’acquisition de qualifications professionnelles supplémentaires dans les entreprises devraient être 
mieux soutenus, certainement parce qu’ils pallient la qualification insuffisante des diplômés de l’enseignement. La 
Commission européenne devrait veiller à ce que les moyens prévus dans les États membres profitent aux entreprises 
mêmes. Ce sont finalement ces mêmes entreprises qui créent le bien-être et l’Europe entière s’en porte bien.

Discrimination et confusion à souhait !
Étiquetage obligatoire des meubles en France
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Exposition “Rechts/Ave-
rechts – Textiel tussen 

Kunst & Design” 
Du 31 mars au 1er octobre 
2017, Design museum à Gand

La frontière entre le textile, le design 
contemporain et les arts plastiques 
s’amenuise. Cette exposition, orga-
nisée à l’occasion du dixième anni-
versaire de la formation diplômante 
‘conception textile’ de la KASK/ 
School of Arts, vous fera découvrir 
des œuvres d’art, projets et croquis 
de noms nationaux et internationaux 
comme Franz West, Sonia Delaunay, 
Rosemarie Trockel, Hella Jongerius, 
Rinus Van De Velde, Louise Bour-
geois, Polly Apfelbaum, Bertjan Pot, 
Chevalier-Masson et d’anciens étu-
diants.

Info : www.designmuseumgent.be/
averechts

© Tapa Daybed, Chevalier Masson en collaboration avec  
Erwin De Muer 2015 - Photo : Ivan Guerdon

   wim.vangoethem@fedustria.be


