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Fedustria : "Le gouvernement doit commencer à relancer l'économie dès le 20 avril". 
 

 

Les entreprises du textile, du bois et de l'ameublement sont gravement touchées par la crise du 
corona. Environ six entreprises sur dix sont aujourd'hui complètement à l'arrêt, trois sur dix travail-
lent partiellement, et seule une sur dix travaille plus ou moins normalement. Un autre chiffre révé-
lateur est le chômage temporaire, qui est de 72 % dans l'industrie de l'ameublement, 62 % dans 
l'industrie textile et au moins 48 % dans l'industrie du bois. Au total, 38.000 personnes sont em-
ployées dans ces trois secteurs. Il est urgent de mettre un terme à cette situation catastrophique. Il 
faut donc relancer l'activité économique. En outre, il est nécessaire de mettre en place des mesures 
de soutien économiques plus ambitieuses pour permettre aux entreprises de survivre. 
 
Il appartient donc à tous les intervenants de garantir à court terme autant que possible la survie de ces 
entreprises de production. Les gouvernements, tant fédéral que régionaux, ont déjà pris de nom-
breuses mesures utiles pour y parvenir, mais elles ne sont malheureusement pas suffisantes. Principa-
lement parce que certaines mesures ne sont toujours pas opérationnelles, comme le deuxième volet 
du plan bancaire qui prévoit des crédits-ponts. De nombreuses entreprises, notamment les pme, ont 
un besoin urgent de crédits-ponts, avec une durée de remboursement suffisamment longue (cf. 
France : 5 ans !) et facilement accessibles.  
Dans le même temps, les entreprises du textile, du bois et de l'ameublement demandent que les as-
sureurs-crédit prennent également leurs responsabilités et maintiennent les limites de crédit sur les 
clients de nos entreprises et sur nos entreprises elles-mêmes au niveau pré-corona. Cela et un accès 
facile aux crédits-ponts sont essentiels dans la lutte pour la survie de nos entreprises !  
 
Le report du paiement des cotisations sociales doit être tout aussi accessible pour les entreprises dont 
l'activité est fortement diminuée que pour celles qui sont complètement à l'arrêt. 
 
Une sortie rapide du confinement est nécessaire 
 
Mais la mise en place d'une sortie rapide du confinement est au moins aussi importante et urgente. 
Si les mesures de sécurité nécessaires sont prises, les premiers assouplissements devraient être pos-
sibles à partir du 20 avril, en particulier dans le commerce (de détail). Les magasins de meubles et les 
centres de jardinage, mais aussi d'autres détaillants tels que les magasins de bricolage, de mode, ... 
devraient pouvoir rouvrir après les vacances de Pâques de manière sûre et responsable ('coronaproof') 
afin que les entreprises de production puissent également redémarrer leur production en raison d'une 
demande croissante. 
 
Comme l'industrie du textile, du bois et de l'ameublement est également un fournisseur important du 
secteur de la construction, il est également crucial que l'ensemble de l'activité de construction puisse 
être relancée dès que possible. Dans ce secteur également, un travail important est réalisé sur les 
mesures de sécurité appropriées afin de garantir que le travail puisse être effectué correctement et 
dans de bonnes conditions sanitaires. 
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Mais une reprise de l'activité en Belgique ne suffit pas à elle seule. L'industrie belge du textile, du 
bois et de l'ameublement est fortement orientée vers l'exportation, tout comme d'ailleurs l'ensemble 
de l'économie belge. Le secteur textile belge exporte environ 80 % de sa production ; l'industrie du 
bois et de l'ameublement en exporte environ 65 %. Fedustria préconise une consultation avec et entre 
les Etats membres au niveau européen afin de parvenir à une sortie du confinement un tant soit peu 
coordonnée. 
 
Le confinement menace la sécurité sociale 
 
Chaque semaine que dure le confinement coûte à notre économie la somme gigantesque de 2,5 mil-
liards d'euros. Notre système de sécurité sociale fait aujourd'hui la preuve de son énorme valeur. Si 
nous voulons conserver à l'avenir un système de sécurité sociale solide et digne de ce nom, l'économie 
doit redémarrer le plus rapidement possible, tout en respectant bien sûr les règles de sécurité pour les 
employés et les clients. 
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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 entreprises (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 génèrent un chiffre d’affaires de 5,2 milliards d’euros et occupent 18.400 travailleurs 
dans 1.180 entreprises. Par ailleurs, Fedustria représente également le commerce d'importation de bois (40 en-
treprises 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. 
 

mailto:fa.quix@fedustria.be

