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Fedustria: “Il est urgent de mettre en place un vaste paquet de mesures  
anti-crise pour toutes les entreprises. Sinon, ce deuxième confinement  

menace d'aboutir à un désastre économique !” 
 

 

Avec la décision du Comité de concertation de mettre en place un deuxième confinement et, par con-
séquent, de fermer tous les magasins non essentiels, le gouvernement fédéral De Croo I verrouille une 
fois de plus largement l'économie. Fedustria comprend qu'il est nécessaire d'intervenir de manière dras-
tique pour éviter un effondrement du système de santé et combattre la pandémie. L'organisation pro-
fessionnelle apprécie également les efforts du secteur des soins de santé dans cette période difficile. 
C'est pourquoi, tout a d'ailleurs été mis en œuvre durant la première vague, conjointement avec les 
entreprises, pour lutter contre la diffusion des contaminations, et maintenant encore par la mise en 
place d'importantes mesures au sein des entreprises du secteur. 
 
Mais Fedustria demande avec insistance que les entreprises de production puissent continuer à fonc-
tionner. La fermeture obligatoire des magasins spécialisés dans l'ameublement, la cuisine, le confort 
du sommeil et la décoration intérieure aura un impact négatif énorme sur les entreprises de produc-
tion du secteur du textile, du bois et de l'ameublement. Fa Quix, directeur général de Fedustria, ex-
plique : "Nous demandons dès lors que les mesures de soutien applicables aux autres secteurs touchés 
soient étendues à tous les secteurs, y compris le secteur du textile, du bois et de l'ameublement. En 
premier lieu, cela concerne à nouveau l'application généralisée du chômage temporaire pour force ma-
jeure corona". 
 
Environnements de travail sûrs – Rouvrir rapidement tous les magasins 
 
Tout comme les magasins, les entreprises de production ont été obligées, lors du premier confinement, 
de mettre en place un environnement de travail sûr et de l'organiser en respectant les mesures de 
distanciation sociale. Dans l'intervalle, ce système a été mis en œuvre partout, sans ménager aucun 
effort. Les nombreuses inspections du travail qui ont eu lieu dans les entreprises du textile, du bois et 
de l'ameublement l'ont confirmé. Maintenant que les entreprises et les magasins ont consenti tous 
ces efforts, et qu'elles prouvent que cela fonctionne, elles risquent à nouveau de se retrouver sans 
travail. C'est pourquoi tous les magasins doivent rouvrir le plus rapidement possible, et cela peut se 
faire de manière tout à fait sûre. 
 
L'ensemble de la chaîne de production est menacé 
 
La fermeture des magasins spécialisés dans l'ameublement, la cuisine, le confort du sommeil et la dé-
coration intérieure met une fois de plus en danger le modèle économique des entreprises des secteurs 
du textile, du bois et de l'ameublement. Des entreprises ou des départements de production entiers 
devront à nouveau fermer dans un avenir prévisible. Car les magasins spécialisés dans l'ameublement, 
la cuisine, le confort du sommeil et la décoration intérieure vendent beaucoup de produits fabriqués 
chez nous. Cette production risque maintenant de tomber à l'arrêt. 
 
Fedustria met en avant un certain nombre de priorités pour soutenir toutes les entreprises à court 
terme : 
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• Les mesures de crise doivent être maintenues jusqu'à la mi-2021. Fedustria fait d'abord réfé-
rence à l'application généralisée pour les ouvriers et les employés du chômage temporaire 
pour cause de force majeure corona, à nouveau sans conditions préliminaires. 

 

• Le Plan bancaire doit être optimisé de sorte que tous les crédits d'entreprise puissent être 
garantis par l'État aussi longtemps que nécessaire pour surmonter cette période de crise. Tout 
comme en France, toutes les entreprises doivent pouvoir bénéficier d'une garantie de l'Etat 
dès le premier euro. En outre, des crédits-pont supplémentaires et souples doivent être accor-
dés par les banques. Et sur le plan de l'assurance-crédit, il est absolument indispensable que 
les compagnies d'assurance maintiennent les lignes de crédit au niveau d'avant la pandémie. 

 

• Afin de maintenir autant que possible la position de liquidité des entreprises, il est également 
absolument nécessaire qu'un certain nombre d'impôts et de cotisations au gouvernement 
bénéficient d'un report et d'un étalement du paiement sur une période suffisamment longue 
(par ex. 24 mois), et ce sans pénalités ni intérêts de retard. Par exemple, pour la TVA, les coti-
sations de sécurité sociale, le précompte professionnel, l'impôt des sociétés et la précompte 
immobilier.  

 

• Fedustria préconise également de maintenir les frontières intérieures de l'UE totalement ou-
vertes pour les biens et les personnes. Dans le cas contraire, les exportations seront encore 
davantage entravées, en plus du confinement dans plusieurs pays. Des 750 milliards d'euros 
annoncés du Fonds européen de Relance, une part substantielle doit être allouée à l'indus-
trie belge. 

 
Un plan de relance majeur est nécessaire de toute urgence ! 
 
Fedustria préconise une augmentation des investissements publics comme moteur de l'économie (de 
2,5 % à 4,5 % du PIB) et demande à ce que les investissements privés soient encouragés par des amor-
tissements majorés (différentes formules sont possibles, comme le doublement des pourcentages, la 
réintroduction temporaire de l'amortissement dégressif, etc.) Il est également nécessaire d'encoura-
ger davantage les efforts d'innovation des entreprises, en augmentant les taux d'aide à la recherche 
et au développement, et ce pour les projets d'innovation tant individuels que collectifs. 
 
Un vaste paquet de mesures anti-crise pour toutes les entreprises afin de sauver notre industrie ! 
 
Fa Quix résume ainsi la situation : "Si le gouvernement ne propose pas rapidement un nouveau et vaste 
paquet de mesures de soutien à toutes les entreprises, nous risquons de faire face à une énorme vague 
de faillites et de pertes d'emplois évitables. Les entreprises doivent absolument pouvoir continuer à 
fonctionner ! En outre, un plan de relance fort est nécessaire. En vue de préserver notre sécurité sociale 
et notre prospérité, une assise économique solide est en effet absolument indispensable." 
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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. 
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