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CHIFFRES‐CLES
DE L'INDUSTRIE DU TEXTILE,
DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT
2014 *

TOTAL

TEXTILE

BOIS ET
AMEUBLEMENT

Chiﬀre d'aﬀaires (en milliards d'euros)

10,7

5,7

5,0

Part du chiﬀre d'aﬀaires exporté (en %)

70

75

65

Solde de la balance commerciale (en milliards d'euros)

+1,3

+2,6

-1,3

Investissements (en millions d'euros)

370,1

148,7

221,4

2,2

1,0

1,2

Entreprises (nombre d'établissements)

1.965

679

1.286

Emploi (nombre de travailleurs) (données 30/06/2014)

39.218

20.163

19.055

Petites entreprises (< 50 travailleurs) (en %)

91,2

85,9

94,2

Rentabilité nette des fonds propres (en %) (médiane, données 2013)

n.c.

4,1

4,9

Valeur ajoutée (prix réels, en milliards d'euros)

(*) estimations sur une base annuelle
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Président
L’INDUSTRIE : UNE SOURCE DE PROSPERITE
Donnez un avenir à notre industrie, de sorte que notre industrie puisse également donner un avenir à notre société.

Nous sommes l’avenir car sans nous il
n’y a pas d’avenir. Et par ‘nous’, nous
entendons ‘l’industrie’. Le rôle de l’industrie dans la création de prospérité s’est
jusqu’à présent avéré irremplaçable. 80 %
des recettes à l’exportation – le moteur
de notre prospérité – proviennent encore
toujours de l’exportation de marchandises que l’industrie produit. L’exportation des activités de services ne représente encore que 20 % environ.

© De Zetel
© Flocart

Et c’est cela qui rend si uniques le rôle et
l’importance de l’industrie pour l’économie d’un pays : l’exportation, l’introduction de la prospérité et de la richesse par
la vente des produits à l’étranger. Les
secteurs des services sont loin d’être
prêts à endosser ce rôle d’exportateur de
l’industrie. Et ce n’est pas uniquement en
faisant le commerce des services entre
nous dans notre propre pays que nous
augmentons la prospérité, tout au plus,
nous la redistribuons. Seule l’exportation
permet une véritable augmentation de la
prospérité.
Mais cela signifie également que la politique doit choyer l’industrie et lui donner
toutes les opportunités pour poursuivre
son développement. Il y a bien des intentions et des déclarations politiques dans
ce sens. Mais entre le rêve et la réalité se
trouvent apparemment des lois et des
obstacles pratiques. Le fait que la nouvelle Commission européenne, entrée
en fonction à l’automne 2014 sous la
direction du Président de la Commission
Jean-Claude Juncker, ait mis la réindustrialisation de l’Europe en bonne place
dans l’agenda politique est prometteur.
En Belgique également, nous constatons
avec satisfaction que les gouvernements
fédéral et régionaux ont ‘redécouvert’
l’industrie. Il faut se fixer comme objectif qu’au moins 20 % de la valeur ajoutée
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de l’économie UE, ainsi que de celle de la
Belgique, continue de provenir de l’industrie. Il s’agit d’un socle minimal sur lequel
toute une série de services, tant privés
que publics, peuvent se greﬀer.
Car il s’agit là également d’une importante contribution de l’industrie : de très
nombreux services existent en eﬀet grâce
à l’industrie. Pensons par ex. au transport
et à la logistique. En eﬀet, tous ces biens
à l’exportation doivent être transportés.
Et payés et assurés. Une partie importante du secteur financier, des banques
et des sociétés d’assurance s’appuie sur
ces exportations. Et la société exige du
respect pour l’environnement, de sorte
que l’industrie fournit également beaucoup de travail aux entreprises de services environnementaux.
Et n’oublions pas l’innovation. On nous
rabâche les oreilles avec la remarque que
l’industrie doit être plus innovante. Mais
c’est justement l’industrie qui est innovante ! Plus de 80 % de la R&D se crée
dans les entreprises industrielles. Comment pourraient-elles autrement encore
être concurrentielles dans un environnement de coûts aussi élevés ? Seules les
entreprises qui peuvent se diﬀérencier et
qui mettent constamment sur le marché
des produits innovants ont un avenir ici.
Et alors ces produits doivent encore être
produits de manière très eﬃcace. L’innovation dans les processus de production
et les business models est dès lors toujours à l’ordre du jour. Mais il n’y a pas
d’innovation sans production. Le jour où
la production disparaîtra de notre pays,
il ne faut pas croire que nous pourrons
conserver la connaissance et l’innovation
technologique. Elles disparaîtront également tôt au tard à l’étranger.
Notre avantage réside dans le fait que

Président

notre pays dispose encore toujours de nombreuses
entreprises industrielles solides et innovantes, également dans notre industrie du textile, du bois et
de l’ameublement. Ces entreprises sont actives
dans des groupes de produits et segments de marché fort divergents et cherchent toutes leur place
au soleil. Mais il faut se battre, au soleil, vu que
les places sont comptées, car la concurrence est
grande, d'autant plus que nos entreprises doivent
être concurrentielles non seulement au niveau
belge, mais souvent également au niveau européen voire mondial. Et en outre, cette concurrence
n’est pas toujours équitable : dumping, contrefaçon, fraude commerciale, … La lutte par tous les
moyens possibles contre ces pratiques déloyales
doit constituer une mission prioritaire de l’Europe.
Notre message principal est clair : il faut donner un
avenir à notre industrie, de sorte que notre industrie puisse également donner un avenir à notre
société ! Ce qui suppose une industrie compétitive
du point de vue des coûts. Or, lorsque au niveau
des coûts salariaux, on nous a promis un saut d’index et une réduction des charges salariales, nous
constatons que de l’autre côté, il y a une marge
salariale et des coûts découlant par ex. de l’harmonisation du statut des travailleurs. Les avantages
sont ainsi en partie – ou en grande partie – limités.
Au niveau de l’énergie, le fonctionnement imparfait du marché dans notre pays entraîne des prix de
gros plus élevés pour nos entreprises par rapport à
nos pays voisins. Mais dans le même temps, toutes
sortes de redevances et taxes font aussi fortement
augmenter nos prix de l’électricité par rapport à
ceux de nos pays voisins. Il s’agit là également d’un
handicap concurrentiel supplémentaire.
Malgré tous ces obstacles et diﬃcultés, nous y
croyons. L’industrie est notre métier et entreprendre notre passion. Nous voyons encore et toujours des opportunités. Et avec nos collaborateurs
enthousiastes, nous voulons nous battre, nous
voulons avancer, jour après jour.
Jean-François Gribomont, président
Luc Billiet, vice-président

© Omexco
© Sitino
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Organes de décision
STRUCTURE
Fedustria est une asbl. Etant donné que nous
avons un profond respect pour une gestion
correcte, le rôle des organes de décision est
également clairement défini.
L’Assemblée générale est l’organe le
plus important de Fedustria asbl. Elle se
compose de toutes les entreprises qui
sont membres de Fedustria asbl. Toutes
les entreprises qui sont actives, dans
notre pays, dans la production de textile
ou de produits en bois ou de meubles,
peuvent devenir membres eﬀectifs de
Fedustria asbl et disposent toutes d’une
voix à l’Assemblée générale. Pour rappel : Fedustria a pris son envol le 1er janvier 2007 et résulte de la fusion entre les
anciennes asbl, Fébeltex et Fébelbois.
La fédération est dirigée par la présidence (président et vice-président). Son
mandat est de trois ans. Le président est
un représentant à tour de rôle du secteur du textile et du secteur du bois et
de l’ameublement. Le président actuel
est l’entrepreneur textile Jean-François
Gribomont de l’entreprise Utexbel de
Renaix. Le vice-président est Luc Billiet
de l’entreprise Lefevere Industries, au
nom de l’industrie du bois et de l’ameublement.
Le Bureau se charge de la gestion journalière et veille à ce que les décisions prises
soient exécutées. Le Bureau est composé
de dix entreprises membres, c’est-à-dire
cinq chefs d’entreprise issus du secteur
textile et cinq chefs d’entreprise issus
du secteur du bois et de l’ameublement,
dont le président et le vice-président. Le
directeur général, son adjoint et le secrétaire général assistent aux réunions du
Bureau mais ne jouissent pas du droit de
vote (voir composition en p. 5).
Le Conseil d’administration de Fedustria asbl adopte tous les points de vue
et prend toutes les décisions importantes de la fédération. Il est composé
de manière très large afin d’avoir une
représentation suﬃsante pour la prise
de décision. Les deux secteurs désignent
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chacun vingt représentants : vingt chefs
d’entreprise du secteur textile et vingt
du secteur du bois et de l’ameublement
(voir composition en p. 6). Le Conseil
d’administration compte également
des membres suppléants. Afin d’assurer une gestion souple de la fédération,
ce Conseil d’administration est divisible,
soit de manière sectorielle en une section pour le textile et une section pour le
bois et l’ameublement, soit de manière
régionale, ce qui permet aux entreprises
membres wallonnes (Fedustria Wallonie) et flamandes (Fedustria Flandre) de
décider de manière autonome dans les
matières qui les concernent.
A côté de cela, on compte également
deux importants collèges consultatifs :
un collège pour les matières sociales et

un collège pour les aﬀaires économiques.
Ils donnent un avis au Conseil d’administration qui prend la décision finale. Pour
les spécificités des produits, des groupes
(par produit) peuvent également être
constitués (par ex. meubles, panneaux
en bois, textile d’intérieur, éléments de
construction en bois, ennoblissement
textile, ossature bois, …). Ils peuvent
prendre des décisions, mais uniquement
dans les dossiers qui se rapportent spécifiquement au produit en question. Au
sein de Fedustria, on compte une vingtaine de groupes de produits.
La direction journalière est aux mains du
directeur général et de son adjoint qui
sont également responsables de l’organisation interne et de la gestion du budget.

Organes de décision
COMPOSITION DU BUREAU
(AU 01/01/2015)

POUR L’INDUSTRIE TEXTILE

POUR L’INDUSTRIE DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT

•

Jean-François Gribomont, président
Utexbel

•

Luc Billiet, vice-président
Lefevere Industries

•

Rudy De Lathauwer
Denderland-Martin

•

Philippe Corthouts
Recor

•

Erik Deporte
Associated Weavers Europe

•

Vincent Jonckheere
Jonckheere.Wood

•

Frank Veranneman
Veranneman Technical Textiles (Sioen Group)

•

Luc Meers
Mecam

•

NN

•

Bernard Thiers
Unilin

© Balta Industries - www.baltagroup.com | © Joli

FONT EGALEMENT PARTIE DU BUREAU SANS DROIT DE VOTE
•

Fa Quix, directeur général
Fedustria

•

Filip De Jaeger, directeur général adjoint
Fedustria

•

André Cochaux, secrétaire général
Fedustria

Rapport annuel Fedustria 2014-2015
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Organes de décision
COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION (AU 01/01/2015)
REPRESENTANTS DE L’INDUSTRIE TEXTILE

© Omexco
© Drisag

• DesleeClama
Jos Deslee

• Maes Mattress Ticking
Jef Maes

• Aunde Belgium
Antoon Vandeginste *

• Desso
Geert Bussé

• Osta Carpets
Luc Claeys *

• Balta Industries
Geert Vanden Bossche

• Escolys Textiles
Jean-Paul Depraetere

• Seyntex
Arthy Seynaeve *

• Beaulieu International Group
Steven Ryon

• Groep Masureel Veredeling
Francis Verstraete

• Sioen Industries
Michèle Sioen

• Bekaert Textiles
Dirk Vandeplancke *

• Helioscreen
Luc Janvier

• Traitex
Dominique Godin

• Belgotex
Dirk Dees

• IVC
Herman Paridaens

• Utexbel
Jean-François Gribomont

• Bexco
Francis Mottrie *

• Iwan Simonis
Marc Simonis

• Bonar Technical Fabrics
NN*

• Jules Clarysse
Luc Clarysse *

• Veranneman Technical
Textiles (Sioen Group)
Frank Veranneman

• Concordia Textiles
Manu Tuytens

• Lano
David Lano *

• Denderland-Martin
Rudy De Lathauwer

• Libeco-Lagae
Raymond Libeert

• Verstraete & Verbauwede
Stefaan Verstraete *
• Vetex
Patrick Rigole
• Vlerick Group
Philippe Vlerick *

REPRESENTANTS DE L’INDUSTRIE DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT

* membres suppléants
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• Associated Weavers Europe
Erik Deporte
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• B.J. Parket
Steven Otte *

• Jonckheere.Wood
Vincent Jonckheere

• Santana
Tom Van Cauwenberghe *

• Bevepal
Jos De Wael *

• Keuleers
Dirk Keuleers *

• Sibomat
Jan Lootens

• Boone
Jan Van Hecke *

• Lefevere Industries
Luc Billiet

• Sofabed
Marnix Magdelijns *

• C.I.B.B.
Luc Lenaers *

• Mecam
Luc Meers

• Spanolux
Jan Goeminne

• Caluwaerts
Christel Caluwaerts

• Meubar
Steven Verraes *

• Spanolux
Bernard Vanden Avenne *

• De Coene Products
Pascal Vanderhaeghen

• Neo-Style
Etienne Vanderpoorten *

• Theuns
Theo Theuns

• De Zetel
Geert Behaegel

• Norbord
Jim Frazier

• Unic Design
Theo Peers *

• Decof
David Decoopman *

• Norbord
Kris Vanherteryck *

• Unilin
Luc Lemarcq

• Deknudt Frames
Bruno Deknudt

• Pasec
Ferdinand Verveckken

• Unilin, Div. Panels
Lode De Boe *

• Dux International
Paul De Poot

• Perfecta
Anthony Vanderschelden

• Unilin, Div. Insulation
Lieven Malfait *

• Engels
Christophe Engels *

• Recor
Philippe Corthouts

• Unilin Group
Bernard Thiers

• Finaspan
Charles Mariën *

• Recticel Bedding
Erwin Vermeulen

• Habo
Jozef Luyckx

• Santana
Paul De Fraeye

Promotion
UN AVENIR INDUSTRIEL GRACE A DES
PRODUITS DE HAUTE QUALITE
“Le bois oxygène” et actions de promotion du textile : notre secteur du bois, de l’ameublement et du textile envoie de bonnes
vibrations !

“L’APPEL DU BOIS”, LA CAMPAGNE
COMPLEMENTAIRE DE “LE BOIS
OXYGENE”
Afin de promouvoir l’utilisation de davantage de bois et de produits en bois,
Fedustria a lancé la campagne Le bois
oxygène en 2012. Après une évaluation
de la première année de la campagne, il a
été décidé de poursuivre la campagne en
2014, mais avec une approche diﬀérente
et plus large.

Le premier prix était une piscine en bois
(livrée en kit, non placée) des Ets Desmet
sa - Wood-Line. Le deuxième prix était
un bon d’une valeur de 500 euros pour
l’achat de plancher en placage Par-ky
(hors placement) chez un des points de
vente oﬃciels de Par-ky. Cinq autres heureux gagnants peuvent se targuer d’être
les fiers propriétaires d’une cover en bois
pour tablette avec le logo gravé Hout
geeft zuurstof/Le bois oxygène.

Le but de cette campagne reste triple :

Via Facebook, toutes sortes d’informations ont été diﬀusées concernant le bois

• positionner le bois comme marque solide par rapport aux matériaux concurrents (brique, acier, béton, …) ;

et les produits en bois ; via Pinterest, des
photos inspirantes de produits en bois,
de bois dans la décoration d’intérieur, de
maisons en bois et d’autres réalisations
en bois ont été mises en exergue.
LE CONSEIL DU SOMMEIL LANCE LE
GRAND TEST DE VOTRE LIT
A la mi-septembre 2014, le Conseil du
sommeil a lancé Le grand test de votre lit
(DeGroteBedtest.be), un questionnaire
numérique ingénieux et pratique qui met
les Belges au défi de vérifier l’état de leur
confort sommeil. Cela fait 18 ans déjà

• encourager l’utilisation (de plus) de
bois ;
• faire augmenter les ventes de produits en bois.
Sous le slogan L’appel du bois, une campagne radiophonique a été menée du
17 au 23 mars 2014 sur Radio Contact du
côté francophone et sur Radio 2, MNM et
Studio Brussel du côté flamand. Un spot
radio ludique devait inciter les consommateurs à participer à un concours dont
le premier prix était une piscine en bois.
Le concept du concours était le suivant :
les participants devaient répéter un virelangue (une phrase diﬃcile à prononcer
comportant le message Le bois oxygène) autant de fois que possible en une
minute. Le consommateur pouvait participer à l’aide d’un module de concours
spécialement conçu à cet eﬀet via www.
leboisoxygene.be. Le site web existant a
également été retravaillé et rendu adaptatif (également lisible via tablettes et
smartphones).

© Tasibel
© Liebaert
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Promotion

© Deknudt Frames

© Mistral Home
© Beaulieu Flooring Solutions

que le Conseil du sommeil diﬀuse le message Remplacez vos matelas et sommier
tous les 10 ans. Entre-temps, ce message
est bien connu. Mais la pratique nous
apprend que de nombreux Belges ne
connaissent pas l’âge de leur matelas et/
ou sommier, et que s’ils le connaissent, ils
n’entreprennent pas nécessairement les
démarches pour le(s) remplacer après
10 ans. C’est pourquoi le Conseil du sommeil a estimé qu’il était urgent de mettre
les Belges au défi de vérifier eux-mêmes
l’état de leur lit. Et ce à l’aide d’un test
interactif, où le consommateur – après
avoir répondu à plusieurs questions sur
sa façon de dormir et son système de lit –
reçoit une évaluation qualitative sur mesure. Si c’est nécessaire ou s’il le souhaite,
il peut se rendre avec le résultat final chez
un membre agréé du Conseil du sommeil
(reconnaissable à l’autocollant Membre
agréé du Conseil du sommeil) pour des
conseils. A la fin du test, les magasins aﬃliés au Conseil du sommeil et situés dans
la région du participant sont en eﬀet aﬃchés.
Durant les mois de septembre et d’octobre, DeGroteBedtest.be était visible
sur l’app réveil populaire du Het Laatste
Nieuws et de nombreux sites web très
fréquentés, comme Libelle.be, Weekend.
be et Nina.be.
Le Conseil du sommeil était présent au
Salon du Meuble de Bruxelles (2-5 novembre 2014) avec un stand d’informa-
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tion permettant aux visiteurs de s’initier
au Grand test de votre lit et de connaître
le Conseil du sommeil.
Début 2015, 10.000 personnes avaient
complété le test du lit en ligne ! A l’issue
du test, 31 % des participants se trouvaient dans la zone verte (le système de
lit est encore satisfaisant), 41 % dans la
zone orange (le système de lit demande
une attention accrue) et 28 % dans la zone
rouge (le système de lit doit être remplacé). Rouge et orange signifient qu’il est
conseillé à ces personnes de passer chez
leur dealer du Conseil du sommeil.
Afin d’inciter encore davantage de personnes à faire le test en ligne et de passer chez un dealer agréé du Conseil du
sommeil, le test restera en ligne en 2015
également et une importante campagne
médiatique sera menée afin de continuer
à promouvoir le Grand test de votre lit via
divers canaux (online et oﬄine).
Le Conseil du sommeil asbl est un organe
neutre fondé en 1996 à l’initiative des
fabricants et commerçants du secteur du
confort sommeil dont le but est de sensibiliser le grand public à l’importance d’un
bon et sain repos nocturne.
BELGIAN LINEN
Bien que le secteur belge du lin soutienne
à 100 % les campagnes de promotion couronnées de succès European Flax® et

Promotion

© Balta Industries - www.baltagroup.com | © Par-Ky by Decospan

Club Masters of Linen® de l’organisation
coupole européenne CELC, il reste établi
que Belgian LinenTM est une marque très
solide certainement dans des pays tels
le Japon et les Etats-Unis. Déjà plus de
100 preneurs de licence y font de la promotion pour Belgian LinenTM. La marque
est d’ailleurs protégée via un dépôt dans
tous les Etats membres de l’UE, aux
Etats-Unis et au Japon.
Dans ce contexte linier, le nouveau musée du lin TEXTURE à Courtrai inauguré
solennellement en 2014 par le ministreprésident flamand Geert Bourgeois. Sous
la direction de Lies Buyse, un ancien
dépôt de lin datant de 1912 et situé au
centre de Courtrai a été totalement repositionné : dorénavant, jeunes et moins
jeunes peuvent découvrir les précieuses
collections de lin et de textile par le biais
d’une histoire originale et d’un bâtiment
muséal contemporain. Vaut certainement une visite !
TOUCHONS DU BOIS !
Entre-temps, l’ensemble éducatif Touchons du bois pour les élèves de 11-12 ans
(cinquièmes et sixièmes primaires), une
initiative du Centre de formation du bois
(CFB), est déjà bien connu dans le monde
enseignant ainsi que par les élèves et
leurs parents. L’objectif est de familiariser davantage de jeunes adolescents,
leurs parents et leurs enseignants avec
le bois et les produits en bois et ainsi de

susciter encore plus leur intérêt pour le
vaste éventail d’opportunités de formation et d’emploi qu’oﬀre le secteur du
bois et de l’ameublement.
Le matériel didactique de Touchons du
bois a été utilisé pour diﬀérentes initiatives, comme le salon des métiers au
‘Beroepenhuis’ de Gand, le moment info
pour les Conseillers techniques T@3D, le
jour du lancement du Technotrailer à Anvers et le salon Hout en Habitat à Anvers
également.
En ce qui concerne les demandes spontanées d’ensembles éducatifs, en 2014
au total 3.842 ensembles de leçons pour
les élèves ont été demandés, outre 619
annexes pour enseignants, 315 posters
pour la classe, 3.318 bandes dessinées et
612 DVD. Via le site web, les intéressés
pouvaient poser des questions ‘à un pro’.
Entre-temps, l’oﬀre a également été élargie à toutes les écoles techniques avec
un 1er degré d’enseignement secondaire.
En 2014, 72 écoles secondaires en ont
profité et ont passé commande. De ce
fait, 1.557 élèves du 1er degré de l’enseignement secondaire ont été touchés.
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Conjoncture
L’INDUSTRIE TEXTILE BELGE EN 2014
L’activité textile s’est redressée en 2014,
après deux années de recul. Production et
chiﬀre d’aﬀaires légèrement plus élevés.

COURBE SYNTHETIQUE DE CONJONCTURE
DANS L’INDUSTRIE TEXTILE (à l’exclusion de la confection)
Série dessaisonalisée et lissée
Série dessaisonalisée et brute

Source : BNB
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L’EURO MEILLEUR MARCHE FAVORISE LES EXPORTATIONS TEXTILES
Environ 75 % du chiﬀre d’aﬀaires textile
belge est le résultat des exportations.
Durant les neuf premiers mois de 2014,
les exportations textiles ont augmenté
de 4,7 % en valeur. Le textile d’intérieur, le
plus grand groupe de produits du textile
belge, a connu une hausse des livraisons
vers l’étranger de 4,9 %.

AMELIORATION DANS LES PLUS
GRANDS GROUPES DE PRODUITS
En 2014, l’industrie textile a pu renouer
avec la croissance. Le chiﬀre d’aﬀaires
textile a augmenté de 4,4 % par rapport
à 2013. Comme les prix à la production
ont connu une légère baisse de 0,1 %, la
hausse de la production en volume peut
être estimée à 4,5 %.
L’augmentation du chiﬀre d’aﬀaires provenait principalement de l’industrie des
tapis et des textiles techniques, les deux
plus gros segments de produits. L’ennoblissement textile a connu une hausse
du chiﬀre d’aﬀaires limitée, alors que
tous les autres groupes de produits, ont
connu une baisse d’après les données
provisoires.
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La courbe de conjoncture de l’industrie
textile reflète très bien l’évolution du
chiﬀre d’aﬀaires en 2014. Un premier
trimestre positif a été suivi par une activité mollassonne à partir du deuxième
trimestre. Le dernier creux de la vague
a été atteint en août 2014. Depuis lors,
la confiance des entrepreneurs dans
l’industrie textile s’est progressivement
améliorée.
En janvier 2015, il y a eu une légère baisse
qui a été plus que compensée en février.
Finalement, début 2015, la confiance des
consommateurs n'est plus négative. Un
résultat aussi favorable n’avait plus été
atteint depuis un an.

L’euro nettement meilleur marché a
donné un petit coup de pouce aux exportations textiles. Dans le même temps, les
importations en provenance des pays liés
au dollar sont devenues plus chères. De
plus, la forte baisse des prix du pétrole
a fait en sorte que la hausse redoutée
des prix des matières premières ne s’est
provisoirement pas produite, à quelques
exceptions près. Les importations textiles ont pourtant aussi connu une hausse
considérable de 4,9 %. La balance commerciale textile a cependant encore pu
enregistrer un excédent de 1,9 milliard
d’euros durant les neuf premiers mois de
2014.
LE ROYAUME-UNI CHAMPION
Sur le marché UE, représentant environ
85 % des exportations textiles belges,

Conjoncture

5,4 % de textile supplémentaire a été livré durant les neuf premiers mois de 2014 par rapport à la même période de 2013. Les
livraisons sur le marché français, le principal marché à l’exportation pour le textile belge, ont connu une hausse de 1,6 %.
Le deuxième principal marché à l’exportation est l’Allemagne,
où nos exportations textiles ont augmenté de 3,8 %. Les exportations textiles vers le Royaume-Uni, notre troisième principal marché à l’exportation, ont augmenté de pas moins de
10,7 %. L’euro plus faible par rapport à la livre britannique,
de même qu’un solide redressement de l’économie et de la
consommation britanniques y ont permis une forte croissance
des livraisons textiles. Les exportations textiles vers les PaysBas (quatrième marché à l’exportation) ont augmenté de
13,6 %, après plusieurs années faibles. Sur le marché italien,
notre cinquième principal marché à l’exportation, nos livraisons textiles ont augmenté de 5,4 %.

© Desso
© Bexco

En dehors de l’UE, des hausses ont été notées pour les exportations vers l’Amérique du Nord (+13,1 %), avec même +17 %
pour les Etats-Unis, vers le Moyen-Orient (+5,8 %), l’ExtrêmeOrient (+12,9 %) et l’Océanie (+5,5 % ; Australie +6,1 %). Les exportations textiles vers l’Europe de l’Ouest hors UE ont connu
une légère baisse de 1,6 % (mais la Suisse +5,0 %). Vers les pays
d’Europe de l’Est hors UE, les livraisons textiles ont baissé de
-16,3 %. C’est principalement en Russie (-20,5 %) et en Ukraine
(-11,4 %) que nettement moins de textile belge a été livré. La
crise ukrainienne et le recul dramatique du rouble russe n’y
sont certainement pas étrangers. De même les livraisons sur
le marché latino-américain ont baissé (-10,6 %) : Chili -19,8 %,
Mexique -14,5 %, mais tout de même une légère avancée au
Brésil : +2,3 %. De même en Afrique, le textile belge a régressé
(-7,4 %) : Tunisie -14,8 % et Maroc -19,8 %.
LA CHINE RESTE LE FOURNISSEUR DOMINANT
Du côté des importations, toutes les régions (sauf l’Afrique :
-1,9 %) ont vu leurs livraisons textiles augmenter sur le marché
belge. Les importations textiles en provenance de l’UE ont aug-

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR GROUPE DE PRODUITS
2013

2014 *

14/13

Fils

780,3

777,2

-0,4 %

Tissus

570,1

536,0

-6,0 %

Ennoblissement textile

158,5

161,4

+1,8 %

1.570,7

1.664,9

+6,0 %

Fibres synthétiques et artificielles et fils de filament

738,6

726,2

-1,7 %

Bonneterie

241,6

239,0

-1,1 %

Textiles techniques et autres

1.386,1

1.580,2

+14,0 %

TOTAL INDUSTRIE TEXTILE

5.445,9

5.684,9

+4,4 %

EN MILLIONS D’EUROS

Tapis

*Données provisoires Source : SPF Economie sur la base des statistiques tva ; nouvelle série selon nace 2008 et calculs propres
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Conjoncture
DESTINATION DES EXPORTATIONS TEXTILES
11,4 %

12,2 %

5,1 %
14,4 %
18,0 %

23,5 %

France (23,5 %)
Allemagne (14,4 %)
Royaume-Uni (12,2 %)
Pays-Bas (11,4 %)
Italie (5,1 %)

3,3 %
3,1 %
2,4 %
2,3 %
1,4 %
1,1 %
1,0 %
0,7 %
Autres UE-28 (18,0 %)
Europe de l’Est (1,4 %)
Extrême-Orient (3,3 %)
Proche et Moyen-Orient (1,1 %)
Europe occident. hors UE (3,1 %)
Océanie (1,0 %)
Amérique du Nord (2,4 %)
Amérique latine (0,7 %)
Afrique (2,3 %)
Source : ICN

HAUSSE DES INVESTISSEMENTS
Le degré moyen d’utilisation de la capacité de production dans l’industrie textile a augmenté en 2014 pour atteindre
68,8 %, après un degré d’utilisation extrêmement faible de 66,0 % seulement
en 2013. En 2007, un degré d’utilisation
de 77,9 % avait encore été enregistré. Il
s’agissait de la dernière année où le degré d’utilisation était supérieur à 70 %.

© Iwan Simonis
© Associated Weavers – www.carpetyourlife.com

menté de 3,3 %. Nos achats de textile d’Europe de l’Ouest hors UE ont augmenté de
5,7 % (Turquie +6,1 % ; Suisse +5,4 %). Malgré la hausse du dollar, les importations
textiles en provenance des Etats-Unis
ont encore pu augmenter de 15,1 % durant les neuf premiers mois de 2014. Ce
pourcentage sera certainement inférieur
pour l’ensemble de l’année 2014. Les importations textiles d’Extrême-Orient ont
augmenté de 6,6 %, principalement grâce
à la Chine (+ 7,3 %). La Chine, avec une
part de 14,2 % dans les importations textiles belges, demeure le principal fournisseur textile étranger de notre pays. Les
importations en provenance de l’Inde
(+4,4 %), du Pakistan (+14,8 %) et du ViêtNam (+7,1 %) ont également augmenté.
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Après une baisse de 5,6 % en 2013, les
investissements textiles ont augmenté
de 26,9 % en 2014 pour atteindre 148,7
millions d’euros. Selon l’enquête relative
aux investissements de la BNB, 43 % des
investissements textiles en 2014 étaient
des investissements de remplacement
et 5 % des investissements de rationalisation. Les investissements d'expansion
ont représenté 39 %, et 3 % des investissements textiles concernaient la protection de l’environnement. La destination
économique n’a pas été communiquée
pour 10 % des investissements.
POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS
DES ANNEES, LA PERTE D’EMPLOIS
EST LIMITEE
En 2014, l’industrie textile belge employait 20.163 travailleurs. Bien que cela
représente une perte de 485 emplois,
soit une baisse de 2,3 % par rapport à
2013, cela faisait longtemps que la perte
d’emplois dans le secteur textile n’avait
plus été aussi limitée. Durant les années

de crise 2008-2009, pas moins de 5.500
emplois y ont été perdus.
L’AMELIORATION DE CONJONCTURE INTERNATIONALE ET L’EURO
PLUS FAIBLE COMME STIMULANTS
POUR L’INDUSTRIE
La croissance de l’économie mondiale
devrait poursuivre son redressement
en 2015, e.a. grâce à l’influence positive
de la forte baisse des prix du pétrole.
L’économie américaine constituerait le
moteur de la reprise de la conjoncture
internationale. Cependant, plusieurs
économies émergentes font face à un
ralentissement de la croissance. Dans la
zone euro, la croissance ne se redresserait que lentement mais sûrement, aidée
par une augmentation des exportations
qui profitent d’un euro plus faible. Mais
la demande intérieure augmenterait modestement.
Le Bureau fédéral du plan s’attend pour
la Belgique à une croissance du PIB de
1 % en 2015. L’amélioration de la conjoncture internationale et la dépréciation de
l’euro veilleraient à une croissance des
exportations belges de 3,7 % en 2015.
Les dépenses des ménages et des entreprises poursuivraient leur hausse en
2015, alors que les dépenses publiques
devraient baisser, en raison d’économies
inévitables.

Conjoncture
L’INDUSTRIE BELGE DU BOIS ET DE
L’AMEUBLEMENT EN 2014
Rétablissement laborieux, et diﬀérent par groupe de produits.
COURBE SYNTHETIQUE DE CONJONCTURE DANS
L’INDUSTRIE DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT
Série dessaisonalisée et lissée
Source : BNB
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LEGER REDRESSEMENT EN 2014
En 2014, l’industrie du bois et de l’ameublement, avec une augmentation du
chiﬀre d’aﬀaires de 3,1 %, a pu en grande
partie rattraper le recul de 2013. Dans
l’industrie de l’ameublement, le chiﬀre
d’aﬀaires a augmenté de 4,2 %. Comme
les prix à la production n’y ont connu
qu’une hausse légère de 0,8 %, l’augmentation de l’activité en volume s’élevait à
3,3 %. Dans l’industrie du bois, le chiﬀre
d’aﬀaires a connu une amélioration de
2,1 % en valeur. Le volume de production
a cependant baissé de 0,8 %, étant donné
que les prix à la production ont augmenté
de 2,9 % en moyenne.

© Royal Botania
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Au sein de l’industrie de l’ameublement,
on note d’importantes diﬀérences en
fonction des groupes de produits. C’est
principalement le chiﬀre d’aﬀaires du
mobilier d’habitation (-1,5 %) qui a souffert de la faiblesse de la confiance des
consommateurs. Tous les autres groupes
de produits ont en revanche enregistré
une hausse de leur chiﬀre d’aﬀaires :
meubles de bureau et de magasin
(+11,1 %), meubles de cuisine (+7,8 %) et
matelas et sommiers (+7,9 %).

2012

2013

2014

2015

Dans l’industrie du bois, les panneaux
(+6,0 %) et les emballages en bois
(+5,8 %) ont pu enregistrer une croissance du chiﬀre d’aﬀaires. Les éléments
de construction (-3,5 %) et les autres
ouvrages en bois (-6,9 %) ont connu une
baisse du chiﬀre d’aﬀaires.
La confiance des entrepreneurs dans
l’industrie du bois et de l’ameublement a
connu une évolution très changeante en
2014, dont nous pouvons conclure que
l’activité était encore très volatile. A l’automne, le sentiment s’est amélioré, mais
cela n’a malheureusement pas connu de
suite. Depuis décembre 2014, la confiance
des entrepreneurs a fait un solide plongeon.
HAUSSES DES INVESTISSEMENTS
En 2014, les entreprises du bois et de
l’ameublement ont investi pour 221,4
millions d’euros, soit une augmentation
de 20,4 %. L’augmentation est à mettre
entièrement sur le compte de l’industrie
du bois, qui a investi pour 142,5 millions
d’euros ou une hausse de pas moins de
45,0 %. Les investissements dans l’industrie de l’ameublement ont baissé de
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Conjoncture
DESTINATION DES EXPORTATIONS DE MEUBLES
(à l’exclusion des produits en bois)

28,7 %
9,1 %
3,2 %
1,1 %
7,5 %
41,3 %
2,3 %
1,8 %
1,6 %
1,3 %
0,7 %
0,6 %
0,4 %
0,4 %
France (41,3 %)
Pays-Bas (28,7 %)
Allemagne (9,1 %)
Royaume-Uni (3,2 %)
Italie (1,1 %)

Autres UE-28 (7,5 %)
Proche et Moyen-Orient (0,7 %)
Europe de l’Est (0,6 %)
Europe occident. hors UE (2,3 %)
Amérique du Nord (1,8 %)
Amérique latine (0,4 %)
Extrême-Orient (1,6 %)
Océanie (0,4 %)
Afrique (1,3 %)
Source : ICN
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7,8 %. Il s’agit de la troisième année de
baisse consécutive.
Le degré d’utilisation de la capacité de
production dans l’industrie du bois et
de l’ameublement a augmenté en 2014
pour atteindre 75,7 %, le plus haut niveau
depuis 2010.
En 2014, l’industrie belge du bois et de
l’ameublement occupait 19.055 personnes dans 1.286 entreprises. Par rapport à 2013, l’emploi a diminué de 566
personnes soit 2,9 %.
LA CONFIANCE DES CONSOMMATEURS A DERAPE
L’indice de confiance des consommateurs en Belgique s’est progressivement
amélioré courant 2013 et a atteint un
sommet en janvier 2014, tout en restant
négatif (-2,6). De ce fait, il se situait audessus de la moyenne européenne et de
la moyenne historique à long terme pour
la Belgique. Depuis lors, la confiance des
consommateurs s'est cependant rapidement eﬀritée de manière inattendue
jusqu’à -12,1 en décembre 2014. En janvier
2015, elle était un peu moins négative,
avec -8,3 % mais demeurait quand même
sous la moyenne européenne de -5,8.
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Selon l’enquête mensuelle de la Banque
nationale de Belgique, les commandes
reçues dans le négoce belge du meuble
ont augmenté de +2,3 % en 2014. L’année
avait commencé en fanfare par un bon
mois de soldes en janvier. Cette évolution positive s’est poursuivie durant
l’ensemble du premier trimestre. Le deuxième trimestre était particulièrement
faible, avec un mois de juin décevant. Les
mois d’été étaient quant à eux meilleurs,
toutefois suivis par une fin d’année faible.
Les ventes de meubles en Belgique ont
donc suivi un schéma plutôt changeant
sur l’ensemble de l’année.

LES EXPORTATIONS ONT AUGMENTE, MAIS MOINS RAPIDEMENT QUE
LES IMPORTATIONS
Durant les neuf premiers mois de 2014,
les exportations belges de produits en
bois et de meubles (y compris le commerce de transit) ont augmenté de
2,8 % pour atteindre 2,3 milliards d’euros.
Les exportations vers l’UE-28, avec une
part de 89 % environ, le principal marché à l’exportation, ont augmenté de
2,5 %. La France reste, avec une part de
38,3 % des exportations totales, l’acheteur le plus important. Les exportations
vers la France sont restées plus ou moins
stables avec +0,8 %. De même, les livraisons sur le marché néerlandais, notre
deuxième principal marché à l’exportation avec une part de 21,9 %, ont résisté,
après une forte baisse en 2013. Les exportations vers l’Allemagne, notre troisième client principal avec une part de
11,7 %, ont à nouveau reculé (-2,8 %). Sur
le marché britannique, une hausse de
26,5 % des exportations a pu être enregistrée ; de ce fait, la part de ce quatrième
principal marché à l’exportation s’élevait
à 4,9 %. La Suisse, avec une hausse de pas
moins de 23,3 %, a rattrapé les Etats-Unis
de justesse en tant que principal client
hors UE-28. Les livraisons aux Etats-Unis
ont régressé de 6,6 %. Le marché russe a
encore perdu du terrain : -7,1 %.
LA CHINE RESTE LE PRINCIPAL FOURNISSEUR
Lors des neuf premiers mois de 2014,
les importations de produits en bois et

Conjoncture
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Bas (+12,4 %) et la France (+8,6 %). Les
importations en provenance des Etats
membres d'Europe de l'Est ont aussi augmenté. La Pologne (+10,3 %) est, avec une
part à l’importation de 5,6 %, le quatrième
principal fournisseur européen, même
avant l’Italie (part de 4,9 %).
de meubles ont connu une hausse correcte (+6,5 %). La balance commerciale
sectorielle reste négative (environ -800
millions d’euros). Le ratio exportation/
importation s’élevait à 74,1 %. Les importations en provenance de l’UE-28 (part à
l’importation de 69,6 %) ont augmenté
de 7,8 %. Les trois principaux fournisseurs européens ont pu augmenter leurs
livraisons : l’Allemagne (+2,0 %), les Pays-

Mais également des pays comme la Roumanie (+4,8 % ; part à l’importation de
2,0 %), la Slovaquie (+4,6 % ; part à l’importation de 1,0 %) et la Lituanie (+90,9 % ;
part à l’importation de 0,7 %) ont gagné
en importance. La Chine (+3,7 % ; part à
l'importation de 19,8 %) reste toutefois le
principal fournisseur de produits en bois
et de meubles sur le marché belge.

LUEURS D’ESPOIR : AUGMENTATION
DE LA CONSOMMATION PRIVEE
En 2015, le PIB belge augmenterait de
1 % tout comme en 2014 (prévisions du
Bureau fédéral du plan). La demande
étrangère et les dépenses des particuliers
et des entreprises devraient poursuivre
leur redressement, alors que les marchés
publics seront rabotés. La consommation
privée devrait augmenter de 1,3 % grâce à
la hausse des revenus des ménages réels
disponibles. Sous l’impulsion de la hausse
du pouvoir d’achat des particuliers et du
taux hypothécaire historiquement bas,
un nouveau redressement timide de la
construction d’habitations est attendu
(0,5 % en 2015, après une croissance de
0,6 % en 2014).

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR GROUPE DE PRODUITS
2013

2014 *
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1.050,0

1.034,0

-1,5 %

Meubles de bureau et de magasin

475,9

528,6

+11,1 %

Meubles de cuisine

379,1

408,8

+7,8 %

Matelas et sommiers

342,0

369,0

+7,9 %

SOUS‐TOTAL INDUSTRIE DE L’AMEUBLEMENT

2.247,0

2.340,4

+4,2 %

Panneaux à base de bois

1.226,6

1.300,5

+6,0 %

Eléments de construction

812,6

784,2

-3,5 %

Emballages

352,6

373,1

+5,8 %

Autres ouvrages en bois

169,3

157,6

-6,9 %

2.561,1

2.615,4

+2,1 %

4.808,1

4.955,8

+3,1 %

EN MILLIONS D’EUROS
Chaises et sièges, meubles de salle à manger, salle de séjour,
chambre à coucher, jardin et terrasse

SOUS‐TOTAL INDUSTRIE DU BOIS
TOTAL INDUSTRIE DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT

* Données provisoires Source : SPF Economie sur la base des statistiques tva ; nouvelle série selon nace 2008
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Europe
MALGRE TOUTES LES MAUVAISES NOUVELLES : L’EUROPE EST NOTRE AVENIR !
Le Parlement européen et la Commission européenne
prennent également de plus en plus conscience de
l’importance de notre industrie pour notre prospérité.
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LE PARLEMENT EUROPEEN PARTISAN DU MARQUAGE D’ORIGINE
OBLIGATOIRE ET D’INSTRUMENTS
DE DEFENSE COMMERCIALE PERCUTANTS
Le 15 avril 2014, les membres du Parlement européen ont, en première lecture,
voté pour un marquage d’origine obligatoire comme prévu dans la proposition
de règlement relatif à la sécurité des
produits de consommation. Ce qui implique que les fabricants et importateurs
garantissent que les produits portent
un marquage du pays d’origine, ou si ce
n’est pas possible en raison de la taille du
produit ou de sa nature, que le marquage
soit mentionné sur l’emballage ou dans
un document joint au produit. Si le pays
d’origine, qui sera déterminé conformément aux règles d’origine non préférentielle, est un Etat membre de l’UE, les fabricants et importateurs peuvent référer
à l’Union ou à l’Etat membre. Fedustria,
qui plaide depuis longtemps déjà pour
diverses raisons pour un label “Made in
…” obligatoire, est très satisfaite de ce
vote au Parlement européen. Les Etats
membres de l’UE sont cependant fort
divisés sur la problématique. Conjointement, avec l’alliance qui s’est formée au
niveau européen en faveur d’un tel label
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et dont font partie Eurocoton, la CEI-Bois
et EFIC, Fedustria suit l’évolution de la
procédure législative.
Le Parlement européen s’est également
prononcé en première lecture, à savoir
le 5 février 2014, pour des instruments de
défense commerciale percutants (l’instrument antidumping et antisubventions).
Fedustria estime que les pratiques commerciales déloyales de pays tiers doivent
être combattues avec vigueur étant donné qu’elles peuvent sonner le glas d’entreprises européennes compétitives. Le
Parlement européen partage donc cette
vision. Les pays membres ne sont cependant pas tous d'accord dans ce dossier.
OUI A DES NEGOCIATIONS DE
LIBRE-ECHANGE ENTRE L’UE ET LES
ETATS-UNIS
Depuis juillet 2013, l’UE et les Etats-Unis
mènent des négociations bilatérales de
libre-échange, ce qu’on appelle le TTIP
(Transatlantic Trade and Investment
Partnership). Fedustria soutient ces
négociations et a exprimé son opinion
auprès des autorités belges et européennes compétentes. Plus spécifiquement Fedustria a plaidé, tout comme la
coupole européenne pour le textile et

l’habillement Euratex, pour une suppression immédiate et réciproque de toutes
les barrières tarifaires, sans exceptions, à
l’entrée en vigueur de l’accord. Pour l’industrie textile européenne, les droits à
l’importation aux Etats-Unis constituent
encore toujours une barrière importante,
avec des pics tarifaires allant jusqu’à
38 % (le maximum dans l’UE est 12 %). En
outre, les entreprises européennes rencontrent des obstacles considérables
lorsqu’elles tentent de concourir pour les
marchés publics américains (Buy America
provisions, Buy American Act et Berry
Amendment).
ACCORD DE LIBRE-ECHANGE UEVIET-NAM : FEDUSTRIA A DE SERIEUX DOUTES
De même avec le Viêt-Nam, les négociations en vue de la conclusion d’un accord
de libre-échange sont en cours. A l’heure
actuelle déjà, le secteur du textile et de
l’habillement au Viêt-Nam représente
25 % de l’emploi industriel et 30 % des
exportations vietnamiennes, parts que
le gouvernement vietnamien entend encore augmenter de manière significative.
Le secteur perçoit d’importants subsides
et inclut de nombreuses entreprises
publiques. Les exportations de produits

Europe

vietnamiens du textile et de l’habillement vers l’UE continueront leur
progression de toute façon, même sans accord de libre-échange, et ce
alors que notre balance commerciale avec ce pays est déjà fortement
déficitaire. Pour leur part, nos exportateurs ne doivent pas s’attendre
à de nombreuses nouvelles opportunités de marché étant donné
entre autres le faible pouvoir d’achat au Viêt-Nam. Fedustria se pose
dès lors la question de savoir si un accord équilibré avec le Viêt-Nam
est eﬀectivement possible et a exprimé sa grande inquiétude tant au
niveau belge qu’européen.
EUROPEAN WOOD ACTION DAYS A BRUXELLES DU 22 AU 26
SEPTEMBRE 2014
Les “European Wood Action Days” ont eu lieu dans le quartier européen de Bruxelles du 22 au 26 septembre 2014. Par cette initiative, les
organisateurs, CEI-Bois, EPF et OES, voulaient souligner l’importance
de l’industrie européenne du bois pour l’avenir de l’Europe. Pour l’occasion, la Wood Box, un conteneur en bois qui sert d’espace d’exposition et donne un aperçu des nombreuses possibilités de construction
avec le bois, se trouvait sur la place du Luxembourg à Bruxelles.
Ces organisations ont également appelé, dans un manifeste, les décideurs politiques européens à créer les facteurs environnementaux
nécessaires de sorte que le secteur puisse à l’avenir – davantage encore qu’aujourd’hui – être une source de prospérité et d’emplois. Si
la transformation industrielle annuelle du bois augmentait de 4 %, cela
procurerait une contribution supplémentaire de 2,35 milliards d’euros
à l’économie européenne, 80.000 nouveaux emplois, 405 millions de
recettes fiscales supplémentaires et une réduction des émissions de
CO2 de 150 millions de tonnes.
DIRECTIVES RELATIVES AUX DETACHEMENTS
L’application de la directive européenne 96/71/CE concernant le détachement pourra à l’avenir être contrainte de manière plus eﬃcace par
l’instauration de la directive d’exécution 2014/67/UE du 15 mai 2014. La
directive 96/71/CE concernant le détachement obligeait chaque Etat
membre de l’UE à déterminer un noyau dur de conditions de travail minimum (durée du travail et périodes de repos, jours de congé, salaires
minimum, …) qui soit d’application pour tout travailleur détaché, quel
que soit le droit qui régit son contrat de travail. Par l’instauration de la
directive d’exécution, l’UE espère pouvoir intervenir plus sévèrement
contre le dumping social et les abus concernant les travailleurs détachés, et ce notamment en améliorant l’accès aux informations relatives aux conditions de travail des diﬀérents Etats membres et en présupposant une meilleure collaboration entre les autorités nationales
compétentes. Cette directive doit être transposée en droit national
d’ici le 18 juin 2016.

© Modulyss®
© Veldeman Bedding
© Clarysse

Une seconde directive promulguée à cette même date, la directive 2014/66/UE, oblige les Etats membres de l’UE (à l’exception du
Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark) à instaurer un permis combiné de travail et de séjour pour le détachement des cadres, spécialistes et stagiaires vers une entité appartenant au même groupe que
l’employeur étranger. La directive pour le détachement intragroupe
doit être transposée en droit national d’ici le 29 novembre 2016.
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EN ROUTE VERS L’INDUSTRIE DE L’AVENIR
L’industrie se transforme. La spécialisation grâce à l’innovation.
La croissance grâce à l’exportation.

RENCONTRES POLITIQUES AVANT
LES ELECTIONS 2014
Les diﬀérents niveaux de pouvoirs
peuvent contribuer à créer un environnement favorable à l’activité industrielle et
par là-même à l’emploi. Tenant compte
des élections du 25 mai 2014 et des plans
de relance face à la piètre conjoncture
économique, Fedustria a organisé un
nouveau cycle de six rencontres entre
mandataires politiques et entreprises
membres. Ces rencontres, qui ont eu lieu
dans les entreprises Utexbel, 4Wood,
TPB, Kewlox, Caisserie Bellevue, Conceptexpo, nous ont permis de sensibiliser plus
de 50 mandataires. Ces mandataires ont
ainsi été confrontés, in situ, aux défis
quotidiens des industriels wallons des
filières du textile, du bois et de l’ameublement. Parmi les principaux sujets abordés, mentionnons :
•
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les défis au niveau européen : politique monétaire et commerciale,
free and fair trade, règles d’origine,
encadrement R&D, agréments européens, aides d’Etat, … ;

•

les défis au niveau fédéral : diminution linéaire des charges sociales,
financement des entreprises, intérêts
notionnels pour pme, tarif industriel
spécifique en matière énergétique,
statut unique, … ;

•

les défis régionaux : innovation
technologique et esthétique, mise
à l’emploi, eﬃcacité de la formation
et de l’enseignement, politique énergétique et taxe Elia, nécessité de
l’exportation, … ou encore fiscalité
locale, marchés publics et cahiers des
charges.

PLATE-FORME INDUSTRIELLE WALLONNE
Suite aux élections et aux changements

de gouvernements régional et communautaire, les fédérations industrielles,
dont Fedustria, réunies au sein de la
“plate-forme industrie” ont proposé une
série d’actions pour poursuivre la sensibilisation du monde politique aux problématiques propres à l’industrie wallonne.
Deux grandes initiatives ont été initiées :
• d’une part, une rencontre de l’ensemble des secteurs industriels avec
le ministre Marcourt en charge de l’Industrie (de l’Economie et de l’Enseignement) afin de souligner l’urgence
d’une action coordonnée à l’égard de
l’industrie ;
• d’autre part, le rappel des préoccupations industrielles propres aux
entreprises du textile, du bois et de
l’ameublement auprès des principaux
ministres wallons compétents : la ministre Tillieux (Emploi et Formation)
et le ministre Furlan (Pouvoirs locaux,
Logement et Énergie).
MARSHALL 4.0
Pme et numérique : tels sont les deux
axes de la nouvelle version du Plan Marshall du nouveau gouvernement wallon
présidé par le ministre-président Paul
Magnette. L’objectif aﬃché est de recentrer le Plan Marshall sur sa priorité : la
réindustrialisation de la Wallonie. Et pour
ce faire le gouvernement entend mettre
l’accent sur :
• l’innovation aussi bien dans les secteurs technologiques de pointe que
dans les secteurs traditionnels avec
une attention toute particulière pour
les pme ;
• la formation, avec pour priorité la formation en alternance, l’accès à l’enseignement supérieur et la formation
tout au long de la vie.

Economie
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Il y est aussi question de continuer à soutenir les accords de branche et de veiller
à ouvrir ces accords aux pme. Un budget
de 2,5 milliards d’euros pour l’ensemble
de la législature est prévu pour ce plan.
Fedustria s’est réjouie de ce recentrage
et des priorités choisies en espérant que
cette fois-ci les spécificités des entreprises du textile, du bois et de l’ameublement seront mieux prises en compte.
L’INNOVATION DANS LA FILIERE
BOIS
L’Oﬃce Economique Wallon du Bois
(OEWB) vise à conseiller les décideurs
afin de veiller à maximaliser la valeur
ajoutée de cette ressource wallonne.
Dans le cadre des appels à projets FEDER
2014-2020, le Groupe de Travail Innovation de l’OEWB, animé par Fedustria, a
étudié la possibilité de mettre au point
un portefeuille de projets FEDER, afin de
booster l’innovation de la filière bois en
Wallonie en relation avec la formation
développée par le Centre de Compétence Wallonie Bois. Il est constitué de
trois projets :
1. AWABOIS – Assistance aux pme wallonnes du secteur du bois ;
2. VALOSSA – Développement d’outils
de valorisation, d’information et de
formation ciblant la préfabrication et
la mise en œuvre des diﬀérents systèmes constructifs en bois ;
3. ANCOMBOIS – Acquisition de nou-
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La méconnaissance sectorielle de l’administration (Forem) amène par ailleurs à
faire des choix insuﬃsamment liés aux
réalités des diﬀérents secteurs : une
approche sectorielle du tissu industriel
apparaît dès lors essentielle.
velles compétences au sein des entreprises de la filière bois wallonne.
Compte tenu du délai d’instruction des
dossiers, aucune action n’aura lieu avant
mai 2015.
OPTIMALISER L’ADEQUATION ENTRE LES DEMANDES D’EMPLOI ET
LES OFFRES D’EMPLOI
Le contrat de gestion 2011-2016 du Forem
a fixé les grandes orientations à suivre
dans le cadre de ses missions auprès des
employeurs : satisfaire les besoins de
recrutement des entreprises et développer une relation personnalisée et durable
en diminuant le nombre d’interlocuteurs
auxquels l’entreprise est confrontée
ainsi que déployer une nouvelle stratégie cohérente vis-à-vis des employeurs.
Fedustria a reçu le soutien de l’ensemble
des partenaires sociaux pour faire de
cette question une priorité. Il est en eﬀet
paradoxal que dans des entreprises du
textile, du bois et de l’ameublement les
entrepreneurs continuent en Wallonie à
se plaindre de la diﬃculté à trouver des
collaborateurs alors que ceux-ci font
partie de ce “noyau dur du chômage wallon”, c’est-à-dire les personnes peu scolarisées.

ASSURANCE-CREDIT
En 2014, les résultats de l’enquête relative à l’assurance-crédit que Fedustria,
conjointement avec CRION, courtier en
assurance-crédit, a eﬀectuée, ont été
communiqués. De plus, l’accord de collaboration avec Euler Hermes a été renouvelé, et en outre un nouvel accord de
collaboration a été conclu avec Atradius.
L’objectif est toujours de pouvoir proposer des polices d’assurance-crédit plus
spécifiques au secteur.
SECURITE DE LA CARGAISON
Dans le cadre de la collaboration entre
OTM (Organisation des Traﬃc Managers : association des professionnels de
l’industrie de la logistique) et Fedustria,
une session de réseautage a été organisée l’an dernier concernant la sécurité de
la cargaison. Lors de cette intéressante
soirée d’information, les responsabilités
du chargeur et du transporteur ont notamment été abordées, de même que les
aspects relatifs à l’assurance. Le partenariat entre OTM et Fedustria implique que
les membres de Fedustria peuvent devenir membres d’OTM à un tarif préférentiel et également recevoir une ristourne
lors de leur participation à leurs formations et sessions d’information.
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MARCHES PUBLICS : INSISTER DAVANTAGE SUR LA DURABILITE
Depuis plusieurs années déjà, nos entreprises ont opté pour la durabilité, ce qui
se traduit au niveau du processus de
production, de la politique des matières
premières, du respect de l’environnement etc. Qu’il ne s’agisse à cet égard pas
d’‘éco-blanchiment’ ressort notamment

de l’approche au niveau des marchés publics durables. En tant que secteur, nous
faisons remarquer depuis longtemps
déjà que les marchés publics où uniquement ou principalement le critère de prix
l’emporte, ne conduisent pas au meilleur
achat et certainement pas à l’achat le
plus durable.
C’est pourquoi en 2014 également, nous
avons une nouvelle fois apporté notre
contribution lors de la concertation
des parties prenantes avec les pouvoirs
publics afin de donner un contenu ambitieux mais simultanément réaliste au
concept de ‘durabilité’ dans nos secteurs.
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LES DONNEES SCANNEES AUGMENTENT LA PRECISION DE L’INDICE
DES PRIX A LA CONSOMMATION
En conséquence de la réforme de l’index de janvier 2014, l’indice des prix à
la consommation peut être actualisé
chaque année au lieu de tous les huit ans.
Les adaptations annuelles feront en sorte
que la représentativité de l’index reste
maintenue et que l’inflation ne soit pas
faussée au fur et à mesure que l’index devient dépassé. Les mises à jour peuvent
se produire via une actualisation du panier de la ménagère, une adaptation des
méthodes de calcul, la représentativité
de l’échantillon des magasins et l’insertion de nouvelles sources de prix. Depuis
janvier 2015, les données scannées de
trois grandes chaînes de supermarché
sont utilisées pour la première fois. Il
s’agit en premier uniquement d’une série
de denrées alimentaires. Cette méthode
sera par la suite élargie à encore davan-
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tage de chaînes de supermarchés et
encore davantage de produits scannés.
Les données scannées contribuent à augmenter la précision de l’indice.
LA SIMPLIFICATION FISCALE : EN
ATTENDANT GODOT
Si la stabilisation de la législation fiscale
est annoncée depuis de nombreuses
années, ce n’est malheureusement pas
la sixième réforme de l’Etat qui va améliorer les choses dans un avenir proche.
Pour financer les très nombreuses compétences qui relèveront désormais des
Régions et des Communautés, pas moins
de 20 milliards d’euros iront du fédéral
aux entités fédérées. Très concrètement,
un quart des impôts sera dédié aux Régions. Dans un futur proche, le Moniteur
ne va certainement pas voir le nombre de
ses pages diminuer.
ACHEVER LA CODIFICATION DU
DROIT ECONOMIQUE
Les livres qui composent le Code de droit
économique (au total 18 livres) ont été
adoptés et la plupart d’entre eux sont
entrés en vigueur. Cette codification est
une œuvre importante mais malheureusement inachevée. En eﬀet, le Code de
commerce de 1807 reste en vigueur, des
matières importantes (réorganisation
judiciaire, faillite) n’ont pas été reprises
dans le Code de droit économique et
l’uniformisation des concepts n’a pas été
totale dans ledit Code. Cette codification
devra nécessairement être parachevée si
on souhaite mesurer pleinement les potentialités de ce nouvel arsenal législatif.

Social
ACCORD SOCIAL, MAIS AUSSI PAIX SOCIALE ?
Malgré tous les eﬀorts du gouvernement fédéral, les mesures
pour rétablir la compétitivité du coût salarial sont toujours insuﬃsantes.
ACCORD INTERPROFESSIONNEL…
SANS GARANTIE DE PAIX SOCIALE
Le 10 février 2014, les partenaires sociaux,
représentés dans le Groupe des 10, sont
parvenus à un accord concernant la motivation du licenciement, une conséquence
du compromis du gouvernement relatif
au nouveau régime de licenciement et à
la suppression du jour de carence. Ils sont
également convenus d’entreprendre de
nouvelles étapes dans le dossier ouvriers/
employés et sont parvenus à un avis unanime pour l’élimination des diﬀérences
entre les ouvriers et les employés dans
les pensions complémentaires.

avec complément d’entreprise (RCC, l’ancienne prépension).

Après quoi, leur attention s’est principalement portée sur les élections du 25 mai
2014 et la formation de gouvernement
qui a suivi. Le 9 octobre 2014, le nouveau
gouvernement fédéral était un fait. L’accord de gouvernement a suscité pas mal
de nervosité chez les syndicats (cf. saut
d’index en 2015, modération salariale en
2015-2016, réductions de charges pour
les entreprises, …). De ce fait, il n’était
plus vraiment question de concertation
à l’automne 2014. Les syndicats ont opté
pour la fuite en avant, et ont rapidement
annoncé un plan d’action avec manifestations et grèves, étalé sur les mois
de novembre et décembre 2014. Entretemps Kris Peeters, vice-premier ministre
et ministre de l’Emploi, de l’Economie
et des Consommateurs, a essayé via des
contacts discrets de relancer la concertation sociale. Le 17 décembre 2014, cela
a résulté en un accord dans le Groupe
des 10. L’accord comportait deux volets :
d’une part, les mesures de compensation pour les entreprises dans le cadre
de la première phase du dossier ouvriers/
employés (nouveau régime de licenciement et suppression du jour de carence)
et, d’autre part, plusieurs mesures transitoires relatives aux décisions du gouvernement à propos du régime de chômage

Ce projet d’accord a encore été soumis le
même jour au kern du gouvernement qui
s’en est montré satisfait. Le point principal concernait naturellement la norme
salariale pour 2015-2016. On prévoit un

Cet accord semblait donner un nouvel
élan au Groupe des 10, car après d’intenses négociations durant la seconde
moitié de janvier, un projet d’accord interprofessionnel 2015-2016 a été atteint le 30
janvier 2015. Même si cela n’a pas été possible avec le Groupe des 10 au complet,
mais seulement avec un ‘Groupe des 8’,
car comme le veut peu à peu la tradition,
la FGTB (avec deux représentants dans
le Groupe des 10) s’est à nouveau retirée
dans la dernière ligne droite.
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blocage des salaires en 2015, mais à partir de 2016 une enveloppe fermée de maximum 0,5 % de la masse salariale (concrétisation à imputer
au coût salarial, toute charge comprise), à consacrer de préférence à
des “mesures tournées vers l’avenir”. A cela s’ajoute encore une enveloppe fermée de maximum 0,3 % de la masse salariale en net, sans
coûts supplémentaires pour l’employeur, également à accorder en
2016. Pour les eﬀorts de formation, vu l’engagement des partenaires
sociaux d’élaborer une nouvelle méthodologie, un stand-still (c.-à-d.
pas d’eﬀorts supplémentaires en 2015-2016) a été décrété. Pour finir,
un compromis a également pu être trouvé concernant l’enveloppe
gouvernementale pour la liaison au bien-être, et en exécution de l’accord du 17 décembre 2014, des cct-cadres ont été conclues concernant
le RCC (prépension) et les emplois de fin de carrière. Après l’approbation par les diﬀérentes organisations concernées (sans la FGTB), le
gouvernement a annoncé le 11 février 2015 qu’il exécutera rapidement
et intégralement cet accord. Les syndicats ont néanmoins à nouveau
annoncé qu’ils allaient entamer de nouvelles actions “contre ce qui
ne se trouve pas dans l’accord”…
Le 2 mars 2015, le Groupe des 10 est parvenu à un accord à propos
d’une proposition au gouvernement concernant la révision du régime
tarifaire pour les services externes de prévention et la disponibilité
pour le marché de l’emploi des chômeurs âgés et chômeurs en RCC.
Il s’agissait d’une conséquence de l’accord du 30 janvier 2015. Le gouvernement estimait cependant que cette proposition relative à la disponibilité s’écartait trop de ses propres ambitions et a adapté la proposition sur plusieurs points. Il a ainsi notamment introduit la notion
de “disponibilité adaptée” pour ces groupes-cibles.
OUVRIERS-EMPLOYES : ACHEVEMENT LABORIEUX DE LA
PREMIERE PHASE
La Loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut
unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement est
entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Le compromis gouvernemental
du 5 juillet 2013 prévoyait encore quelques mesures compensatoires
afin d’atténuer les coûts supplémentaires pour les entreprises (en
particulier pour les secteurs intensifs en main-d’œuvre tels que les
secteurs du textile, du bois et de l’ameublement) en conséquence
des nouveaux délais de préavis et de la suppression du jour de carence. Mais cela avait dès le début plutôt pris une mauvaise tournure
et il n’était pas question de neutralité des coûts ! Il n’était donc pas
trop tôt que le Groupe des 10, dans son accord du 10 février 2014, soit
convenu de d’abord achever entièrement les éléments restés en suspens de la première phase (surtout la correction de ces mesures compensatoires), avant de s’atteler à la deuxième phase (cf. vacances annuelles, droit collectif du travail, chômage temporaire, salaire garanti,
…). Mais la clôture de cette première phase a traîné en longueur de
manière inattendue.
Ce n’est que sous la pression du nouveau ministre de l’Emploi, Kris
Peeters, qu’un accord a pu être trouvé à ce sujet le 17 décembre 2014.
La révision du régime tarifaire des services externes de prévention
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sera en principe réalisée au printemps
alors que la mesure compensatoire pour
la suppression du jour de carence sera
finalement échelonnée et entièrement
destinée aux ouvriers. Pour finir, une
mesure a été prise qui doit permettre
de maintenir les restructurations abordables. La FEB et Fedustria ont longuement insisté sur ce point. L’indemnité de
reclassement à charge de l’ONEM durant
la période que les ouvriers doivent passer
dans la cellule pour l’emploi (par la politique d’activation) couvrira dorénavant
également la diﬀérence entre l’‘ancien’
et le ‘nouveau’ délai de préavis.
En 2015 également, le dossier ouvriers/
employés occupera le devant de la scène.
Les décisions du gouvernement d’élargir à deux mois le salaire garanti ou de
limiter le nombre de jours de chômage
temporaire pour raisons économiques y
veilleront. Ces aspects cruciaux devraient
trouver une solution courant 2015.
DEUXIEME PILIER DE PENSION :
CADRE IMPORTANT POUR L’HARMONISATION
Toujours dans le cadre de l’harmonisation
des statuts des ouvriers et employés,
une étape importante a été franchie en
2014 concernant les pensions complémentaires. Ce qui a été fait via la Loi du 5
mai 2014 portant création d’un cadre légal
visant la suppression progressive des diﬀérences de traitement qui sont fondées sur
une distinction entre ouvriers et employés
en matière de pension complémentaire.
Cette loi a très fortement tenu compte
de l’avis unanime (n° 1893) des partenaires sociaux. Les principaux principes
sont la longue période pour supprimer
les diﬀérences en raison des statuts des
ouvriers et des employés, et l’‘immunisation’ du passé. Durant la période du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2024 inclus,
une période de ‘stand-still’ est en vigueur.
Ce qui signifie que les diﬀérences entre
les plans de pension des ouvriers et des
employés ne peuvent s’accroître durant
cette période et qu’aucun nouveau plan
ne peut être instauré avec une diﬀérence
de traitement sur la base du critère ouvrier ou employé. Une distinction entre

les catégories de travailleurs (cf. direction, cadres, …) reste possible mais ne
peut plus être basée sur le critère ouvrier
ou employé. D’ici le 1er janvier 2025, les
diﬀérences de traitement fondées sur
la distinction précitée doivent avoir disparu, tant pour les plans au niveau des
secteurs que des entreprises. Ce laps de
temps doit permettre un étalement des
coûts éventuels pouvant découler de la
suppression des diﬀérences.
LE PACTE DE COMPETITIVITE DU
GOUVERNEMENT DI RUPO I
Juste avant les élections de mai 2014, la
Loi du 15 mai 2014 portant exécution du
pacte de compétitivité, d’emploi et de relance a mis à exécution le pacte de compétitivité du précédent gouvernement fédéral Di Rupo I, qui entendait par ce Pacte
renforcer la compétitivité des entreprises
et soutenir la demande interne et le pouvoir d’achat. La diminution du coût du
travail aurait lieu via trois enveloppes de
450 millions d’euros pour la réduction des
charges, respectivement à partir de 2015,
2017 et 2019 et à chaque fois subdivisées
dans trois enveloppes partielles. Ainsi
un tiers serait à chaque fois destiné à la
diminution structurelle des charges, aux
bas salaires et aux secteurs qui souﬀrent
de la concurrence internationale. Mais le
nouveau gouvernement Michel I a décidé
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Social

de reporter d’un an la première enveloppe de 450 millions d’euros, prévue
pour 2015 ; la deuxième enveloppe, prévue pour 2017, serait quant à elle avancée d’un an. Ce qui était décevant, c’est
que le précédent gouvernement, dans le
cadre du même pacte de compétitivité,
avait imposé une nouvelle fois des eﬀorts
supplémentaires en matière de formation aux entreprises, alors qu’un groupe
d’experts indépendants – mandaté par le
gouvernement lui-même fin 2013 – avait
constaté que les entreprises dépassaient
déjà largement l’objectif de 1,9 %.
L’ACCORD DE GOUVERNEMENT DE
MICHEL I
Le 9 octobre 2014, la coalition ‘suédoise’
du CD&V, de la N-VA, de l’Open VLD et
du MR est parvenue à un accord pour
un programme de gouvernement fédéral 2014-2019. Au plan social, le fil rouge
du programme de gouvernement est
que plus de personnes doivent travailler et que chacun devra travailler plus
longtemps. A cet eﬀet, suﬃsamment
d’emplois doivent être créés. Mais seules
des entreprises compétitives peuvent le
faire. C’est pourquoi le gouvernement
veut également prendre des mesures
pour enfin s’attaquer au handicap salarial
et éliminer d’ici 2019 le handicap salarial
accumulé depuis 1996 par rapport à nos
pays voisins (2,9 % fin 2014), notamment
via une réduction des charges, une nouvelle période de modération salariale en
2015-2016 et un saut d’index en 2015. Malheureusement, cela ne représente même
pas un quart du handicap salarial réel.
Le gouvernement a également relevé les
limites d’âge afin d’encore restreindre
l’accès au régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC). En matière
de crédit-temps, les allocations d’interruption pour le crédit-temps sans motif
ont été supprimées et la limite d’âge
pour les emplois de fin de carrière a été
relevée de 55 à 60 ans. Mais ces éléments
ont entre-temps une nouvelle fois été
quelque peu atténués par les partenaires
sociaux en concertation avec le gouvernement et ils peuvent via la concertation
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interprofessionnelle et sectorielle encore
ralentir le timing pour la majoration des
limites d’âge et ce tant pour les RCC que
pour les emplois de fin de carrière. Le
gouvernement entend également réaliser une profonde réforme des pensions
durant cette législature.
SIXIEME REFORME DE L’ETAT : PAS
ENCORE PERCEPTIBLE DANS LES
ENTREPRISES EN 2014
2014 est l’année durant laquelle la sixième réforme de l’Etat est entrée en
vigueur. Même si ce n’était pas d’emblée perceptible dans les entreprises
et qu’il s’agissait principalement d’une
année de transition, à savoir l’année du
transfert des compétences. Ainsi par
exemple la politique des groupes-cibles,
le congé-éducation payé de même que
l’apprentissage industriel, sont devenus
des matières régionales depuis le 1er juillet 2014. Les gouvernements régionaux
sont depuis lors compétents pour modifier ces règles. Fedustria suit ces dossiers
de près, car principalement les modifications au congé-éducation payé pourraient avoir des répercussions lourdes de
conséquences pour les entreprises. Dans
le secteur du bois et de l’ameublement, il

existe depuis longtemps une tradition
d’organiser des formations sur le lieu de
travail dans le régime du congé-éducation payé et depuis l’année scolaire 20112012, ce système a également été implémenté avec succès dans les entreprises
textiles.
FORMATION ET APPRENTISSAGE
Dans les cct biennales, des moyens sont
libérés afin de financer le fonctionnement des centres sectoriels de formation. La tâche principale des centres de
formation consiste à aider les entreprises
de nos secteurs dans leur politique de
formation. Outre une oﬀre de formations (spécifiques aux secteurs ou non),
des formations sur mesure peuvent être
organisées dans les entreprises sous la
direction des centres de formation et ce
tant pour des groupes que des travailleurs individuels.

Social
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En 2014, le gouvernement fédéral a pris
l’initiative d’associer les secteurs dans la
lutte contre le chômage des jeunes. Des
actions concrètes ont été élaborées avec
succès dans nos secteurs à cet eﬀet :
le projet J26 du Cefret asbl, le projet
Jeune-26 du CFB asbl (Centre de Formation Bois) et le projet JET de Cobot vzw.
Grâce à ces projets, les jeunes reçoivent
un petit coup de pouce dans leur recherche (d’expérience) de travail et les
entreprises reçoivent une compensation
pour les coûts qui y sont liés.
BOIS & AMEUBLEMENT : SIMPLIFICATION DE LA STRUCTURE
En 2014, il a été convenu avec les organisations syndicales dans les secteurs du
bois et de l’ameublement de simplifier
plusieurs structures sectorielles. Ainsi le
fonds patronal prendra notamment fin.
Le remboursement aux employeurs des
indemnités complémentaires en cas de
RCC se passera dorénavant par le Fonds
de Sécurité d’Existence (FSE). Cette reconversion se déroulera courant 2015 et
profitera à l’équilibre financier du FSE.

innovation Optimo de Fedustria, deviendra le centre d’innovation pour le secteur
du bois et de l’ameublement.
En concertation avec les organisations
syndicales, le financement sectoriel du
CTIB a été assuré. A cet égard, il a également été convenu de poursuivre le service
conseil sécurité (SCS). Outre l’assistance
purement technique aux employeurs
pour le SCS, une politique sectorielle de
sécurité et de bien-être sera développée
dans le giron du Centre de Formation Bois
(CFB). Dans ce cadre, les objectifs sont les
suivants : éviter les accidents de travail et
l’absentéisme, améliorer l’employabilité
durable des travailleurs et contribuer à
une image de marque positive du secteur vis-à-vis des travailleurs potentiels,
de l’enseignement, de la politique et des
pouvoirs publics.

Un nouveau ‘mission statement’ a été
élaboré pour le Centre technique de
l’industrie du bois (CTIB). Outre ses missions purement techniques (recherche et
innovation, et certifications des produits
en bois), le CTIB, qui depuis le 1er janvier
2015 a également repris l’ancien cluster
© Bic Carpets
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Environnement et technique
RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES
Entreprenariat durable : il n’y a plus d’autre option. L’industrie
dans son ensemble en est convaincue.

ASSISTANCE EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT ET DE DEMANDE DE
PERMIS DANS L’INDUSTRIE DU TEXTILE, DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT
A partir de son expérience sectorielle spécifique, le service technique et environnement de Fedustria aide les entreprises
dans la constitution de leurs dossiers de
demande de permis, leurs déclarations ou
la mise à jour de leurs registres d’installations classées. Nous assistons par ailleurs
les entreprises dans leurs démarches
ultérieures relatives à leur demande de
permis (contact avec les autorités, suivi
de la procédure, recours éventuel, …) ou
de primes. L’information des membres
sur les dernières législations en vigueur
par les divers canaux de communication
et le conseil personnalisé font partie
intégrante de la mission de Fedustria en
matière d’environnement.
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SERVICES COLLECTIFS PROPOSES
AUX MEMBRES
Dans un contexte relativement complexe sur le plan de l’environnement et
de l’énergie, Fedustria s’eﬀorce également de proposer à ses membres des
services spécifiques. Que ce soit en matière d’énergie en organisant la possibilité pour les entreprises de bénéficier de
quick-scans énergétiques gratuits (miniaudits énergétiques) ou encore en assurant la gestion complète des accords de
branche. Ce dernier point nécessite un
investissement assez important de la
fédération.
ACCORD DE BRANCHE
2014-2015 est la première année d’application des accords de branche de
seconde génération portant jusque fin
2020. Outre le premier reporting, il est à
noter plusieurs éléments marquants tels
que l’arrivée de nouvelles entreprises
adhérentes, la réalisation d’une étude de
pertinence pour la rédaction d’une roadmap 2050 (une étude prospective concernant l’avenir du secteur à l’horizon 2050,
compte tenu d’objectifs ambitieux de décarbonisation), ainsi que la recherche de
nouvelles compensations à la perte des
exonérations d’accises pour une série de
vecteurs énergétiques (gaz, fuel, …).
En eﬀet, une des contreparties dans le
cadre des accords de branche concerne
l’exonération ou la diminution des accises sur l’énergie. Cette mesure doit,
dans le cadre du règlement sur les aides
d’Etat, être approuvée par la Commission
européenne. Etant donné que cette dernière est très critique à propos de cette
mesure, la chance est réelle que cette
contrepartie ne soit plus accordée. Ainsi,
Fedustria, conjointement avec d’autres
secteurs concernés, a demandé que la
perte de cette réduction de charges soit
compensée par des mesures alternatives.
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DEFENSE DES INTERETS DES SECTEURS
Compte tenu des intérêts spécifiques des secteurs du textile,
du bois et de l’ameublement, Fedustria Wallonie a eu l’occasion de réagir directement ou via l’UWE à de nombreuses propositions de normes ou de plans visant directement ou indirectement nos entreprises. Citons notamment à titre d’exemple
une réforme de la fiscalité sur l’eau, la rédaction du Plan Wallon Air-Climat, la proposition de directive Medium Combustion
Plants, l’élaboration des BREF (“Meilleures Technologies”)
pour le secteur du panneau, l’élaboration d’une stratégie biomasse-énergie, …
Il est à noter que la formation du nouveau gouvernement et
sa déclaration de politique régionale ont été l’occasion d’enregistrer certaines annonces dont nous avons pu nous féliciter
tel que le fait que “la priorité sera donnée au bois utilisé comme
matériau” et que “l’utilisation du bois de proximité sera favorisée dans les marchés publics, via des clauses environnementales”.
Ajoutons à cela l’intense lobbying développé autour des coûts
de l’énergie et plus particulièrement ceux visant la surcharge
ELIA ou encore la compensation indirecte des coûts d’émission pour les activités d’extrusion et de filature.
APPROVISIONNEMENT EN BOIS
Le bois est une matière première durable ! Cela semble logique. Pourtant, nous n’avons de cesse d’insister pour que l’on
en fasse le meilleur usage.
Il est en eﬀet important que des balises soient mises sur un
marché qui comprend, en lui-même, un risque de tension
qu’ont exacerbé les augmentations structurelles de capacités
dans le secteur de la production de pellets et de la biomasse
énergie en général.
Nos secteurs de l’utilisation matière ont été obligés d'importer
la matière première bois de sources lointaines, ce qui a causé
des augmentations importantes des coûts. Il est à noter que
l’industrie wallonne du panneau, qui ne bénéficie pas de certificats verts, qui de surcroît paie ces certificats verts à travers
sa facture d’électricité, et qui évolue dans un marché international, ne dispose pas des mêmes moyens pour répercuter ces
augmentations de prix de la matière première.
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Fedustria en collaboration avec Cobelpa a dès lors encore intensifié ses eﬀorts afin que soit reconnue la nécessité d’une
utilisation eﬃcace de la biomasse, respectant l’échelle de Lansink. Fedustria a par ailleurs participé à une série de réunions
de diﬀérents stakeholders organisées par le cabinet Nollet et
ensuite par le cabinet Furlan en vue de déboucher sur une stratégie biomasse énergie assortie de mesures concrètes
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Etats membres. Fedustria espère encore
que les pouvoirs publics vont prendre
conscience qu’une telle réglementation
n’est pas réalisable et que cette thématique requiert une approche uniforme,
européenne.
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non-sens de cet élargissement. Une telle
réglementation devrait, le cas échéant,
être réglée au niveau européen. A cet
eﬀet, un cadre européen général doit
d’abord être établi où dans chaque Etat
membre, les mêmes règles et prescriptions sont utilisées. A l’heure actuelle,
un même produit peut être vendu dans
un Etat membre mais pas dans un autre.
Une telle réglementation perturbant le
marché doit de tout temps être évitée.

L’ensemble de cette problématique est
également suivie par les entreprises au
sein d’un Working Group Wood Fedustria-Cobelpa.
ENVIRONNEMENT INTERIEUR : DES
REGLES EUROPEENNES SVP
En 2014, l’AR relatif à l’environnement
intérieur a été publié, ou dans son titre
entier Arrêté royal établissant les niveaux
seuils pour les émissions dans l’environnement intérieur de produits de construction
pour certains usages prévus. Le champ
d’application concernait – en premier
lieu – uniquement les revêtements de
sol. Grâce à l’intervention de Fedustria,
nous avons pu garder les panneaux non
revêtus hors de portée de cet arrêté.
Début 2015, l’annonce d’élargir le champ
d’application aux revêtements de mur
et de plafond a suivi. Fedustria utilisera
tous les moyens afin de démontrer le
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MESSAGES LIES A L’ENVIRONNEMENT : SIMPLICITE ET CLARTE SVP
L’AR destiné à mettre un terme à l’arbitraire des messages liés à l’environnement sur les produits de construction est
entré en vigueur au 1er janvier 2015. Cet
Arrêté royal fixant les exigences minimales
pour les aﬃchages environnementaux sur
les produits de construction et pour l’enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale est cependant incomplet.
Ainsi les aﬃchages environnementaux
ou les déclarations environnementales
de produit (EPD) doivent être enregistrés
dans une base de données, gérée par les
pouvoirs publics, et qui, début 2015, n’est
toujours pas disponible. Il y a en outre
encore des problèmes avec les méthodes
de calcul des diﬀérents indicateurs environnementaux. La valeur de ces indicateurs de même que la pondération est
tendancieuse. Les entreprises souhaitant
se lancer dans cette démarche seront
confrontées à des tracasseries administratives et des coûts élevés. A partir de
2017, les EPD génériques rencontreront
en outre des diﬃcultés étant donné
que certains indicateurs dépendent des

DMF
Le 6 février 2014, l’Agence européenne
des produits chimiques (ECHA) a recommandé d’inscrire la substance DMF (N,
N-dimethylformamide) à l’annexe XIV
de REACH (autorisation). Le DMF est
un solvant essentiel pour l’enduction au
polyuréthane dans l’industrie textile. Si
la Commission européenne suit cette
recommandation de l’ECHA, cela signifierait que l’utilisation du DMF ne serait
plus possible à partir d’une certaine date,
à moins qu’une autorisation explicite ne
soit accordée. Cependant, une telle autorisation est non seulement très chère,
mais est en outre uniquement valable
pour une période limitée. De surcroît,
l’autorisation concerne exclusivement
les producteurs européens, ce qui signifie un désavantage par rapport à leurs
concurrents non européens.
Dès lors tant les producteurs que les utilisateurs de DMF se réjouissent de l’initiative du gouvernement italien de rédiger
un dossier de restriction pour le DMF.
Contrairement à l’autorisation, une restriction peut en eﬀet être d’application
sur les importations. Un dossier de restriction comporte, outre une partie technico-scientifique, également une analyse
socio-économique des secteurs qui utilisent le DMF. Afin de pouvoir rédiger une
analyse représentative pour les entreprises d’enduction textile, Fedustria a
joué un rôle actif en réunissant les entreprises concernées. De même, les travaux
dans le cadre de ce dossier de restriction
sont suivis de très près.
L’autorité italienne compétente a déposé la proposition de restriction le 16 janvier 2015 auprès de l’ECHA, qui la soumettra ensuite à une procédure consultative
élargie. On s’attend dès lors à ce que la
Commission européenne, dans l’attente
du résultat de ce dossier de restriction,
ne prenne pas encore de décision concernant l’inscription du DMF dans l’annexe
XIV de REACH.

Environnement et technique
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FORMALDEHYDE
Le formaldéhyde a été déclaré comme étant cancérigène par l’ECHA. Ce qui implique que, à partir du 1er janvier 2016, tous les produits contenant du formaldéhyde
dans une concentration supérieure à 0,1 % devront être identifiés comme ‘cancérigènes’. Cette obligation ne s’applique qu’aux produits et préparations et non
aux objets usuels. Dépendamment de la décision de la Commission UE, des limites
d’exposition contraignantes ou non sur le lieu de travail seront imposées. Fedustria
suit ce dossier de près.
BREF WOOD-BASED PANELS
En collaboration avec la fédération européenne des panneaux en bois EPF, de très
nombreux eﬀorts ont été fournis l’an dernier dans le cadre du BREF wood-based
panels. Un document BREF peut être considéré comme une étude européenne à
propos des “Meilleures techniques disponibles”. Afin d’aboutir à un document utilisable, les informations nécessaires ont été rassemblées et analysées, et une position commune a été élaborée pour la défense au sein des diﬀérents Etats membres
de l’UE.
Entre-temps, le processus relatif à l’élaboration de ces BREF touche à sa fin. Nous
espérons que la Commission européenne acceptera notre argumentation et en
tiendra compte lors de la détermination des NEA-MTD ou niveaux d’émissions associés à la meilleure technologie disponible. On s’attend à ce que ce nouveau BREF
entrera en vigueur à partir de 2016, avec une période transitoire de quatre ans.
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PROJETS : APPROCHE TRANSFRONTALIERE
Après la clôture réussie du projet ACVTEX par la publication d’une brochure de référence représentant concrètement la démarche d’analyse de cycle de vie dans le
secteur textile, se profilent les prochains projets européens, Interreg V. De ce point
de vue, Fedustria réfléchit à la possibilité d’élaborer de nouveaux projets transfrontaliers utiles aux entreprises dans les secteurs du bois et du textile.
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Groupes de produits
LA REINDUSTRIALISATION EST NECESSAIRE

IMPORTANCE RELATIVE DES GROUPES DE
PRODUITS DE L’INDUSTRIE TEXTILE
(chiﬀre d’aﬀaires total 2014 = 5,7 milliards d’euros)

40,0 %
12,0 %

4,0 %
2,0 %
42,0 %

Textile d’intérieur (42,0 %)

Textile d’habillement (12,0 %)

Textiles techniques (40,0 %)

Ennoblissement (4,0 %)

Filature (2,0 %)

Source : quotes-parts estimées par Fedustria sur la
base de la valeur ajoutée

Cela a pris du temps, et nous, en tant qu’organisation patronale, nous avons très longtemps insisté sur ce point, mais
aujourd’hui c’est tout de même chose faite : l’importance de
l’industrie pour la prospérité d’un pays/continent est maintenant largement reconnue au niveau politique. Lorsque le président Obama a été le premier à faire figurer la réindustrialisation
en bonne place à l’agenda politique des Etats-Unis, la surprise
était encore grande. Il apparaît maintenant que c’était le bon
choix stratégique, au vu de la solide croissance économique des
Etats-Unis de ces dernières années, qui repose justement sur
la relance de l’industrie. En Europe, le nouveau président de la
Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a mis la réindustrialisation en bonne place dans l’agenda politique. En Europe,
nous ne pouvons pas maintenir notre prospérité, et encore
moins l’augmenter, sans réindustrialisation. Après les paroles,
il faut maintenant des actes politiques concrets.
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En Europe, l’Allemagne constitue l’exemple par excellence.
C’est quasiment le seul pays de la zone euro à avoir enregistré
une croissance après la Grande Récession de 2008-2009. L’industrie y représente encore pratiquement un quart de l’économie, contrairement à 15 % en moyenne dans le reste de la zone
euro et même à peine 9 % en France. Le succès économique de
l’Allemagne atteste de l’importance d’un solide socle industriel,
composé de centaines de ‘champions cachés’. Il s’agit d’entreprises de production qui excellent dans leur niche, au moins au
niveau européen et voire au niveau mondial. Notre pays possède aussi de telles entreprises, également dans notre industrie
du textile, du bois et de l’ameublement. Mais nous en avons
proportionnellement un peu moins que l’Allemagne. La politique devrait tout mettre en œuvre pour créer davantage d’op-

Groupes de produits
POUR AUGMENTER NOTRE PROSPERITE

IMPORTANCE RELATIVE DES GROUPES DE PRODUITS DE
L’INDUSTRIE DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT
(chiﬀre d’aﬀaires total 2014 = 5,0 milliards d’euros)

26,3 %
15,8 %

7,5 %
47,2 %
3,2 %

Industrie de
l’ameublement (47,2 %)
Panneaux à base de bois
(26,3 %)

Eléments
de construction (15,8 %)
Emballages (7,5 %)

Autres ouvrages
en bois (3,2 %)
Source : déclarations
tva, SPF Economie

portunités pour les entreprises industrielles qui ont le potentiel
pour se transformer en ‘champions cachés’.
Dans l’industrie textile, nous distinguons trois grands domaines d’application : le textile destiné à l’habillement (où la
mode joue un rôle majeur), le textile pour la décoration d’intérieur comme les tapis, les tissus d’ameublement, les tissus pour
tentures, le textile pour le linge de maison, mais également le
coutil à matelas, la décoration murale, … (où le design et le
développement des produits sont essentiels), et les textiles
techniques, qui oﬀrent une solution pour les grands défis techniques tels que la sécurité (textile de protection), la protection
de la nature (par ex. géotextile), l’amélioration de la santé (textile médical), … où l’innovation est cruciale.
Une diversité similaire se retrouve dans l’industrie du bois et
de l’ameublement. Ici également, un important groupe d’entreprises est actif dans la décoration d’intérieur : les meubles
et sièges (dont le confort sommeil, les cuisines, les meubles
d’extérieur ou de bureau, …) mais également d’autres produits d’intérieur comme les planchers stratifiés, le parquet, les
portes intérieures, … Il y a, en outre, la production et la finition des panneaux à base de bois, qui fournissent des produits
tant à l’industrie de l’ameublement qu’à la construction. Le secteur de la construction constitue en eﬀet le principal débouché
pour de nombreux produits en bois, prenons par exemple la
construction ossature bois, les portes, les fenêtres, le parquet,
les poutres préfabriquées, … Et ensuite, nous trouvons encore
les produits divers comme les emballages en bois (caisses, palettes, emballages en bois sur mesure, …), les cadres et moulures, les brosses et pinceaux, les jouets en bois, les instruments
de musique, …

© Decospan
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Groupes de produits
TEXTILE D’INTERIEUR
Le groupe de produits Textile d’intérieur comprend : les tapis (tissés, tuftés, feutre aiguilleté, sets de bain, …), les tissus
d’ameublement (plats, velours, unis, jacquard, imprimés, …),
les tissus de décoration, les tentures, les revêtements muraux
textiles, le linge de maison (linge de cuisine, de table, de lit, de
bain), le coutil à matelas, les couvertures et couvre-lit, la passementerie, …
LE TEXTILE D’INTERIEUR BELGE
TOUJOURS AU TOP AU NIVEAU
MONDIAL
Lors des salons de printemps Heimtextil
Francfort, Domotex Hanovre et Intirio
Gand, tout le monde était d’accord : 2014
avait pas mal commencé et quelques éléments paraissaient prometteurs. Cette
ambiance positive s’est poursuivie pour
la plupart des entreprises jusqu’en avrilmai mais par la suite, l’avance par rapport
à la même période en 2013 a été peu à peu
grappillée. Ce n’est qu’à partir d’octobrenovembre que nous avons ressenti une
nouvelle reprise de sorte que pour l’ensemble de l’année 2014, nous prévoyons
une légère hausse du chiﬀre d'aﬀaires de
4 % (chiﬀre provisoire).
A partir du groupe Tapis & Textile d’intérieur, nous essayons d’accompagner
nos entreprises membres et ce dès la
phase du développement du produit,
en passant par la vente internationale,
jusqu’au règlement des factures de vente
impayées.
En ce qui concerne le développement
des produits, nous avons organisé au sein
de Textivision sept activités : INZICHT I
et II (27/02 et 30/10/2014), une présentation sur l’impression 3D (27/03/2014), les
tendances MoOD (29/04/2014), les tendances de Nelly Rodi (5/06/2014), une
session sur le marketing animée par Bob
Delbecque (27/11/2014) avec des témoignages issus de la pratique dans le secteur textile et en dehors de celui-ci (Boss
Paints et Delta Light) et une visite à deux
expositions simultanées au Grand Hornu
(25/09/2014). Lors de ces activités, qui
se déroulent habituellement dans le bel
auditoire d’Eandis à Courtrai, nous avons
pu accueillir 125 participants en moyenne.
© Mistral Home
© Balta Industries
© Clarysse
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Conjointement avec le centre de technologie textile Centexbel, nous investissons
également dans de nouvelles techniques
de production et d’ennoblissement. Dans
le même temps, nous avons développé,
pour la plupart des produits du textile
d’intérieur, des normes de produits UE et
ce en concertation étroite avec nos commissions techniques afin de les garder
aussi réalistes et utilisables que possible.
Les clients all over the world qui sans
raison sérieuse oublient de payer leur
facture sont poliment mais instamment
sommés d’y remédier. Les entreprises
belges ou étrangères qui sont moins regardantes avec les droits de propriété intellectuelle (DPI) de nos entreprises sont
rappelées à l’ordre.
Pour finir, nous essayons de contribuer
de manière réaliste à une collaboration plus intensive entre les entreprises
membres. C’est pourquoi, nous honorons la tradition de réunir une fois par an
tous les membres. Le 2 juillet 2014, nous
avons pu accueillir au Domein Maelstede
de Kuurne – outre Francky Dury, l’entraîneur à succès d’Essevee, comme orateur
à propos du leadership – 175 dirigeants de
nos entreprises textiles.
PLUS DE SOUTIEN POUR NOS EXPORTATIONS VITALES !
Depuis toujours, le textile d’intérieur est
un business fortement orienté vers l’exportation, avec, il est vrai, un intérêt non
négligeable des pays voisins directs tels le
Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas
et la France. Etant donné la conjoncture
toujours diﬃcile dans la zone euro en
2014, il était recommandé d’être également actif en dehors de l’Europe. Ce qui
ne signifie naturellement pas qu'il faille
négliger l’Europe.

Groupes de produits
© Libeco Home
© Ragolle

ce fut un succès sur toute la ligne. Un
beau stand et beaucoup d’enthousiasme ! La preuve du sentiment positif
est qu’en à peine un jour de temps, les 8
exposants de 2014 se sont tous réinscrits
pour l’édition 2015. Malheureusement,
le salon déménage de SNIEC à Pudong
vers le National Center for Exhibition and
Convention flambant neuf situé près de
l’aéroport de Hongqiao. Nous n’étions
pas demandeurs, mais “changement de
corbillon fait trouver le pain bon” disentils là également, et nous l’espérons.
Comme de coutume, Fedustria a organisé au salon professionnel Domotex (Hanovre, 11-14/01/2014) plusieurs stands collectifs pour 840 m2 au total. Treize entreprises membres y ont participé. En outre,
environ 65 Belges étaient également présents en tant qu’exposants sur une base
individuelle. Domotex 2014 s’est bien
déroulé et a donné confiance, mais cette
bonne atmosphère ne s’est pas maintenue le reste de l’année. Domotex 2015 a
donné plus d’espoirs d’amélioration.
London Fabric (24-25/02/2014), un événement B2B mis sur pied par Flanders
Investment & Trade (FIT) et Fedustria
au Naval & Military Club au cœur de
Londres, a mis en contact 7 producteurs
belges de tissus d’ameublement avec les
principaux fabricants de meubles irlandais et britanniques. 94 personnes issues
de 53 entreprises, toutes acheteurs ou
développeurs auprès de ces importants
fabricants de meubles britanniques et
irlandais, ont répondu présentes. Il s’est
cependant avéré nécessaire de redynamiser cette initiative. En février 2015,
nous avons pris nos quartiers au Chelsea
Football Stadium, avec une vingtaine
d’exposants (dont 10 belges) et avec 135
visiteurs annoncés de 77 entreprises.
Toujours en proche collaboration avec
FIT, Fedustria était en 2014 à nouveau
coorganisatrice du pavillon belge lors
de Domotex asia/Chinafloor (Shanghai, 25-27/03/2014). Avec 14 entreprises
membres dans le pavillon belge et avec
deux entreprises comme voisins directs,
la Belgique était la nation étrangère exposante la plus importante en termes de
surface et de qualité.

Avec 16 entreprises flamandes sur un
total de 52 exposants étrangers et 46
italiens, les Belges constituaient de loin
la plus importante délégation étrangère à Proposte (Cernobbio, Italie) (79/05/2014). Dans les environs immédiats
du salon, encore une dizaine d’exposants
belges étaient présents dans des hôtels/
villas. Afin de ne pas marcher sur les brisées de l’Exposition universelle 2015 de
Milan, les dates de Proposte sont exceptionnellement déplacées en 2015 vers
fin avril (27-29/04/2015). Dans le même
temps, quelques exposants non UE seront également admis.
En 2014, Fedustria a organisé pour la quatrième fois des stands collectifs au salon
professionnel Evteks (21-25/05/2014) à
Istanbul. Entre-temps, Evteks est devenu
une sorte d’‘Heimtextil’ pour la Turquie,
le Moyen-Orient, l’Europe de l’Est, la Russie et la région du Caucase. Les stands
collectifs de Fedustria pour les 10 entreprises membres étaient réussis, mais le
salon lui-même était malheureusement
la moins bonne édition de ces cinq dernières années. Cependant, les Belges seront à nouveau de la partie lors d’Evteks
2015 avec (enfin) beaucoup plus de m2
et avec encore davantage d’entreprises
membres sur nos stands collectifs.
Intertextile Shanghai (26-28/08/2014)
(coorganisé par Messe Frankfurt et en
tant que tel véritable équivalent oriental
d’Heimtextil Francfort) est entre-temps
devenu un salon professionnel avec plus
de 1.300 exposants provenant de 29 pays
diﬀérents. En 2014, Fedustria y a organisé
pour la troisième fois un pavillon belge,
et même si nous le disons nous-mêmes :

De 9 au 11/09/2014, c’était le tour de
notre salon maison MoOD (Meet only
Original Designs) à Bruxelles. Les organisateurs ont été contraints de déménager
le salon vers d’autres halls de Brussels
Expo, ce qui a oﬀert la possibilité de donner un nouvel élan à MoOD. En collaboration avec FIT, Fedustria s’est employée
à inviter à MoOD des visiteurs étrangers
via une action de visite VIP. Ce sera également le cas en 2015. La qualité des
visiteurs de MoOD demeure de bonne
à très bonne, mais le caractère toujours
moins international de ces visiteurs pose
problème. Cela n’enlève rien à la grande
estime pour l’organisation parfaite par
Textirama asbl.

QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’entreprises ou divisions
d’entreprise (*)

170
Nombre de travailleurs

10.000
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros)

2.080
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

94 %
Evolution de l’activité en 2014
(en volume)

+2 %
Part dans la valeur ajoutée totale
du secteur textile belge

42 %
(*) Les groupes d’entreprises sont considérés comme
une seule entreprise
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Groupes de produits
TEXTILES TECHNIQUES

© Bekaert - toile en fibres métalliques

Agrotech* Textiles pour l’agriculture, l’horticulture et la pêche : toile de paillage, toile de protection pour serres, fils pour la pêche, …

Buildtech* Textiles pour le bâtiment et les constructions légères : matériaux d’isolation, protection antisolaire, textile pour roofing, tentes, …

Geotech* Géotextiles : toile pour travaux routiers, hydrauliques ou de terrassement, toile
d’étanchéité, toile de filtrage des eaux, …

Indutech* Textiles pour applications industrielles : bandes transporteuses, cordes d’isolation pour wagons de four tunnel (industrie briquetière), feutre de
laine pour presses d’impression, …
Medtech* Textile médical : gaze hydrophile pour pansement, bandes de soutien, linge d’hôpital, couches (bébés, incontinents), bas thérapeutiques, chasubles pour chirurgiens, vêtements de protection pour les infirmiers, …

Mobiltech* Textiles pour véhicules : ceintures de sécurité, tissus pour airbags, revêtement de l’habitacle de la voiture, tissus pour pneus, moquette pour
autobus, avions et bateaux, …
Packtech* Textiles pour le transport et l’emballage : canevas/toile de bâche, sacs pour la poste/le linge/la monnaie, filets pour cargaison et conteneur, …
Protech* Textiles pour la protection et la sécurité : matériaux ignifuges, tissus imperméables, textiles protégeant contre NBC, …
Sporttech* Textiles pour les applications sportives : gazon artificiel, toile pour parachutes et/ou ballons, tissus pour sacs de sport, sacs à dos, …
*copyright Messe Frankfurt

QUE SONT LES TEXTILES TECHNIQUES ?
Les textiles techniques sont des textiles
oﬀrant une solution aux nombreux défis
auxquels nous sommes confrontés dans
notre société : sécurité, santé, protection de l’environnement, … Il ne faut
dès lors pas s’étonner que les textiles
techniques connaissent des applications
dans quasiment tous les autres secteurs
industriels, allant de la navigation spatiale à la construction de routes, l’agriculture, la pêche, le transport, la navigation aérienne, la construction, l’industrie
chimique, la défense, le sport, l’industrie
médicale etc.

© DOMO Sports Grass
© Wilson
© Concordia Textiles

La force motrice derrière les textiles techniques est l’innovation, qui provient bien
entendu de la connaissance. Une bonne
communication entre les diﬀérents secteurs et centres de connaissances peut,
aux points de rencontre de ces secteurs,
découvrir et exploiter des ‘innovations
mûres pour la cueillette’. La participation
à de nouveaux réseaux et à des journées
de rencontres transsectorielles constitue
dès lors une importante clé du succès.
Concrètement cette connaissance s’exprime par la découverte de nouvelles
propriétés fonctionnelles pour les produits par l’application de techniques
d’enduction, à savoir l’application d’une
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ou plusieurs couches de revêtement sur
le morceau de tissu de base. Les composites textiles gagnent également en
importance. Il s’agit de textiles de base,
parfois tricotés ou tissés de façon tridimensionnelle, ou de ‘non tissés’, qui sont
durcis avec des résines. Ces composites
textiles peuvent être utilisés à la place de
produits ‘durs’ comme l’acier et le plastique. Leur avantage réside dans le fait
qu’ils oﬀrent les mêmes possibilités au
niveau de la solidité, de la force portante,
… mais que leur poids est moindre, ce qui
les rend moins énergivores.
LE CLIENT COMME PARTIE DEMANDEUSE
Plus que pour les autres produits textiles,
l'impact du client/utilisateur est immensément grande. Celui-ci détermine en très
grande partie ce qui est produit et ce à
quoi les produits doivent satisfaire (spécifications), ce qui oblige producteur et utilisateur à une très bonne communication.
La concertation entre les entreprises textiles et les utilisateurs d’autres secteurs
(construction, agriculture, construction
de routes, transport, …) mène souvent
au développement de nouveaux produits
de niche/marchés en dehors des applications textiles traditionnelles. Exemple :
pour l’aménagement d’une île artificielle
à Dubaï, du géotextile avec une plus

Groupes de produits

© Sioen Industries

grande résistance aux UV est nécessaire.
DEFIS SOCIETAUX
Des défis sociétaux tels que :
• les changements démographiques ;
• la réduction des gaz à eﬀet de serre ;
• la stimulation de l’utilisation de l’énergie renouvelable ;
• davantage de sécurité ;
• …
stimulent la demande de textiles techniques et font en sorte que les secteurs
de pointe au plan technique d’aujourd’hui
deviendront les marchés de croissance
de demain.
IMPORTANCE ECONOMIQUE
Le sous-secteur des textiles techniques
est en pleine expansion. Alors que l’innovation crée sans cesse de nouveaux produits, les exportations veillent à ce que
les activités de production des textiles
techniques poursuivent leur croissance.
Les prévisions internationales indiquent
une croissance d’au moins 4 % par an. La
quote-part des textiles techniques dans
la production totale de la Belgique est
considérablement plus importante que la
moyenne européenne (40 % contre 25 %).
De ce fait, les producteurs belges de textiles techniques jouent un rôle de premier
plan au niveau mondial.

PROMOTION DES EXPORTATIONS
VIA LES SALONS
Techtextil
Russia
(Moscou,
1113/03/2014) : étant donné que la Russie
est un marché de croissance pour les textiles techniques, un pavillon belge a été
organisé. Huit entreprises ont participé à
ce salon.
Techtextil North America (Atlanta, 1315/05/2014) : un ‘Product Sample Booth’
(présentation de produits) a été organisé lors de ce salon. Quatre entreprises
belges y ont participé. Le salon s’est déroulé en parallèle avec JEC Americas et
Texprocess Americas.
Citext (Troyes, 11-12/06/2014) : Citext est
l’‘International Business Convention’
biennale pour les textiles techniques.
C’est l’endroit idéal pour aborder le marché français (B2B). Quinze entreprises
belges ont participé à ces journées de
contact.

© Beaulieu Technical Textiles SA, 2015
© Insulcon
© Helioscreen - Hunter Douglas

QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’entreprises ou divisions
d’entreprise

130
Nombre de travailleurs

7.600
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros)

2.200
Cinte Techtextil China (Shanghai, 2426/09/2014) : suﬃsamment d’opportunités pour nos entreprises belges. C’est
pourquoi un pavillon belge ne pouvait
pas faire défaut. Six entreprises y ont participé.

Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

70 %
Evolution de l’activité en 2014
(en volume)

+8 %
Part dans la valeur ajoutée totale
du secteur textile belge

40 %
Rapport annuel Fedustria 2014-2015
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Groupes de produits
TEXTILE D’HABILLEMENT
Le groupe de produits Textile d’habillement comprend les tissus et étoﬀes de bonneterie
pour : vêtements de sport, de loisirs, de pluie, de nuit, de travail, sous-vêtements, articles de
mode, doublures, ainsi que les produits finis de bonneterie tels que : vêtements pour bébés
et enfants, joggings, chandails et autres survêtements, collants, bas, chaussettes, T-shirts,
etc.

EXCELLENCE DES ACTEURS DE NICHE
Au sein du textile d’habillement, il est frappant de constater que les entreprises sont fortement spécialisées dans
leur propre niche, où elles donnent le ton.
Ces dernières années, les entreprises de tissages du textile d’habillement ont combiné la production de tissus
de mode avec des tissus possédant des caractéristiques
techniques spécifiques. Ces tissus sont généralement
destinés aux vêtements de travail (vêtements d’image)
ou aux vêtements de protection. Il s’agit en fait de textiles techniques qui sont traités en détail en p. 34.
De même, les entreprises de bonneterie ont résolument
opté pour la voie des produits avec une haute valeur ajoutée. Ce qui se traduit par des articles qui se retrouvent,
via les créateurs en vogue du moment, aux défilés de
Paris, Londres ou Milan. La combinaison de créativité, inventivité, connaissance des matériaux et la connaissance
approfondie des techniques de bonneterie, fournissent
des vêtements étonnants dans le plus haut segment et la
gamme moyenne supérieure.

© Libeco Home
© Liebaert

Le prix continue bien entendu de jouer un rôle crucial,
mais malgré une forte bataille des prix dans certains canaux de distribution, une oﬀre est certainement encore
nécessaire permettant au client d’opter pour un article
de grande qualité et pour lequel il s’avère en outre prêt à
payer un prix équitable. Un bon service (par ex. par des
livraisons rapides, la satisfaction des demandes du client
et de la distribution, la création conjointe, …) représente
un atout supplémentaire. Autrement dit, les fabricants
de bonneterie également se consacrent à certaines
niches dans lesquelles ils excellent.
COLLABORATION AU TRAVERS DES CHAINES DU
TEXTILE D’HABILLEMENT
La chaîne du textile d’habillement est par excellence une
chaîne plutôt complexe où de nombreux acteurs interagissent. La route de la fibre textile au vêtement est
très complexe et varie fortement en fonction du type
d’article.
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Groupes de produits
© Libeco Home 

La collaboration entre les diﬀérents acteurs au sein de cette chaîne doit signifier
un atout pour nos entreprises. Nous ne
pensons alors pas uniquement au secteur
textile en tant que tel (filatures-tissagesbonneteries-ennoblisseurs), mais également aux maillons extérieurs comme
par ex. les confectionneurs, les acteurs
d’entretien du textile, la distribution. Des
même, les instituts de recherche et l’enseignement font indéniablement partie
de ce réseau, ainsi que les sous-traitants.
Les sessions Reconnaissance d’horizon
Textile d’habillement annuelles sont
le fruit d’une telle collaboration entre
Fedustria, Centexbel et Creamoda. Dans
un laps de temps de quelques heures,
les participants reçoivent un aperçu des
évolutions les plus importantes. Ainsi, les
modifications au label environnement
Oeko-Tex® sont abordées, ainsi que
l’état d’avancement de diverses normes
et certifications. De même, les nouveaux
brevets remarquables concernant l’habillement sont exposés. La ‘durabilité’ est
maintenant de venue un ‘classique’, en
rapport avec les marchés publics ou non.
UNE BONNE ANNEE ?
En 2014, l’heure n’était pas encore à l’euphorie. La consommation privée d’habillement ne s’est malheureusement pas
encore redressée en 2014 de sorte qu’aucune croissance n’a pu être enregistrée
dans les entreprises du tissage d’habillement. Les raisons du recul de la consommation d’habillement sont multiples : pas
encore de redressement général après
la crise, les habitudes de consommation
changeantes où proportionnellement on

dépense moins pour l’habillement, l’hiver
clément, …
En outre, 2014 restera dans l’histoire
comme l’année durant laquelle les pouvoirs publics ont commencé à sérieusement sabrer dans leurs dépenses. Ils ne
seront que peu nombreux à douter qu’il
s’agissait là d’une nécessité, mais cela a
conduit à un démantèlement drastique
voire même à une annulation des commandes par les pouvoirs publics. Etant
donné que les diﬀérents gouvernements
(se serrant la ceinture) sont des clients
importants pour de nombreuses entreprises membres, cela a engendré un profond eﬀet négatif relativement abrupt.

© Cette ®

QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’entreprises

Tissage = 11
Bonneterie = 31
Nombre de travailleurs

Tissage = 1.450
Bonneterie = 600
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros)

Tissage = 280
Bonneterie = 170
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

Tissage = 90 %
Bonneterie = 67 %
Evolution de l’activité en 2014
(en volume)

Tissage = -2 %
Bonneterie = -3 %
Part dans la valeur ajoutée totale
du secteur textile belge

Tissage + Bonneterie = 12 %
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Groupes de produits
ENNOBLISSEMENT
Le groupe de produits Ennoblissement
• lave, blanchit, teint et enduit divers articles
textiles (fibres, fils, tapis, articles de bonneterie, articles non tissés, articles de confection, …) ;
• les rend anti-salissants, irrétrécissables, ignifuges, etc. et applique des enductions ;
• comprend l’ennoblissement à façon (pour
des tiers) et l’ennoblissement intégré (qui
travaille pour les activités textiles propres
de l’entreprise).

de nouvelles solutions et spécialités permettant aux entreprises textiles belges
de se diﬀérencier de la concurrence. La
proximité des entreprises d’ennoblissement à façon constitue dès lors un atout
important pour les entreprises textiles
belges pour pouvoir réagir rapidement
aux (nouveaux) souhaits/demandes de
leurs clients.

L’ENNOBLISSEMENT A FAÇON : UN
MAILLON INDISPENSABLE DE LA
CHAINE TEXTILE
Les entreprises d’ennoblissement (à façon) sont un maillon essentiel de la chaîne
textile belge. La majorité des entreprises
textiles fait d’une manière ou d’une autre
appel à une entreprise d’ennoblissement
à façon afin de conférer une valeur ajoutée supplémentaire à son produit textile,
soit par la teinture, l’enduction, ou une
fonctionnalité supplémentaire, …

LES ENTREPRISES D’ENNOBLISSEMENT AFFECTEES PAR DIVERSES
HAUSSES DE COUTS
Déjà depuis l’été 2013, les entreprises
d’ennoblissement textile sont aﬄigées
par de fortes hausses des prix des colorants et adjuvants connexes. En un an de
temps, le prix de certains colorants – qui
sont des matières premières essentielles
pour les entreprises d’ennoblissement –
a augmenté de plus de 100 %. Ces hausses
de prix sont imputées à une législation
et des contrôles environnementaux plus
sévères en Chine, ce qui oblige certains
producteurs chinois à fermer – temporairement ou non – leurs implantations. Ce
qui résulte en une oﬀre plus limitée avec
des pénuries en conséquence. Bien que
de plus grands eﬀorts environnementaux en Chine puissent certainement être
applaudis, il importe de vérifier si des oligopoles ne sont pas à l’œuvre entraînant
des hausses très anormales des prix des
colorants.

Les entreprises d’ennoblissement à façon aident leurs clients dans la recherche

La plupart des entreprises d’ennoblissement sont également intensives en eau

© Mistral Home
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© iStock

en raison de leurs activités (teinture,
lavage, …). En Wallonie, la réforme de
la politique de l'eau entraîne une hausse
des taxes sur le déversement des eaux
usées, ce qui augmentera les coûts d'exploitation des entreprises d'ennoblissement. En Flandre, la forte augmentation
(+15 %) de la contribution / indemnité
d’assainissement supracommunale (pour
l’assainissement des eaux usées) qui a
été réalisée via le décret-programme
2015, frappe également très durement
ces entreprises.

QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’entreprises (*)

47 (16 à façon et 31 intégrées)
Nombre de travailleurs

2.150
(1.410 à façon et 740 intégrés)
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros)

95
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

20 %
Evolution de l’activité en 2014
(en volume)

+1 %
Part dans la valeur ajoutée totale
du secteur textile belge

4%
(*) Uniquement les entreprises de 10 travailleurs ou plus

Groupes de produits
FILATURE ET PREPARATION
Le groupe de produits Filature et Préparation comprend la préparation et la production de : filaments (polyester PES et nylon
ou polyamide PA), fibres de polyamide PA, polyester PES, polypropylène PP, …, fils (purs et mélangés) de coton, laine, lin,
etc.

© Desso

Il n’est plus possible de fournir des évolutions et des chiﬀres exacts étant donné
que le nombre de filatures de coton, de
lin et de laine est trop limité pour pouvoir
le justifier. Grosso modo, on peut indiquer que le secteur des filatures a connu
une année relativement stable.
Attendu qu’une part non négligeable de
la production de la filature de coton est
destinée à la production de vêtements,
les entreprises de ce secteur n’échappent
naturellement pas aux mêmes déboires
qui ont touché la branche des tissus d’habillement : une consommation privée
faible et les pouvoirs publics qui ont raboté ou même annulé leurs commandes.
Dans de telles circonstances, il ne peut
être que diﬃcilement question de croissance.
Les prix du coton ont diminué courant
2014, mais cela fausse quelque peu le
tableau. Les types de coton de la gamme
supérieure ne sont à peine ou pas devenus moins chers. En outre, les éventuelles baisses de prix ont été réduites à
néant par la hausse du dollar.

Les filatures ou les départements de filature font dans de nombreux cas partie
d’entreprises de tissage intégrées. Ce qui
leur donne la possibilité de se consacrer
au développement et à la production de
fils spéciaux qui sont par la suite utilisés
dans le processus de production. Ce qui
apporte un atout supplémentaire : l’élaboration de leurs propres fils leur permet
de commercialiser des articles exclusifs.
De plus, elles sont ainsi moins dépendantes d’un approvisionnement externe.
De même, elles peuvent répondre de
manière plus ciblée aux exigences spécifiques des clients, comme par ex. sur
le plan de la durabilité pour les marchés
publics ou pour la réalisation de tissus
très mode allant de pair avec des caractéristiques en matière de confort. Un
contrôle sur l’ensemble de la chaîne est
grandement souhaitable dans de telles
situations.
De même, les filatures de laine et de lin
se dirigent depuis plus longtemps sur la
voie des fils de haute qualité et exclusifs.
Grâce aux eﬀorts intensifs sur le plan des
spécificités techniques et de la créativité,
elles sont en mesure de mettre sur le
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marché une oﬀre d’une qualité extrême.
Les produits fabriqués à partir de leurs
fils trouvent abondamment leur chemin,
généralement via des designers renommés, vers des produits de décoration
d’intérieur exclusifs ou vers les grandes
collections des maisons de haute couture
connues et reconnues au niveau mondial.

QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’entreprises ou
divisions d’entreprise

10
Nombre de travailleurs

500
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros)

105
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

60 %
Evolution de l’activité en 2014
(en volume)

s.q.
Part dans la valeur ajoutée totale
du secteur textile belge

2%
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AMEUBLEMENT
L’industrie de l’ameublement comprend, outre les meubles
(salles à manger, chambres à coucher, cuisines, bureaux, …) et
les sièges (salons, fauteuils, chaises, …), également les matelas
et les sommiers.

Pour l’industrie belge de l’ameublement,
l’année 2014 a été une année de hauts
et de bas avec de diﬃciles conditions
de marché persistantes. Sur la base des
dernières données, le chiﬀre d’aﬀaires
s’élève à 2.340,4 millions d’euros, soit
+ 4,2 % en comparaison avec 2013.
En 2014, les entreprises ont investi 78,9
millions d’euros (-7,8 %) d’après les estimations, et le degré d’utilisation de la
capacité de production était à nouveau
supérieur à 75 % (entre 75,3 et 78,6 %).
Le secteur n’a en tout cas pas été soutenu par la confiance des consommateurs
en Belgique. Elle n’a pas cessé de s’eﬀriter durant l’année et l’indice se situait à
-12,1 % en décembre 2014. Il est frappant
de constater que l’indice de la confiance
des consommateurs en Belgique était
nettement sous la moyenne de l’UE.

Les commandes reçues dans le négoce
belge du meuble ont connu une légère
hausse (+2,3 %) en 2014.
Lors des neuf premiers mois de 2014, le
secteur a exporté pour une valeur totale
de 921,4 millions d’euros, une baisse de
2,3 % en comparaison avec les neuf premiers mois de 2013. Les producteurs
belges ont souﬀert des évolutions négatives dans leurs plus grands marchés à
l’exportation de meubles que sont la
France et les Pays-Bas. Les exportations
vers le Royaume-Uni ont connu un développement positif.
CONSEIL DU MEUBLE
Le Conseil du meuble fixe les grandes
lignes des activités pour le secteur de
l’ameublement au sein de Fedustria. Il
s’est réuni cinq fois en 2014 sous la présidence de Luc Meers (Mecam).
Un important sujet de discussion au sein
du Conseil du meuble en 2014 était la préparation de la fusion entre la cellule d’innovation Optimo et le Centre technique
de l’industrie du bois CTIB, et le passage
de Chris De Roock, qui a coordonné la
section ameublement chez Fedustria
pendant 25 ans, au CTIB en tant que directeur. La combinaison d’Optimo et du
CTIB oﬀrira de nouvelles possibilités pour
l’innovation dans le secteur de l’ameublement.
Les membres ont décidé de mettre un
terme à la campagne de promotion pour
les meubles sous l’appellation Meu’BEL.
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A côté de cela, l’attention a été principalement portée sur la situation économique
et les discussions relatives à l’introduction attendue d’une obligation de reprise
pour les matelas (et éventuellement pour
les meubles).

Groupes de produits
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EFIC – COUPOLE EUROPEENNE
POUR L’AMEUBLEMENT
Fedustria est un membre actif de la coupole européenne de l’ameublement EFIC,
European Furniture Industries Confederation, dont le siège est à Bruxelles.
Avec l’entrée en fonction d’une nouvelle
secrétaire générale en septembre 2014,
EFIC s’est engagée dans une nouvelle
voie à laquelle une plus grande attention
sera également accordée au sein de la
section ameublement.

• un voyage de suivi dans la distribution
de meubles aux Emirats Arabes Unis
avec une visite du salon Index à Dubaï
et un programme de rendez-vous
chez les principaux groupes du secteur de l’ameublement ;

BELGOFURN, UNE VOIE D’ACCES
VERS
LA
DISTRIBUTION
DE
MEUBLES A L’ETRANGER
BelgoFurn (Belgian Furniture Export
Association, voir aussi www.belgofurn.com) est la cellule de promotion
des exportations pour les groupes des
meubles, des sièges et des matelas,
qui s’adresse aux clients des fabricants
membres. A cet eﬀet, BelgoFurn établit,
chaque année, un programme d’actions
pour renforcer notre position à l’exportation dans nos pays voisins et pour développer une stratégie sectorielle à l’exportation sur les marchés nouveaux et
lointains. Les actions de BelgoFurn sont
ouvertes à toutes les entreprises qui, via
une cotisation séparée, sont membres de
ce dynamique club à l’exportation. Avec
quatorze actions, 2014 a été une année
intensive pour la promotion des exportations.

• des contacts avec le groupement
français Pem-Logial pour arriver à une
collaboration plus étroite.

Des analyses de marché et des voyages
de prospection à destination de la distribution de meubles à l’étranger forment
un élément important du fonctionnement de BelgoFurn. En 2014 il s’agissait
e.a. de :

• la préparation d’un voyage de prospection (2015) au Maroc à l’occasion
de laquelle une analyse a été eﬀectuée concernant la distribution de
meubles dans ce pays et les opportunités à l’exportation vers ce pays ;

En 2014, huit entreprises ont participé à
un voyage d’information de dix jours en
Malaisie, au Viêt-Nam, en Indonésie et à
Singapour, durant lequel des visites ont
été eﬀectuées au salon du meuble et à
des unités de production locales.
Un deuxième pilier du programme d’actions de BelgoFurn concerne les participations collectives aux salons professionnels étrangers.
Fin janvier, cinq entreprises ont participé collectivement au salon Ismob d’Istanbul. Nous étions la seule participation
étrangère. Ce salon est la plate-forme à
l’exportation pour l’industrie turque de
l’ameublement et a connu une visite très
intense tant de Turquie que du Bosphore
et de tous les pays autour du Caucase.
Les résultats de cette participation à ce
salon étaient toutefois inférieurs aux
attentes, en raison de la dominance des
magasins franchisés de l’industrie turque
et de la préférence pour le design oriental spécifiquement luxuriant. Le design
occidental n’est pas encore vraiment en
vogue.

En septembre, cinq membres ont participé collectivement à Furniture China à
Shanghai. Le salon possède un important
potentiel de visiteurs pour les entreprises
qui visent un développement international en dehors de nos pays limitrophes.
Cette quatrième participation a été la
plus fructueuse de toutes.
Par une participation collective au salon
de Nantes avec douze membres, BelgoFurn a pour objectif de combler la lacune
en meubles contemporains dans l’oﬀre
française. Les soldes se sont relativement bien déroulées en France, de sorte
que le négoce a visité le salon dans une
ambiance positive.
Sept membres ont pu participer collectivement au show d’octobre de Minerva
(show maison) à Telford. En collaboration
avec la revue professionnelle britannique
Cabinet Maker, une présentation de cinq
pages a été élaborée, dans laquelle les
participants de BelgoFurn ont présenté
leurs collections à la distribution britannique de meubles.
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Le négoce étranger de meubles a été informé via des publications
et des brochures à l’exportation des nouvelles tendances de notre
oﬀre à l’exportation. Un répertoire à l’exportation représentatif
de 64 pages a été rédigé, reprenant la quasi totalité de l’oﬀre à
l’exportation de l’industrie belge de l’ameublement présentée de
manière attractive. Il a été repris dans Vakblad Meubel aux Pays-Bas
et également traduit vers l’anglais.
En outre, BelgoFurn entend attirer l’attention sur les collections
de notre industrie via de nombreuses contributions dans la presse
professionnelle étrangère. Ainsi, des séries d’articles sont régulièrement publiées dans Vakblad Meubel aux Pays-Bas, le Courrier
du Meuble et de l’Habitat en France, Möbelmarkt en Allemagne et
dans les revues professionnelles Cabinet Maker et Furniture News
en Angleterre.
Le 12 juin 2014, s’est tenu un séminaire concernant le marché français, auquel plus de 30 entreprises membres ont participé. Christian
Brus, rédacteur en chef de l’hebdomadaire français le Courrier du
Meuble et de l’Habitat en était l’orateur. Durant cette après-midi
d’étude, les évolutions de chiﬀre d’aﬀaires en 2013 ont été situées
et commentées et une analyse a été eﬀectuée des entreprises
filiales actives dans “l’équipement du foyer” (avec Conforama et
But), de la distribution active dans “le jeune habitat” (Ikea, Alinea, Fly et Habitat) et des enseignes qui dominent le segment de
“l’ameublement milieu de gamme”.
Last but not least, BelgoFurn a livré une contribution active à l’invitation et à l’accueil d’acheteurs étrangers à l’occasion du Salon international du Meuble de Bruxelles en novembre, avec une action
dans le Courrier du Meuble conjointement avec le Salon du Meuble.

QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’entreprises

861
Nombre de travailleurs

11.331
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros) (*)

2.340
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

57 %
Evolution du chiﬀre d’aﬀaires

+4,2 %
Part dans le chiﬀre d’aﬀaires total du secteur belge du bois et de l’ameublement

47,2 %
(*) Chiﬀre provisoire
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Groupes de produits
PANNEAUX A BASE DE BOIS
Le groupe de produits Panneaux à base de bois comprend les
panneaux de particules, les MDF, les OSB, les contreplaqués et
les placages. Ces panneaux sont également revêtus de placage,
de mélamine, de stratifié, etc.
2014 : LE THEME “BOIS-ENERGIE”
SOUS LA LOUPE
Au niveau wallon, le thème “bois-énergie” a été traité au sein d’un groupe de
travail intergouvernemental avec des
représentants de la filière bois, y compris
Fedustria. Ce groupe, qui a été relancé
après les élections, a pour objectif d’élaborer une stratégie pour l’utilisation de la
biomasse en Wallonie.
C’est par une action de guérilla sur la place
des Martyrs à Bruxelles que les membres
du groupe des panneaux à base de bois
ont attiré début 2014 l’attention du gouvernement flamand sur la problématique
de la biomasse. Cette action faisait suite
à l’approbation par ce gouvernement de
deux nouvelles installations biomasse
pour la production d’énergie renouvelable à base de bois. Dans le cadre de
cette action, les membres du groupe
des panneaux à base de bois ont attiré
l’attention sur l’impact de cette décision
sur l’approvisionnement en matières
premières, l’emploi futur et le coût élevé
pour le citoyen. L’action a déjà mené à
une révision du décret énergie et à une
nouvelle procédure devant éviter que des
matières premières, pouvant encore être
utilisées pour fabriquer des produits, ne
soient brûlées tout en étant subsidiées.
Les discussions et actions relatives à ce
thème resteront d’actualité en 2015 également, de même dans un cadre plus
large de sécurité d’approvisionnement
et d’approvisionnement en énergie. Les
politiciens compétents en la matière ont
été invités à ce propos à visiter une entreprise de production.
Courant 2014, quelques entreprises
membres du groupe panneaux à base
de bois ont également eu l’occasion de
présenter leur premier rapport de durabilité. Ce rapport cadrait dans le projet

relatif à la responsabilité sociale des entreprises qui a été lancé par Fedustria et
dans lequel un passeport sectoriel RSE a
été rédigé. Ce passeport sectoriel, avec
7 priorités pour le secteur et 26 défis
qui y sont liés pour les entreprises dans
le cadre de “planet, profit, people” – les
trois piliers de la durabilité – peut servir
de fil conducteur pour toutes les entreprises (membres) du secteur de la transformation du bois et de l’ameublement.
L’annonce de la poursuite des investissements chez les leaders du marché était
un point positif pour l’avenir du secteur
des panneaux à base de bois en Belgique.
En juin 2014, le secteur était l’hôte de la
réunion annuelle de l’European Panel
Federation, EPF, à Bruges.
2015 : CONSOLIDATION ET LEGISLATION
On s’attend à ce que courant 2015, il n’y
ait plus que deux producteurs de panneaux à base de bois, et ce étant donné
l’annonce de rachat au début de l’année.
En ce qui concerne la production en 2015,
on table pour les panneaux de particules
sur une (légère) baisse de capacité, alors
que la capacité pour les OSB augmentera
légèrement après approbation d’un nouveau permis d’environnement.
Sur le plan législatif, l’attention reste fortement focalisée sur e.a. le document de
référence européen avec les Meilleures
techniques disponibles (BREF) pour la
production de panneaux à base de bois et
sur la législation relative à l’utilisation du
formaldéhyde et de la colle MDI. Fedustria joue un rôle actif au sein des groupes
de travail d’EPF (European Panel Federation).
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QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’entreprises

34
Nombre de travailleurs

2.773
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros) (*)

1.301
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

69 %
Evolution du chiﬀre d’aﬀaires

+6 %
Part dans le chiﬀre d’aﬀaires total du secteur belge du bois et de l’ameublement

26,3 %
(*) Chiﬀre provisoire
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ELEMENTS DE CONSTRUCTION EN BOIS
Le groupe de produits Eléments de construction en bois englobe la fabrication industrielle
de portes, de fenêtres, de parquet, de charpentes lamellées collées, de charpentes à connecteurs, la préservation du bois et les constructions à ossature bois.

OSSATURE BOIS
Les constructions à ossature bois isolent
à merveille et sont dans le même temps
légères et solides. Ces propriétés cadrent
parfaitement avec la tendance vers des
habitations mieux isolées et une densification de la zone d’habitation en Belgique. Jusqu’ici, il n’existe cependant aucun chiﬀre détaillé ni analyse concernant
le potentiel économique de la construction à ossature bois dans notre pays.
Grâce à une étude de marché approfondie, en collaboration avec une agence de
recherche spécialisée, HSOB, l’association ossature bois au sein de Fedustria,
veut changer les choses. Cette étude
fournira non seulement des chiﬀres
étayés à propos de l’ampleur du secteur,
mais dressera également l’inventaire des
sous-segments et des tendances.
Au niveau du développement de produits, l’étude “DO-IT”, en collaboration
avec le centre de technologie CTIB et plusieurs autres partenaires scientifiques,
a apporté plusieurs avancées. Grâce à
ces nouvelles notions, les entreprises
de construction à ossature bois peuvent
maintenant construire des apparte-
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ments, des écoles, des bureaux etc. qui
obtiennent des résultats identiques voire
meilleurs en matière de stabilité, sécurité incendie, acoustique et confort thermique que les bâtiments traditionnels.
Via des conférences, e.a. au Forum BoisConstruction à Besançon, des formations
pour les architectes etc., Fedustria attire
l’attention sur les avantages de l’ossature
bois. Les réalisations des membres sont
ici mises en exergue.
Via l’EFV (Europäischer Fertigbauverein),
Fedustria et HSOB suivent de près les
développements européens au niveau de
l’ossature bois.
CONSTRUCTION ECONOME EN
ENERGIE
Les régions évaluent constamment la façon dont les constructeurs doivent calculer la consommation énergétique d’une
habitation. Fedustria suit ce débat et souligne à cet égard de manière permanente
l’importance d’une structure de bâtiment
bien isolée.
En outre, Fedustria continue de militer
pour une adaptation des méthodes de
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calcul pour la prestation énergétique. En
eﬀet, il apparaît que celles-ci sont basées
sur des études qui ne tiennent aucun
compte de la spécificité des constructions légères. En tant que membre de la
plate-forme Maison passive, Fedustria
milite également pour une popularisation accrue des maisons passives.
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Il existe aussi des normes européennes
pour l’évaluation du respect de l’environnement des produits de construction. C’est également grâce aux eﬀorts
de la fédération européenne du bois, la
CEI-Bois, que le bois obtient à juste titre
de très bons scores dans les évaluations
européennes.
Les secteurs concurrents essaient de
réfuter ces bons scores en proposant
toutes sortes de critères environnementaux supplémentaires douteux. Dans leur
zèle inopportun pour absolument marquer la politique de leur empreinte, plusieurs pouvoirs publics belges, assistés
de consultants chers mais pas nécessairement compétents, se laissent parfois séduire pour dévier de la voie européenne,
ou pour insister pour davantage de complexité pour les entreprises. Dans de
tels cas, Fedustria défend une approche
simple, favorable aux entreprises et européenne.
PORTES INTERIEURES TECHNIQUES
Plusieurs solides entreprises belges développent des portes dotées d’une certaine
élégance et d’un prix correct, qui de sur-

croît protègent contre l’incendie, l’eﬀraction, le rayonnement, ... Ce qui requiert
des investissements conséquents dans
le développement de produits, l’expérimentation et la certification.
En raison de la publication de nouvelles
normes européennes pour les portes
coupe-feu, les fabricants doivent encore
plus qu’à l’ordinaire investir dans des nouveaux produits et des tests au feu onéreux. Dans ce cadre, Fedustria demande
aux pouvoirs publics belges et européens
d’utiliser des délais transitoires réalistes.
En outre, les pouvoirs publics doivent
veiller à ce que les fraudeurs étrangers
n’abusent pas de la méconnaissance du
public de la nouvelle terminologie européenne afin de commercialiser des produits qui ne satisfont pas aux règles.
INCENDIE
Etant donné que les dossiers concernant
la sécurité incendie ont souvent un caractère transsectoriel, Fedustria a décidé en
2014 de devenir membre de Fireforum
asbl et de Passive Fire Protection Association asbl (PFPA). La collaboration avec
des secteurs ayant des intérêts similaires
permet une acquisition des connaissances plus eﬃcace et une meilleure
défense des intérêts.
REGLEMENT SUR LES PRODUITS DE
CONSTRUCTION
Après plusieurs petits pays (dont la Belgique), la Cour européenne de Justice a
maintenant également condamné l’Allemagne pour protectionnisme du marché

intérieur au moyen d’un label national
obligatoire, à savoir “U-Zeichen”.
Par cette condamnation, l’application
correcte du Règlement sur les produits
de construction reçoit un petit coup de
pouce. Le Règlement sur les produits de
construction impose que l’évaluation et
la preuve des caractéristiques ne peuvent
reposer que purement et simplement sur
les règles européennes. De plus, les Etats
membres ne peuvent imposer que des
caractéristiques qui sont reprises dans
les compendiums européens.
Les partisans des barrières commerciales
essaient de ralentir cette évolution inéluctable vers un marché unifié. Fedustria
réagit à cela en diﬀusant des informations correctes à propos du Règlement
sur les produits de construction.

QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’entreprises

250
Nombre de travailleurs

3.293
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros) (*)

784
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

14,9 %
Evolution du chiﬀre d’aﬀaires

-3,5 %
Part dans le chiﬀre d’aﬀaires total du secteur belge du bois et de l’ameublement

15,8 %
(*) Chiﬀre provisoire
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EMBALLAGES EN BOIS
Le groupe de produits Emballages en bois produit
des caisses, des palettes, du bois d’arrimage et des
tambours pour câbles. Outre les emballages de dimensions normalisées, comme les palettes EPAL,
ce secteur fournit aussi beaucoup de produits sur
mesure. De même, des entreprises conditionnent
de manière sécurisée de grandes machines, les manutentionnent et les expédient. Etant donné que
le bois est le matériau réutilisable par excellence,
de nombreux réparateurs d’emballages d’occasion
font également partie de ce sous-secteur.

PALETTES EPAL
Les palettes multirotation, comme les palettes EPAL, sont très populaires. En cas
d’utilisation correcte, elles sont en eﬀet la
solution la meilleur marché et la plus écologique pour les problèmes logistiques.
La pratique nous apprend que l’échange
de palettes se déroule au mieux lorsque
les fabricants et réparateurs se font fréquemment contrôler par une entreprise
d’inspection indépendante. L’association
européenne EPAL organise ce type de
contrôles depuis des dizaines d’années.
L’asbl Belepal, l’association des fabricants et réparateurs belges et luxembourgeois de palettes EPAL, joue un rôle
actif au Conseil d’administration et dans
les groupes de travail d’EPAL. Belepal
veille notamment à des coûts d’inspection raisonnables et à ce que le contenu
des contrôles demeure adapté aux besoins du marché.
Outre les palettes EPAL classiques de 800
mm x 1200 mm, EPAL certifie également
depuis peu la qualité des “demi-palettes”
de 600 mm x 800 mm. EPAL a développé
un modèle spécial avec ces dimensions.
Le nouveau modèle ressemble à la “palette de Düsseldorf”, mais les matériaux
utilisés sont de meilleure qualité.
La “palette de Düsseldorf” est une palette courante dans l’industrie alimentaire
et de la boisson et dans les supermarchés
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hard-discount. Etant donné que leur
production et leur réparation n’étaient
pas soumises à des contrôles de qualité
externes, la qualité des palettes de Düsseldorf originelles avait fort régressé au
fil des ans.
En lançant une alternative de bonne qualité contrôlée, EPAL entend oﬀrir une solution de rechange sûre aux utilisateurs,
avec moins de coûts de réparation et
moins de dégâts aux marchandises.
VAL-I-PAC
Le succès des palettes multirotation
a mené à un secteur florissant qui rassemble, répare ou recycle, et remet sur
le marché les emballages en bois. Une
cinquantaine de ces entreprises de réparation sont aﬃliées chez Fedustria. Une
partie de ces entreprises collabore avec
Val-I-Pac, l’institution devant recycler les
emballages industriels. Fedustria défend
les intérêts des réparateurs de palettes
auprès de Val-I-Pac lorsque cet organisme
souhaite promulguer des nouvelles
règles injustifiables.
FEFPEB
Au sein de Fefpeb, la fédération européenne des fabricants de palettes et
d’emballages en bois, l’attention était
principalement portée vers les avantages
environnementaux de l’utilisation des
palettes en bois.

QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’entreprises

65
Nombre de travailleurs

993
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros) (*)

373
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

40,2 %
Evolution du chiﬀre d’aﬀaires

+5,8 %
Part dans le chiﬀre d’aﬀaires total du secteur belge du bois et de l’ameublement

7,5 %
(*) Chiﬀre provisoire
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AUTRES OUVRAGES EN BOIS
Le groupe de produits Autres ouvrages en bois, très
diversifié, reprend tant les
activités de boissellerie (petits objets en bois), que la
fabrication d’équipements
d’aires de jeux, de cadres,
de moulures, de brosses, de
pinceaux, d’instruments de
musique, de cercueils, etc.

INFRASTRUCTURE D’AIRES DE JEUX
L’asbl Recreabel, qui réunit au sein de
Fedustria les fabricants d’équipements
d’aires de jeux et d’autres produits et
services pour l’espace public, a démontré
à l’aide d’une étude que la Flandre ne disposait que de très peu de terrains de jeux
publics par enfant. L’association a exposé les chiﬀres dans une présentation et
dans une brochure claire et a fourni cette
dernière à divers décideurs politiques.
Comme la sécurité des aires de jeux est
très chère au public, des normes de sécurité très approfondies sont en vigueur
pour leurs infrastructures. A la demande
de Recreabel, Fedustria prend en charge
la présidence, et le CTIB le secrétariat de
la commission miroir belge qui suit les
travaux de normalisation européenne
sur ce terrain.

BROSSES ET PINCEAUX
Dans le secteur des brosses également,
la spécialisation et la normalisation sont
les maîtres-mots. Ce qui s’exprime par
exemple par la nécessité persistante
d’étudier les exigences de la brosserie
hygiénique. En outre, l’étude des statistiques commerciales, les contacts avec
le Musée des brosses et le suivi du salon
Interbrush se poursuivent.
PRODUITS D’INTERIEUR
Le domaine d’intérêt des fabricants de
revêtements de mur et de sol en bois,
de cadres et moulures, de portes décoratives etc. rejoint en grande partie celui
des autres sous-secteurs des produits
d’intérieur (meubles, textile d’intérieur,
...). Ces fabricants adhèrent dès lors aux
activités de Fedustria au niveau de l’aménagement d’intérieur.

vation du bois, qui ne peuvent pas les
répercuter étant donné qu’elles sont en
concurrence avec des entreprises étrangères, qui ne doivent pas payer ces taxes.
Comme si cela ne suﬃsait pas, le gouvernement entend maintenant également
obliger les centrales de préservation du
bois à communiquer périodiquement
leur consommation, bien qu’il reçoive
déjà ces données des fournisseurs de biocides. Conjointement avec d’autres fédérations, Fedustria proteste contre cette
violation du principe ‘only once’.

Les fabricants de panneaux plaqués ont
élaboré une brochure spécifique concernant leur produit. Le projet de cette brochure cadre dans la campagne Le bois
oxygène.
PRESERVATION DU BOIS
Les producteurs de biocides paient des
contributions et rétributions au gouvernement fédéral, et doivent de ce fait
indiquer la quantité de biocides qu’ils
vendent. Les coûts retombent naturellement chez les centrales de préser-
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QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’entreprises

76
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Nombre de travailleurs

665
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros) (*)

158
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

n.c.
Evolution du chiﬀre d’aﬀaires

-6,9 %
Part dans le chiﬀre d’aﬀaires total du secteur belge du bois et de l’ameublement

3,2 %
(*) Chiﬀre provisoire
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SERVICES ET
PERSONNES DE CONTACT
COMMENT CONTACTER UN COLLABORATEUR ?
Vous trouverez, ci-après, la structure des services de Fedustria reprenant les collaborateurs(trices) par département. Pour joindre les
collaborateurs(trices) par e-mail, veuillez utiliser la formulation suivante : prénom.nom@fedustria.be.

DIRECTION GENERALE

DEPARTEMENT SOCIAL

Fa Quix (B)
Filip De Jaeger (B)
Roseline Dehaen (B)
Genny Naselli (B)

Marc Blomme (G)

Directeur général
Directeur général adjoint
Assistante de direction
Assistante de direction

DEPARTEMENT ADMINISTRATION
André Cochaux (B)
Dirk Arnoes (B)
Bruno Debeuf (B)
Magda Brabant (B)
Carine Lootens (G)
Marian Pauwels (B)

Secrétaire général + Wallonie
Comptable
Informaticien
Logistique Anderlecht
Logistique Poortakker - Gand
Assistante

SERVICES AUX ENTREPRISES
Ronny Arryn (G)

Conseiller social (Flandres orientale et
occidentale)
Maryline Albers (G)
Conseillère sociale (Flandres orientale
et occidentale)
Sabine Nimmegeers (G)
Conseillère sociale (Flandres orientale
et occidentale)
Griet Bonami (G)
Conseillère sociale (Flandres orientale
et occidentale)
Pascal Dewandeleer (B)
Conseiller social (Anvers, Brabant
flamand, Limbourg et Wallonie)
Véronique Vandecasteele (G) Secrétariat

DEPARTEMENT COMMUNICATION
Katja De Vos (B)
Catherine Gonze (B)
Nathalie Lopez (B)
Monique Mahieu (B)

Coordinatrice Communication
Traductions
Assistante communication
Secrétariat

SOCIAL‐JURIDIQUE
Yves Cammaert (B)
Griet Vandewalle (B)
Kim Matthys (G)
Pascale Zintz (B)

DEPARTEMENT EUROPE ET INTERNATIONAL
Elizabeth De Wandeler (B)

Coordinatrice Politique européenne et
internationale

DEPARTEMENT JURIDIQUE ET FISCAL
Didier Mommaerts (B)

Conseiller juridique et fiscal

Mark Vervaeke (G)

Directeur
FEDERAL

Sylvie Groeninck (B)
Bruno Eggermont (G)

Conseillère économique
Conseiller économique
(ennoblissement textile)

Conseiller social
Conseillère sociale
Conseillère sociale
Assistante
FORMATION ET ENSEIGNEMENT

Wim Van Goethem (B)

Coordinateur Formation et
Enseignement

DEPARTEMENT ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET
TECHNIQUE
Ingrid Hontis (B)

DÉPARTEMENT ECONOMIE

Directeur

Bruno Eggermont (G)
Piet Vanthournout (B)
Jan Dietvorst (B)
Guy De Muelenaere (B)

Coordinatrice Environnement, Energie
et Technique
Conseiller environnement et énergie
(et ennoblissement textile)
Conseiller environnement et énergie
Conseiller groupes techniques bois
Conseiller technique, energie et
environnement (Wallonie)

(B) = Bruxelles - Anderlecht
REGIONAL
Kris Van Peteghem (G)
Guy De Muelenaere (B)

Bernard Deheegher (B)
Caroline Sonneville (G)
Ginette Coopman (G)
Marleen Lenaerts (G)
Betty Van Der Linden (B)

Conseiller économique (Flandre et
textile d’habillement)
Conseiller économique (Wallonie)
PROMOTION DES EXPORTATIONS
Conseiller exportation de meubles
(BelgoFurn)
Conseillère exportation et promotion
(textiles techniques)
Secrétariat
Secrétariat
Secrétariat (BelgoFurn)

(G) = Gand - Poortakker

OU FEDUSTRIA EST‐ELLE LOCALISEE ?
Fedustria Bruxelles-Anderlecht (=B)
Allée Hof-ter-Vleest 5/1 – 1070 Bruxelles
Tél. +32 (2) 528 58 11
Fedustria Gand (=G)
Poortakkerstraat 96-98 – 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Tél. +32 (9) 242 98 10 (soc.) – +32 (9) 242 98 20 (écon.)
Vous trouverez les plans d’accès sur notre site web
www.fedustria.be

Coordination
Roseline Dehaen
Traduction
Catherine Gonze
Révision des textes
Roseline Dehaen
Katja De Vos
Catherine Gonze
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