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Vers une politique 
européenne stimulante
Les attentes sont nombreuses par rapport à la nouvelle 
Commission européenne sous la direction de Jean-Claude 
Juncker. A juste titre, car l’Europe s’essouffle de plus 
en plus, au plan social et économique. La persistance 
du chômage élevé constitue un opprobre permanent. Et 
que de nombreux pays de l’UE n’aient pas encore atteint 
le niveau de prospérité d’avant la Grande Récession de 
2008-09 en dit suffisamment. En outre, 2014 menace de 
devenir une nouvelle année de croissance (quasi) nulle.

Dans son programme présenté le 15 juillet 2014, Junc-
ker indique 10 priorités. Avec un élan pour davantage de 
croissance, d’investissements et d’emplois. Le fait que le 
Président de la Commission reconnaisse le rôle unique 
joué à cet égard par l’industrie est réjouissant. Et que 
ce rôle doive encore s’accroître. Il entend y arriver par 
l’encouragement des investissements dans les nouvelles 
technologies, une amélioration de l’environnement écono-
mique, une facilitation de l’accès au financement, principa-
lement pour les pme, une amélioration des compétences 
sur le marché de l’emploi, … 

Et naturellement, le commerce des marchandises et des 
services devra réaliser cela concrètement. Et ce com-
merce sera encouragé par un approfondissement du mar-
ché intérieur et par des accords commerciaux bilatéraux 
équilibrés. Nos entreprises ressentent presque tous les 
jours que le marché intérieur est loin d’être achevé, en 
raison de l’existence de différentes réglementations, mé-
thodes de test, de contrôles, … dans les différents Etats 
membres. Et dans les négociations de libre-échange, il 
faut imposer suffisamment d’équilibre et de réciprocité, 
de sorte que nos opportunités à l’exportation s’améliorent 
sensiblement.

Le chemin du rétablissement socio-économique est long 
et ardu. Que la Commission se mette dès lors immédia-
tement au travail ! 

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

Editorial

Fa Quix et Filip De Jaeger

Fedustria est la fédération belge de l’industrie du 
textile, du bois et de l’ameublement.
Nous représentons environ 2.030 entreprises (dont plus de 
90 % sont des pme) en Belgique, qui ensemble créent plus 
de 40.300 emplois directs et réalisent un chiffre d’affaires 
de 10,3 milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. 
L’industrie textile représente un chiffre d’affaires de 5,5 mil-
liards d’euros avec environ 700 entreprises et près de 20.700 
travailleurs. Les entreprises du bois et de l’ameublement réa-
lisent un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros et occupent 
environ 19.600 travailleurs dans 1.330 entreprises.
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Les “European Wood Action Days” ont eu lieu à Bruxelles du 
22 au 26 septembre. La 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 conte-
neur en bois qui sert d’espace d’exposition et donne un aper-
çu des possibilités de construction avec le bois, se trouvait 
sur la place du Luxembourg. 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 être une source de prospérité 
et d’emplois. Si la transformation industrielle annuelle du 
bois augmentait de 4 %, cela créerait une contribution sup-
plémentaire de 2,35 milliards d’euros pour l’économie euro-
péenne, 80.000 nouveaux emplois, 405 millions de recettes 
fiscales supplémentaires et une réduction des émissions de 
CO2 de 150 millions de tonnes.

En 2012, la Commission européenne 
a démarré des négociations avec le 
Viêt-Nam en vue de la  conclusion 
d’un accord de libre-échange. Dans 
ce pays, le secteur du textile et de 
l’habillement représente déjà actuel-
lement 25 % de l’emploi industriel 
et 30 % des exportations, des pour-
centages que les pouvoirs publics 
vietnamiens entendent encore faire 
sensiblement augmenter dans les 
années à venir. Le secteur perçoit 
des subsides considérables et connaît 
nombre d’entreprises publiques. Avec 
un coût de la main-d’œuvre de 0,74 
dollar US de l’heure, le Viêt-Nam se 
classe en outre parmi les pays avec 
les plus faibles coûts salariaux.

   elizabeth.dewandeler@fedustria.be

Il ressort de ces chiffres que les deux parties, l’Europe et le Viêt-Nam, diffèrent 
fortement. Les exportations de produits vietnamiens du textile et de l’habillement 
vers l’UE vont de toute manière poursuivre leur hausse, même sans accord de 
libre-échange, et ce alors que notre balance commerciale avec ce pays est déjà 
fortement déficitaire. De leur côté, nos exportateurs ne doivent en revanche pas 
attendre de nombreuses nouvelles opportunités de marché étant donné notam-
ment le faible pouvoir d’achat au Viêt-Nam. Afin que cet accord de libre-échange 
ne soit pas totalement à sens unique, la double transformation (comme le 
tissage plus la confection) doit servir de principe en matière de règles d’origine ; 
ce afin d’éviter que le Viêt-Nam ne devienne la porte d’entrée pour les tissus 
chinois, qui après confection au Viêt-Nam sont importés à droits nuls dans l’UE. 
Des contrôles douaniers stricts et effectifs sont nécessaires à cet effet.
De plus, le démantèlement tarifaire doit être totalement réciproque, c.-à-d. 
que le plan de démantèlement, qui doit courir sur une longue période, doit être 
identique. Des accords contraignants doivent être conclus avec le Viêt-Nam en 
ce qui concerne la suppression des nombreuses formes d’aides publiques et le 
respect des droits de propriété intellectuelle. Pour finir, l’Europe ne peut, selon 
Fedustria et Eurocoton, en aucun cas être plus généreuse que les Etats-Unis 
dans le cadre du TPP (Trans-Pacific Partnership, partenariat transpacifique). 
Dans le cas contraire, le Viêt-Nam déplacera son flux d’exportations vers les 
Etats-Unis vers l’Europe, avec toutes les répercussions que cela entraînera !

Un accord équilibré est-il vraiment possible ?
Accord de libre-échange avec le Viêt-Nam 
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Les points importants formulés dans le Manifeste 
peuvent être résumés comme suit : 

1. Sur le plan de la compétitivité :
• Créer un ‘level playing field’ entre le bois et 

les autres matériaux ;
• Faciliter l’accès aux capitaux pour les pme ;
• Veiller à une cohérence accrue dans la poli-

tique de l’UE.

2. En matière d’environnement et de climat :
• Stimuler l’utilisation du bois dans la construc-

tion ;
• Optimaliser l’utilisation du bois dans tous les 

secteurs ;
• Augmenter la disponibilité du bois comme 

matière première pour l’industrie.

3. En ce qui concerne l’agriculture et le dévelop-
pement rural :
• Promouvoir le boisement et le reboisement en 

Europe ;
• Eviter que le bois ne soit exporté sans au-

cune autre transformation ;
• Mener une politique antidumping et anti-sub-

sides plus stricte.

Vous trouverez le texte complet du Manifeste sur 
www.woodforgrowth.eu.

European Wood Action Days à Bruxelles
Retour en arrière



La Commission a revu la liste des secteurs, soumis au Carbon 
Leakage (fuite de carbone), pour la période à partir de 2015. 
Le secteur des panneaux à base de bois ne se trouve plus sur 
la liste et ne se verra donc plus attribuer de droits d’émission 
gratuits à l’avenir. L’attribution excessive durant la période 
écoulée est invoquée comme raisonnement (spécieux) à cet 
égard. D’après nos calculs, le secteur satisfait pourtant aux 
critères présupposés, avec un ‘induced carbon cost ratio’ de 
7 % (>5 %) et un ‘trade intensity ratio’ de 21,7 % (>10 %).

Les droits d’émission sont déterminés sur la base d’un critère 
de référence chaleur. Dans ce cadre, les émissions de CO2 
du combustible utilisé sont comparées aux émissions dans le cas où du gaz naturel est utilisé. La directive sur les 
énergies renouvelables (RED) stipule que la combustion de biomasse est neutre en CO2. Il en découle que le secteur 
des panneaux, qui utilise ses propres déchets de production comme combustible en respectant l’utilisation en cascade 
des matières premières, a des émissions de carbone très faibles. 

Une autre conséquence est que la combustion de biomasse est encouragée, ce qui entraîne une hausse des prix du 
bois. De ce fait, les entreprises ne voient pas uniquement leurs coûts augmenter, sans pouvoir (toujours) les répercuter 
sur le prix de leurs produits ; elles voient également une grande partie de leurs matières premières partir en fumée.

La conclusion de cette histoire est que le secteur des panneaux a fourni de nombreux efforts afin de produire de 
manière aussi efficace en énergie que possible avec des émissions de CO2 aussi faibles que possible. Les investis-
sements ne sont plus récompensés en raison de la non-reprise sur la liste Carbon Leakage et du coût plus élevé de 
la matière première bois. Il pourrait être remédié à cette situation par la suppression des subsides pour la combustion 
du bois matière première ou par des compensations pour la réduction des émissions de CO2.

Le meilleur de la classe est 
sanctionné

Révision du Carbon Leakage

Depuis l’été 2013, l’industrie européenne de l’enno-
blissement textile est accablée par de fortes hausses 
de prix des colorants et adjuvants connexes. En 
un an de temps, certains colorants – qui sont des 
matières premières essentielles pour l’industrie tex-
tile – ont déjà vu leur prix augmenter de plus de 
100 %. Ces hausses de prix sont imputables à une 
réglementation et des contrôles environnementaux 
plus sévères en Chine, en raison desquels certains 
producteurs sont obligés de fermer – provisoirement 
ou non – leurs implantations. Ce qui résulte donc en 
une offre plus limitée entraînant une pénurie.

Ces développements inquiètent vivement les entre-
prises textiles européennes. Etant donné l’environ-
nement extrêmement compétitif dans lequel elles 
évoluent, il leur est impossible de répercuter ces 
hausses de prix à leurs clients.

Une législation environnementale plus stricte et une applica-
tion adéquate en Chine sont bien entendu louables et veillent 
certainement à un ‘level playing field’. Cependant, les hausses 
de prix enregistrées, ne peuvent pas, selon le secteur textile, 
être exclusivement attribuées à la réglementation environne-
mentale plus sévère. On soupçonne dès lors les entreprises 
européennes de distribution de ces colorants d’abuser de cette 
hausse en augmentant plus que nécessaire leurs prix pour 
leurs clients textiles. 

Euratex a déjà abordé ce problème auprès de la Commission 
européenne. Elle a appelé la Commission à démarrer une en-
quête à propos d’une entente possible sur le marché des colo-
rants et des adjuvants. A terme, il importe qu’en Chine aussi 
suffisamment d’acteurs, également des entreprises de taille 
moyenne, de ces colorants et substances pour ces colorants 
restent actifs afin d’éviter qu’une situation oligopolistique ne 
voit le jour entre quelques très grandes entreprises.

Néfastes pour les entreprises textiles
 Hausses des prix des colorants

3

Fedustria-Meeting Europe     20 novembre 2014

   bruno.eggermont@fedustria.be

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

est une source importante de prospérité et d’emplois en 
Europe. Quelques chiffres parlants :

(Chiffres pour l’UE-28) Textile et 
habillement1

Bois et ameu-
blement

Chiffre d’affaires 
(en milliards d’euros)

166,5 218,02

Emploi (personnes) 1.664.000 2.040.0753

Exportation hors UE 
(en milliards d’euros)

42,44 25,01

1 estimations pour 2013  4 y compris les fibres 
² 2011   synthétiques et artificielles
3 2012
Source : Euratex et CEI-Bois

   piet.vanthournout@fedustria.be
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Le 1er juillet 2014, la Commission européenne a publié 
une communication relative à l’utilisation efficace des res-
sources dans la construction. Elle entend entre autres 
dessiner une politique sur le plan de l’évaluation de la 
performance environnementale des bâtiments.
L’évaluation de la performance environnementale des 
produits de construction doit, selon la Commission, repo-
ser sur des normes européennes. L’industrie européenne 
du bois croit en des normes européennes comme moyen 
pour créer un marché unique transparent pour les produits 
de construction. Si à l’avenir, les performances environ-
nementales ne peuvent plus être évaluées et attestées 
que via des normes européennes, un parallélisme facile 

à comprendre voit le jour avec l’évaluation et l’attestation 
des propriétés techniques (sécurité contre l’incendie, sta-
bilité etc. ; cf. Règlement sur les produits de construction). 
Malheureusement, le 2 juillet 2014, la Commission a en-
terré l’espoir de clarté et d’efficacité par la publication 
d’une autre communication, intitulée “Vers une écono-
mie circulaire : programme zéro déchet pour l’Europe”. 
Elle concerne tous les produits, y compris les produits 
de construction, et a grosso modo les mêmes objectifs 
généraux que la communication “utilisation efficace des 
ressources”. Les moyens choisis tels “l’écoconception”, 
“l’empreinte environnementale de produit”, ... ne sont ce-
pendant pas exactement les mêmes.

Le résultat est un immense chaos illustrant comment des approches différentes se superposent et se contredisent. 
L’Europe peut y mettre un terme en reconnaissant explicitement la spécificité des produits de construction et en laissant 
l’évaluation de leur performance environnementale reposer sur des normes européennes. Les produits de construction 
doivent rester en dehors de la portée d’initiatives non spécifiques relatives à la performance environnementale.

L’évaluation se mue en chaos
Performance environnementale des produits de construction

Depuis juillet 2013, l’UE et les USA mènent des négociations commerciales bilaté-
rales. Le marché américain constitue le principal débouché hors UE pour l’industrie 
textile européenne et les USA représentent également un important partenaire 
commercial pour le secteur européen du bois et de l’ameublement : environ 5 % 
des exportations hors UE prennent la direction de l’Amérique.

Fedustria soutient les négociations de libre-échange avec les Etats-Unis. Contrai-
rement à celles avec le Viêt-Nam (voir article en p. 2 de ce Meeting Europe), ici 
une véritable situation gagnant-gagnant est en effet possible étant donné que les 
deux économies sont comparables. Fedustria, tout comme Euratex, plaide plus pré-
cisément 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 s’élève à 12 %). En outre, les entreprises européennes rencontrent des 
obstacles considérables lorsqu’elles essaient de concourir pour les marchés publics 
américains (Buy America provisions, Buy American Act et Berry Amendment). Un 
meilleur accès aux marchés publics américains est dès lors crucial. 

Oui à un accord de libre-échange avec 
les Etats-Unis

Transatlantic Trade and Investment Partnership
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TEXTURE, Musée de la 
Lys et du Lin

Ouvert récemment à Courtrai

Depuis des siècles, la Belgique et 
plus particulièrement la Flandre est 
réputée pour son textile. Le lin y joue 
un rôle de premier plan. Ainsi ‘Bel-
gian Linen’ est un produit de qualité 
supérieure qui est connu et convoité 
au niveau international. Le musée 
TEXTURE qui vient d’ouvrir ses por-
tes et qui est situé dans un dépôt 
de lin authentique à Courtrai, raconte 
l’histoire de l’industrie du lin et de 
l’industrie drapière.

www.texturekortrijk.be
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Note
CEI-Bois: the European Confederation of woodworking industries, www.cei-bois.org; EOS: the European Organisation of the Sawmill Industry, www.eos-oes.eu; EPF: 
the European Panel Federation, www.europanels.org; Euratex: the European apparel and textile confederation, www.euratex.eu; Eurocoton: European cotton and allied 
textiles federation.

   jan.dietvorst@fedustria.be

   elizabeth.dewandeler@fedustria.be


