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Chiﬀres-clés
de l'industrie du textile,
du bois et de l'ameublement
2013(*)
Total

Textile

Bois et ameublement

Chiﬀre d'aﬀaires (en milliards d'euros)

10,3

5,5

4,8

Part du chiﬀre d'aﬀaires exporté (en %)
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+1,4
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-1,1
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Rentabilité nette des fonds propres (en %) (médiane, données 2012)

n.c.

3,2

5,0

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

(*) estimations sur une base annuelle

Investissements dans l’industrie
du textile, du bois et de l’ameublement
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2013 - 2014

PARCE QU’UNE
INDUSTRIE
CONCURRENTIELLE
EST AUSSI SOCIALE

© Recor

Président

A tous les niveaux, nous devons miser sur la
réindustrialisation de notre économie. L’industrie est le moteur de notre prospérité.
2013 n’a pas été une bonne année économique. Au niveau
sectoriel, il y a de nouveau eu un recul, certes limité, de la
production dans quasiment tous les segments de produits,
mais après les années de crise précédentes, ce ralentissement supplémentaire constitue tout de même un coup dur.
Heureusement, l’année s’est mieux terminée qu’elle avait
commencé. Au quatrième trimestre 2013, l’économie belge
a renoué avec la croissance, après cinq trimestres de récession ou de stagnation. Les perspectives pour 2014 sont donc
quelque peu prometteuses, même si elles doivent encore
être confirmées.
Nos entreprises mettent toutes voiles dehors afin de profiter au maximum d’un vent économique éventuellement
favorable. Cependant, nous prenons place sur la ligne de départ avec une charge trop lourde en comparaison avec nos
(proches) concurrents. Et cette année également, un petit
coup de pouce des pouvoirs publics fera défaut. En 2013,
l’actuel gouvernement fédéral s’est pavané avec sa politique
d’annonce concernant le soi-disant pacte pour la compétitivité, mais nous n’y avons pas retrouvé la réduction substantielle des coûts salariaux espérée. C’est carrément too
little, too late. En eﬀet, ce n’est qu’en 2015 que nous pourrons attendre une première tranche modeste de 450 millions
d’euros de réduction de charges (et ce pour l’ensemble de

l’économie !), dont à peine 150 millions pour la réduction
linéaire des charges (y compris 30 millions pour le secteur
non marchand !). Une réduction équivalente des charges salariales est également prévue en 2017 et 2019, avec à chaque
fois une tranche de 150 millions d’euros pour les activités
particulièrement exposées à la concurrence internationale.
Notre secteur en fait en principe partie, mais il est trop tôt
pour savoir quel sera son eﬀet réel. En tout cas, ce sera largement insuﬃsant pour éliminer notre handicap salarial par
rapport à nos pays voisins !
Il est manifeste que le prochain gouvernement fédéral
devra nettement plus intervenir dans les cotisations patronales sociales beaucoup trop élevées. Cela doit s’inscrire
dans un plan cohérent reprenant également la poursuite de
l’assainissement des finances publiques. Les organisations
patronales coupoles FEB, UWE (Wallonie), VOKA (Flandre),
BECI (Bruxelles) ont élaboré des propositions détaillées et
concluantes pour y arriver. Mais cela exigera surtout du courage politique pour changer véritablement les balises.
Pourtant, nous avons principalement retenu de ce gouvernement que malgré sa bonne volonté, il a fait preuve de peu de
dynamisme. En outre, il n’a pas suﬃsamment tenu compte
d’un des principaux piliers de notre économie, les secteurs
industriels tournés vers l’exportation comme les nôtres.

© Jules Clarysse

Un exemple ? La solution de l’harmonisation des statuts ouvriers et employés au niveau du jour de carence et des délais
de préavis. Au lieu de se baser sur la problématique des secteurs industriels intensifs en main-d’œuvre, qui soutiennent
les exportations belges, le gouvernement s’est basé sur le
statut onéreux des employés. Conséquence : le jour de carence est supprimé (pourquoi ce jour de carence qui existait dans l’industrie ne pouvait-il pas être généralisé à tous
les secteurs ?) et les nouveaux délais de préavis reviennent
dans la pratique aux délais de préavis légaux des anciens
employés. Pour les secteurs industriels, cela signifie que les
coûts de licenciement des anciens ouvriers seront multipliés
par deux voire par trois. C’est une solution qui pénalise fortement l’industrie, pourtant le moteur de notre prospérité,
et qui sape toujours plus la compétitivité de nos entreprises.
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Président

© Lano Carpets

Nous continuerons de militer pour adoucir les côtés tranchants de ce statut unique. Nous veillerons en particulier à ce
que les entreprises qui, pour réagir à la réalité économique
changeante, seront confrontées aux nécessaires restructurations, puissent encore les réaliser (c.-à-d. : les payer) et
repartir sur de nouvelles bases pour envisager une perspective d’avenir.
En 2014, non seulement un nouveau parlement fédéral sera
élu, mais également des parlements régionaux et un parlement européen. Il va de soi qu’il y aura également du pain
sur la planche à ces niveaux politiques. Une importante question prioritaire est que les régions, qui gagneront en importance par la sixième réforme de l’Etat, ne se laissent pas aller
à la maladie belge de bureaucratisation et de hausses des
charges. Ce danger existe réellement : les coûts de l’énergie
par ex. augmentent en eﬀet dans les deux régions, non en
raison de coûts de l’électricité plus élevés en tant que tels,
mais en raison de tarifs plus élevés par suite de la répercussion des subsides exubérants à l’électricité verte. Les pouvoirs régionaux doivent également être convaincus que
l’industrie est nécessaire pour maintenir le niveau de prospérité. Un cadre stimulant pour l’innovation constitue un élément clé à cet égard.

Bref, il s’agit à tous les niveaux de la réindustrialisation de
notre économie, car sans industrie, de nombreux objectifs
sociaux sont inatteignables. Pour y arriver, les pouvoirs publics doivent aussi mettre toutes voiles dehors. C’est la meilleure garantie pour notre emploi et notre prospérité, et elle
est donc sociale par définition !

© Vincent Sheppard - Cordoba

De même, sur le plan européen, il sera nécessaire de veiller
à la réindustrialisation de l’Europe. Nous devons arrêter
d’ouvrir naïvement nos frontières, par exemple via des accords bilatéraux de libre-échange, sans avoir en retour suffisamment de compensations au niveau de l’ouverture des
marchés tiers.

Jean-François Gribomont, président
Peter De Meyer, vice-président

Rapport annuel Fedustria 2013-2014

3

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.

© Mecam Group

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 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). Afin
d’assurer une gestion souple de la fédération, ce Conseil
d’administration est divisible, soit de manière sectorielle
respectivement en une section pour le textile et une section
pour le bois et l’ameublement, soit de manière régionale, ce
qui permet aux membres wallons (Fedustria Wallonie) et flamands (Fedustria Flandre) de décider de manière autonome
dans les matières qui les concernent.

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.

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. conseil du
meuble, 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 (d’importance diverse).

Le Bureau se charge de la gestion journalière et veille à ce
que les décisions prises soient exécutées. Il est composé
de dix membres industriels, 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 ci-contre).
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La fédération est dirigée par un président. Son mandat est
de trois ans. Le président est à tour de rôle un représentant
du secteur du textile et un représentant du secteur du bois
et de l’ameublement. Depuis le 24 avril 2013, l’entrepreneur
textile Jean-François Gribomont de l’entreprise Utexbel de
Renaix assure la présidence de Fedustria ; il est secondé par
le vice-président Peter De Meyer, au nom de l’industrie du
bois et de l’ameublement, et directeur de LS Bedding à Maldegem.

Organes de décision
COMPOSITION DU BUREAU
(au 13/05/2014)

•

Jean-François Gribomont, président
Utexbel

•

Rudy De Lathauwer
Denderland-Martin

•

Erik Deporte
Associated Weavers Europe

•

Dominique Godin
Traitex

•

NN

© Omexco

POUR L’INDUSTRIE TEXTILE

•

Peter De Meyer, vice-président
LS Bedding

•

Philippe Corthouts
Recor

•

Vincent Jonckheere
Jonckheere.Wood

•

Luc Meers
Mecam

•

Bernard Thiers
Unilin

F

ONT ÉGALEMENT PARTIE DU BUREAU SANS DROIT
DE VOTE
•

Fa Quix, directeur général
Fedustria

•

Filip De Jaeger, directeur général adjoint
Fedustria

•

André Cochaux, secrétaire général
Fedustria

© Recor Bedding

POUR L’INDUSTRIE DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT
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Organes de décision
COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION (au 13/05/2014)

© Jules Clarysse

REPRÉSENTANTS DE L’INDUSTRIE TEXTILE
• Desso
Geert Bussé

• Osta Carpets
Luc Claeys *

• Escolys Textiles
Jean-Paul Depraetere

• Seyntex
Arthy Seynaeve *

• Groep Masureel Veredeling
Francis Verstraete

• Sioen Industries
Michèle Sioen

• Helioscreen
Luc Janvier

• Traitex
Dominique Godin

• IVC
Herman Paridaens

• Utexbel
Jean-François Gribomont

• Associated Weavers Europe
Erik Deporte

• Bonar Technical Fabrics
Orwig Speltdoorn

• Iwan Simonis
Marc Simonis

• Verstraete & Verbauwede
Stefaan Verstraete *

• Balta Industries
Geert Vanden Bossche

• Concordia Textiles
Manu Tuytens

• Jules Clarysse
Luc Clarysse *

• Vetex
Patrick Rigole

• Beaulieu International Group
Steven Ryon

• De Witte Lietaer
Antoon Vandeginste *

• Lano
David Lano *

• Vlerick Group
Philippe Vlerick *

• Bekaert Textiles
Dirk Vandeplancke *

• Denderland-Martin
Rudy De Lathauwer

• Libeco-Lagae
Raymond Libeert

* membres suppléants

• Belgotex
Dirk Dees

• DesleeClama
Jos Deslee

• Maes Mattress Ticking
Jef Maes

© Perfecta

REPRÉSENTANTS DE L’INDUSTRIE DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT
• Jonckheere.Wood
Vincent Jonckheere

• Santana
Paul De Fraeye

• Keuleers
Dirk Keuleers *

• Santana
Tom Van Cauwenberghe *

• Lefevere Industries
Luc Billiet

• Sibomat
Jan Lootens

• LS Bedding
Peter De Meyer

• Sofabed
Marnix Magdelijns *

• Mecam
Luc Meers

• Spanolux
Jan Goeminne

• Meubar
Steven Verraes *

• Spanolux
Bernard Vanden Avenne *

• B.J. Parket
Steven Otte *

• De Zetel
Geert Behaegel

• Neo-Style
Etienne Vanderpoorten *

• Theuns
Theo Theuns

• Bara J.
Francis Ghekiere *

• Decof
David Decoopman *

• Norbord
Jim Frazier

• Unic Design
Theo Peers *

• Bevepal
Jos De Wael *

• Deknudt Frames
Bruno Deknudt

• Norbord
Kris Vanherteryck *

• Unilin
Luc Lemarcq

• Boone
Jan Van Hecke *

• Dux International
Paul De Poot

• Pasec
Ferdinand Verveckken

• Unilin, Div. Panels
Lode De Boe *

• C.I.B.B.
Luc Lenaers *

• Engels
Christophe Engels *

• Perfecta
Anthony Vanderschelden

• Unilin, Div. Insulation
Lieven Malfait *

• Caluwaerts
Christel Caluwaerts

• Finaspan
Charles Mariën *

• Recor
Philippe Corthouts

• Unilin Group
Bernard Thiers

• De Coene Products
Pascal Vanderhaeghen

• Habo
Jozef Luyckx

• Recticel Bedding
Erwin Vermeulen *

* membres suppléants
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Promotion
FIERS DE NOTRE
SAVOIR‐FAIRE
Notre industrie compte de belles entreprises
avec de nombreux produits utiles et beaux.
Voilà sur quoi nous voulons attirer l’attention de l’opinion publique.

LE PROJET ÉDUCATIF TOUCHONS DU BOIS REMPORTE

TOUJOURS DU SUCCÈS !

Durant l’année scolaire 2012-2013, le Centre de Formation Bois
(CFB) a mis les petits plats dans les grands pour la cinquième
année consécutive déjà avec un ensemble éducatif pour les
cinquièmes et sixièmes primaires. L’objectif est de familiariser davantage d’adolescents avec le bois et les produits en
bois et, par voie de conséquence, d’éveiller leur curiosité
pour le large éventail de formations et d’opportunités d’emplois qu’oﬀre le secteur du bois et de l’ameublement.
Il s’est entre-temps avéré que de très nombreuses écoles secondaires commandent cet ensemble de leçons. C’est pourquoi, l’oﬀre a été élargie à toutes les écoles techniques avec
un premier degré d’enseignement secondaire.
Vous trouverez davantage d’informations concernant le projet éducatif sur www.touchonsdubois.be.

M

EU’BEL : CAMPAGNE DE PROMOTION POUR
DAVANTAGE DE MEUBLES BELGES
Sous l’appellation Meu’BEL, un groupe de marques belges
de meubles veut faire prendre conscience au consommateur
de l’oﬀre belge de meubles. Cette oﬀre variée déborde de
créativité, de savoir-faire et de qualité du plat pays.

A l’aide de la plate-forme en ligne www.belgischmeubel.be
(bientôt en français), ces marques belges souhaitent informer le consommateur, de sorte qu’il puisse opter, en
connaissance de cause et en confiance, pour des meubles
belges. Le consommateur intéressé est ensuite renvoyé, via
la plate-forme, vers plus de 150 magasins de meubles qui participent déjà activement à la campagne Meu’BEL.
Pour la deuxième année consécutive déjà, Meu’BEL a, en
2013, à nouveau mis une campagne très convaincante sur
pied. L’action Octobre mois du meuble belge avec la formule de concours associée Achetez belge et gagnez € 1.000
en collaboration avec le négoce belge du meuble, a constitué
le point d’orgue de cette campagne. Le numéro de mai de la
revue professionnelle Meubihome comportait un cahier présentant l’action au négoce du meuble.
Pour intéresser le consommateur à Octobre mois du meuble
belge et au concours associé, une campagne radiophonique a été menée du 30 septembre au 13 octobre 2013 sur
Radio 1, Radio 2 et Studio Brussel. Pour une reconnaissance
plus aisée, la chanson Meu’BEL de Roos Van Acker a été utilisée dans le spot radio.
Pour encore mieux faire connaître la plate-forme en ligne
Meu’BEL auprès du grand public et soutenir davantage l’action Octobre mois du meuble belge, un bannering en ligne et
une campagne Google Adwords ont été mis en place. Entretemps, le blog continue de s’étoﬀer. Les médias sociaux, tels
Facebook et Twitter, sont utilisés activement.

© Desso

Cette campagne de promotion est menée par un groupe de
travail composé de fabricants de meubles, qui font partie du
Conseil du meuble de Fedustria. La campagne a été élaborée
en collaboration avec le bureau de communication Vandekerckhove & Devos basé à Melle.

L

E CONSEIL DU SOMMEIL & RUDY REPOSÉ PRO‐
MEUVENT LE CONFORT SOMMEIL COMME BASE D’UN
BON REPOS NOCTURNE
Le Conseil du sommeil réunit depuis 1996 des fabricants et des
négociants du secteur du confort sommeil. L’objectif est de

Rapport annuel Fedustria 2013-2014
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Promotion

transmettre un message commun au consommateur belge
et d’insister régulièrement sur le fait qu’un système de lit
n’a pas une durée de vie illimitée. Un confort sommeil suffisant constitue en eﬀet la base d’un bon repos nocturne,
et par conséquent également d’une vie saine. Ces dernières
années, le message Remplacez vos matelas et sommier tous
les 10 ans a été transmis au consommateur via divers médias.
En 2013 également, Rudy Reposé est resté la figure de proue
de la campagne. Cette figure sympathique fait, de façon ludique, clairement comprendre au consommateur que la vie
est beaucoup plus agréable lorsque l’on est bien reposé, et
qu’un sommeil suﬃsant en est la condition principale.
En 2013, nous avons de nouveau opté pour une campagne
radiophonique en deux vagues : de mi-mars à début avril, on
pouvait entendre les spots radio du Conseil du sommeil sur
Studio Brussel et Radio 1 ; en septembre sur Radio 1, Joe FM
et Q-Music.
Le matériel de promotion existant (prospectus et autocollant) a été actualisé. Dans le cadre du Salon du Meuble de
Bruxelles, des pancartes grandeur nature de Rudy Reposé
ont été mises à la disposition des fabricants participants.

8
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Dans le courant 2013, le site web www.rudyrepose.be a été
dynamisé et développé comme une plate-forme avec du
contenu présentant des informations neutres (non commerciales) à propos du sommeil, des systèmes de lit, des
accessoires, de l’ergonomie. De même, un store locator (via
Google Maps) a été ajouté, ce qui permet au consommateur
de trouver un distributeur agréé du Conseil du sommeil dans
sa région.

BELGIAN LINEN ET CLUB MASTERS OF LINEN
Les producteurs belges de lin appartiennent au top mondial
et collaborent intensément au sein de l’asbl Belgian Flax &
Linen Association avec l’ensemble de la chaîne pour mettre
en avant les nombreux atouts de leur produit exclusif. Le
label Belgian Linen est un synonyme indéniable de luxe et
de perfection, d’authenticité, et de respect pour l’homme
et la nature. Sur la base d’un accord de licence sévèrement
contrôlé, le label Belgian Linen déposé au niveau international est mis avec succès à la disposition des acheteurs internationaux. Il s’agit d’un authentique coup dans le mille,
certainement en Europe et aux Etats-Unis. En collaboration
avec les collègues européens, nous misons fortement avec le
label Club Masters of Linen sur la promotion de la qualité UE
de premier plan dans les divers domaines d’application, dont
la décoration, les textiles techniques et l’habillement.

L

E BOIS OXYGÈNE : POUR DAVANTAGE DE BOIS ET DE
PRODUITS EN BOIS !
En 2012, Fedustria, en collaboration avec quelques entreprises membres a lancé la campagne Le bois oxygène pour
mieux faire connaître les avantages de l’utilisation du bois
auprès du grand public. La campagne est basée sur le fait que
pendant leur croissance, les arbres absorbent le carbone,
d’une part, et rejettent de l’oxygène durant ce processus,
d’autre part. En outre, le carbone reste stocké durant toute
la durée de vie des futurs produits en bois, également après
réutilisation et recyclage. Bref : en utilisant plus de bois, on
contribue à un meilleur climat. De plus, l’utilisation du bois
donne au figuré également de l’oxygène à l’économie, à la
créativité, à la gestion durable des forêts, en un mot : à notre
avenir.
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Promotion

Le site web www.leboisoxygene.be donne des informations
concernant les avantages d’une utilisation accrue du bois et
des produits en bois. Il contient également toute une série
de témoignages d’ambassadeurs du bois (designers, architectes, artistes, etc.) et de collaborateurs d’entreprises. Les
témoignages des ambassadeurs du bois ont également été
repris dans un journal inspirant.
A l’automne 2013, Le bois oxygène était présent visuellement au salon Bis au Flanders Expo de Gand et au salon Hout
& Habitat à Antwerp Expo. Le cycle de vie du bois, le journal
inspirant et les fiches informatives concernant les avantages
de l’ossature bois – une initiative de l’association ossature
bois HSOB au sein de Fedustria – ont attiré l’attention du
public sur le bois en tant que matière première écologique
et renouvelable.

Les acheteurs, ingénieurs et designers des plus célèbres
marques de sport (Millet, Eider, Patagonia Europe, TSL,
Scott, Tecnica, Degré 7, Salomon, Wilson, Lafuma, Fusalp)
ont constitué, à côté des fabricants et autres sous-traitants,
la grande majorité des visiteurs. Il s’agit d’un contexte idéal
pour découvrir de nouvelles applications, initier de nouveaux
contacts ou développer sa clientèle existante.
Fedustria a coordonné la participation de six entreprises
membres et a accueilli, sur son stand collectif (partenariat
AWEX), deux start-ups (Alpach et DM Lab). Nous sommes
convaincus de la pertinence de B2B Sportsgear (axé sur
l’innovation et la technicité), de sa localisation et de son
approche sectorielle. Fedustria a d’ores et déjà marqué son
intérêt de principe de participer à l’édition de (début) décembre 2014.

En 2014, nous collaborerons avec le bureau de communication Magenta de Bruges à une campagne radiophonique
en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles, avec un concept de
concours. En outre, le site web sera dynamisé et les médias
sociaux Facebook et Pinterest seront utilisés activement.
Une panoplie de matériel de promotion sera prévue pour les
membres. L’objectif est qu’ils utilisent ce matériel au maximum dans leurs propres moyens de communication et qu’ils
appuient ainsi le slogan Le bois oxygène.
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SPORTSGEAR SOURCING DAYS
Fedustria a pris part, du 16 au 18 décembre 2013 à Annecy (F),
à la première édition du Sportsgear Sourcing Days (www.
sportsgear.fr). Ce salon (Forum B2B) s’aﬃche comme étant,
en France, le premier rendez-vous spécifiquement dédié au
sourcing des matières textiles, fournitures et accessoires
destinés aux marchés du sport, de l’outdoor et du workwear.
Cette édition a réuni 35 fabricants internationaux de tissus et
matériaux innovants.
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Conjoncture
L’INDUSTRIE
TEXTILE BELGE
EN 2013
Du point de vue économique, 2013 n’était
pas une bonne année pour l’industrie textile belge : production et emploi en baisse.
Mais les perspectives pour 2014 sont prometteuses.

NOUVELLE BAISSE DE L’ACTIVITÉ EN 2013
L’année écoulée, l’industrie textile a malheureusement à
nouveau dû faire face à une baisse de l’activité. D’après les
estimations, le chiﬀre d’aﬀaires a reculé de 6,5 % en 2013 par
rapport à 2012. Vu que les prix de vente ont augmenté de
1,4 %, la baisse de la production en volume peut être estimée
à 7,8 %. Il s’agit cependant d’une estimation sur la base des
neuf premiers mois, donc sans le quatrième trimestre 2013
quelque peu meilleur. En 2012, le chiﬀre d’aﬀaires textile
avait déjà baissé de 5,6 %. Depuis 2007, l’industrie textile n’a
enregistré d’augmentation de l’activité qu’en 2010 et 2011.
Il ressort cependant des enquêtes de conjoncture de la
Banque nationale que la confiance des entrepreneurs textiles s’est fortement améliorée depuis la mi-2013. Ce revirement positif n’est jusqu’à présent pas vraiment perceptible
dans l’activité économique réelle, mais devrait logiquement
se traduire par une augmentation de l’activité courant 2014.

LÉGÈRE HAUSSE DES EXPORTATIONS TEXTILES
Environ 75 % du chiﬀre d’aﬀaires textile belge provient
de l’exportation. Durant les neuf premiers mois de 2013,
les exportations textiles ont augmenté de 1,8 % en valeur.
L’évolution des exportations est toutefois grandement
dépendante du segment d’application. Les exportations de

Série dessaisonalisée et lissée

Source : BNB
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textiles techniques, représentant 28 % environ du total des
exportations textiles, sont restées avec +0,4 % quasiment au
niveau de 2012. Le textile d’intérieur, comptant pour près
d’un cinquième de nos exportations textiles, a en revanche
connu une baisse des livraisons à l’étranger de 6,1 %. Les exportations de textile d’habillement ont obtenu des résultats
relativement bons. Ainsi, les exportations de tissus d’habillement ont enregistré une hausse de 1,7 %. Les exportations
de tissus tricotés ont augmenté de pas moins de 9,7 % et
celles de vêtements tricotés ont augmenté de 7 %. De même,
l’importation de ces produits a aussi fortement augmenté
(tissus tricotés +6,9 % et vêtements tricotés +5,3 %).
En 2013, les taux de change de nombreux pays émergents
de pratiquement toutes les régions du monde ont baissé
de 15 % à 20 % par rapport à l’euro. De ce fait, nos producteurs textiles avaient un désavantage concurrentiel supplémentaire par rapport à des pays tels l’Inde, le Brésil, la
Russie et la Turquie. Ce qui ne s’est pas uniquement fait ressentir dans les exportations vers ces pays, où nos produits
sont devenus un cinquième plus chers. Ces pays émergents
nous concurrencent encore davantage, tant sur le marché
interne UE que sur nos principaux marchés à l’exportation
hors UE. Il ne faut dès lors pas s’étonner que nos exportations textiles n’aient enregistré qu’une hausse limitée de
1,8 %, alors que les importations textiles ont augmenté de
3,2 %. La balance commerciale textile a cependant encore
pu noter un excédent de 1,8 milliard d’euros durant les neuf
premiers mois de 2013.

lta Inspiring Floors
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Courbe synthétique de conjoncture dans l’industrie textile
(à l’exclusion de la confection)
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Sur le marché UE, représentant 84 % environ de l’ensemble
des exportations textiles belges, les livraisons sont pratiquement restées statu quo (+0,8 %) durant les neuf premiers
mois de 2013 par rapport à la même période de 2012. Les
livraisons sur le marché français, notre principal marché
à l’exportation, sont quasiment restées au même niveau
(+0,6 %). Le deuxième principal marché à l’exportation est
l’Allemagne, où nos exportations textiles ont baissé de 2,7 %.
Vers le Royaume-Uni, notre troisième principal marché à
l’exportation, les exportations textiles ont pu se maintenir
(+0,6 %). Les exportations textiles vers les Pays-Bas (quatrième marché à l’exportation) ont augmenté de pas moins
de 13,8 %. Sur le marché italien, notre cinquième principal
marché à l’exportation, nos livraisons textiles ont par contre
baissé de 4,1 %. Des évolutions fort divergentes ont été
enregistrées vers les régions en dehors de l’UE. De fortes
hausses ont été notées pour les exportations vers l’Europe
occidentale hors UE (+19,4 %), le Moyen-Orient (+16,5 %),
l’Extrême-Orient (+12,2 %) et l’Océanie (+28,8 %). Vers l’Amérique du Nord et l’Amérique latine, nos exportations textiles
ont respectivement augmenté de 6,8 % et 3,0 %. Sur le marché de l’Europe de l’Est (-7,7 %) et le marché africain (-5,9 %),
moins de textile belge a été livré.

© De Witte Lietaer

Conjoncture

Les importations textiles de l’UE sont restées avec +0,9 %
environ au niveau de 2012. D’Europe occidentale hors UE
(+12,7 %), d’Europe de l’Est (+26,7 %) et d’Amérique du
Nord (+18,2 %), une quantité nettement plus importante

Evolution du chiﬀre d’aﬀaires par groupe de produits
En millions d’euros

2012

2013 *
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Fils

843,0

789,9

-6,3 %

Tissus

602,6

535,7

-11,1 %

143,1

142,1

-0,7 %

1.680,0

1.584,2

-5,7 %

845,6

733,1

-13,3 %

Ennoblissement textile
Tapis
Fibres synthétiques et artificielles et fils de filament
Bonneterie

240,0

242,6

+1,1 %

Textiles techniques et autres

1.511,5

1.460,1

-3,4 %

5.865,8

5.487,7

-6,5 %

Total industrie textile

*Estimation sur la base des données de neuf mois 2013 ȃ Source : SPF Economie sur la base des statistiques tva ; nouvelle série selon nace 2008
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Destination des exportations textiles
14,6 %
11,5 %

18,1 %

10,5 %
5,1 %
3,5 %
3,0 %
2,6 %
2,2 %
1,8 %
1,0 %
1,0 %
0,8 %

24,2 %
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France (24,2 %)
Autres UE-28 (18,1 %)
Allemagne (14,6 %)
Royaume-Uni (11,5 %)
Pays-Bas (10,5 %)
Italie (5,1 %)
Europe occident. hors UE (3,5 %)
Extrême-Orient (3,0 %)
Afrique (2,6 %)

de textile a été importée. Les importations d’Extrême-Orient
ont augmenté de 4,8 %. Les importations textiles de Chine
ont enregistré une hausse de 1,4 %. La Chine reste, avec une
part de 14 % dans les importations textiles belges, le principal
fournisseur textile étranger de notre pays. Nous avons acheté moins de textile des autres continents : Amérique latine
(-11,2 %), Afrique (-6,0 %), Moyen-Orient (-8,7 %) et Océanie
(-28,4 %).

S

TABILISATION DES INVESTISSEMENTS À UN FAIBLE
NIVEAU AVEC UN SOUS‐EMPLOI PRONONCÉ DE LA CA‐
PACITÉ DE PRODUCTION
Le degré moyen d’utilisation de la capacité de production
dans l’industrie textile a poursuivi sa baisse en 2013 pour ne
plus atteindre que 66,0 % contre 68,2 % en 2012. En 2007, un
degré d’utilisation de 77,9 % avait encore été enregistré. En
2013, les investissements textiles sont restés, avec près de
125 millions d’euros, environ au (faible) niveau de 2012. Cette
année-là, les investissements textiles avaient cependant
baissé de 20 % environ par rapport à 2011.

ceptible dans quasiment tous les pays de la zone euro. La
politique budgétaire des pouvoirs publics nationaux pèsera
moins sur l’activité économique en 2014 que les années précédentes. Le Bureau fédéral du plan table, pour la Belgique,
sur une croissance du PIB de 1,4 % en 2014 grâce à la reprise
de la hausse des exportations et au redressement de la
demande intérieure. Les deux années précédentes, la croissance des exportations belges était restée limitée à 1,8 % et
1,9 % en conséquence de la croissance économique négative
dans la zone euro, du ralentissement de l’économie mondiale
et du cours défavorable de l’euro. L’accélération de la croissance des marchés à l’exportation en 2014 permettrait une
remontée de la croissance des exportations belges jusqu’à
3 %. Pour les secteurs tournés vers l’exportation, tels l’industrie textile, de meilleures prévisions de demandes à l’étranger ne constituent cependant pas une garantie suﬃsante en
soi pour une croissance des exportations étant donné notre
handicap salarial.

POURSUITE DE LA BAISSE STRUCTURELLE DE L’EMPLOI
M

Au deuxième trimestre de 2013, l’économie de la zone euro
est sortie de la récession. Depuis lors, une croissance légèrement positive s’est maintenue. En 2014, le PIB de la zone
euro augmenterait de 1 % sous l’impulsion d’une croissance
progressive de l’économie mondiale. La reprise serait per-
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Entre mi-2012 et mi-2013, 1.133 postes de travail ont été perdus dans l’industrie textile belge soit une baisse de 5,2 %.
EILLEURES PERSPECTIVES EN 2014 GRÂCE À LA
REPRISE DES EXPORTATIONS

Amérique du Nord (2,2 %)
Europe de l’Est (1,8 %)
Proche et Moyen-Orient (1,0 %)
Océanie (1,0 %)
Amérique latine (0,8 %)
Source : ICN

Conjoncture

2013 n’était pas une bonne année pour l’industrie belge du bois et de l’ameublement.
2014 s’annonce heureusement sous de meilleurs auspices.

PAS ENCORE DE REDRESSEMENT EN 2013
D’après les estimations, l’industrie du bois et de l’ameublement a connu une baisse du chiﬀre d’aﬀaires de 4,4 % en
2013, après une quasi stabilisation en 2012. Dans l’industrie
de l’ameublement, le chiﬀre d’aﬀaires a baissé de 4,3 % en
valeur. Etant donné que les prix de vente ont augmenté de
2,2 %, le recul de l’activité économique en volume s’élevait à
6,4 %. Dans l’industrie du bois, le chiﬀre d’aﬀaires a perdu
4,6 %. Les prix de vente ont augmenté de 1,3 %, de ce fait, la
baisse de l’activité économique en volume s’élevait à 5,8 %.
En 2013, la confiance des entrepreneurs de l’industrie du bois
et de l’ameublement est en moyenne restée assez faible.
Au second semestre, la confiance des entrepreneurs s’est
cependant améliorée et ce mouvement à la hausse s’est également poursuivi début 2014.

© Joli

L’INDUSTRIE BELGE
DU BOIS ET DE
L’AMEUBLEMENT
EN 2013

Courbe synthétique de conjoncture dans l’industrie du bois
et de l’ameublement
Série dessaisonalisée et lissée

Source : BNB
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D’après les estimations, l’industrie du bois et de l’ameublement a investi 163,7 millions d’euros en 2013, c.-à-d. 15,4 % de
moins qu’en 2012. De ce fait, les investissements ont baissé ;
ils avaient encore atteint un montant record en 2011, pour la
deuxième année consécutive.
Le degré d’utilisation de la capacité de production dans
l’industrie du bois et de l’ameublement était avec 73,4 % en
2013 légèrement supérieur au niveau historiquement faible
de 72,3 % en 2012. En 2007, la dernière année avant la crise, un
degré d’occupation de 82,8 % avait encore été atteint.
En 2013, l’industrie belge du bois et de l’ameublement occupait 19.621 personnes dans 1.331 entreprises. Par rapport à
2012, l’emploi a diminué de 953 personnes soit 4,6 %.

A

MÉLIORATION SIGNIFICATIVE DE LA CONFIANCE DES
CONSOMMATEURS
L’indice de confiance des consommateurs en Belgique a atteint un creux de la vague en novembre 2012 avec une valeur
de -25,6. De ce fait, cet important indicateur de conjoncture
se situait même durant quelques mois sous la moyenne
européenne, ce qui est assez exceptionnel. Entre-temps, la
confiance des consommateurs en Belgique a systématique-
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ment eﬀectué une remontée jusqu’à -2,6 en janvier 2014. A
l’heure actuelle, la confiance des consommateurs dans notre
pays se situe à nouveau au-dessus de la moyenne européenne
et également au-dessus de la moyenne historique pour la
Belgique. Malheureusement, cette amélioration ne se reflète
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NVESTISSEMENTS, DEGRÉ D’UTILISATION DE LA CAPA‐
CITÉ DE PRODUCTION ET EMPLOI
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pas encore ou à peine dans le comportement des consommateurs. Malgré la confiance accrue, le consommateur a
encore fait attention à ses dépenses. L’épargne est restée
très élevée en dépit des taux d’intérêt historiquement bas.
Cette situation paradoxale ne peut cependant perdurer plus
longtemps. A partir de 2014, l’eﬀet de la confiance accrue des
consommateurs devrait être perceptible dans la consommation (de meubles).
C’est une nouvelle fois dans les pays scandinaves que nous
retrouvons la meilleure confiance des consommateurs au
sein de l’Europe : Suède (+18,3 en décembre 2013), Finlande
(+9,3) et Danemark (+15,4). La confiance des consommateurs en Allemagne (-2,2) est considérablement plus élevée
que la moyenne européenne (-11,1). De même, le RoyaumeUni (-3,3) et les Pays-Bas (-3,5) font mieux que la moyenne.
D’autres marchés importants comme la France (-22,4) et

© Habo
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l’Italie (-20,2) avaient une confiance des consommateurs
inférieure à la moyenne européenne en décembre 2013.
Selon l’enquête mensuelle de la Banque nationale de Belgique, les commandes reçues dans le négoce belge du
meuble sont restées avec +0,2 % en 2013 pratiquement au
niveau de 2012. Au premier semestre de 2013, il était question d’une stabilisation, suivie par une légère baisse durant
les mois d’été. Au dernier trimestre de 2013, les ventes de
meubles ont augmenté de 1,9 %. Il faut encore attendre pour
savoir s’il s’agit d’un signe avant-coureur d’un véritable rétablissement durable.

NOUVELLE BAISSE DES EXPORTATIONS
Durant les neuf premiers mois de 2013, la Belgique a exporté
pour 2,2 milliards d’euros de produits en bois et de meubles
(y compris le commerce de transit) ; il s’agit d’une baisse
de 3,3 % par rapport à la même période de 2012. Les exportations vers l’UE, de loin encore toujours la principale zone
d’exportation avec une part de 90 % environ, ont baissé de
4,6 %. La France reste, avec une part de 39 % des exportations totales, le principal marché à l’exportation. Nos exportations de produits en bois et de meubles y ont cependant
reculé de 2,9 %. La situation sur le marché néerlandais, notre

Evolution du chiﬀre d’aﬀaires par groupe de produits
En millions d’euros

2012

2013 *
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Chaises et sièges, meubles de salle à manger, salle de séjour, chambre à coucher, jardin et terrasse

1.111,7

1.081,7

-2,7 %

Meubles de bureau et de magasin

483,3

457,2

-5,4 %

Meubles de cuisine

397,0

371,2

-6,5 %

Matelas et sommiers

338,0

319,8

-5,4 %

Sous-total industrie de l’ameublement

2.330,0

2.229,9

-4,3 %

Panneaux à base de bois

1.297,6

1.250,9

-3,6 %

Eléments de construction

867,8

807,1

-7,0 %

Emballages

350,5

335,4

-4,3 %

Autres ouvrages en bois

165,5

165,0

-0,3 %

Sous-total industrie du bois

2.681,4

2.558,4

-4,6 %

Total industrie du bois et de l’ameublement

5.011,4

4.788,3

-4,4 %

*Estimation sur la base de neuf mois 2013 – Source : SPF Economie sur la base des statistiques tva ; nouvelle série selon nace 2008
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Conjoncture
Destination des exportations de meubles
(à l’exclusion des produits en bois)
28,2 %

9,3 %

deuxième principal marché à l’exportation avec une part de
22,2 %, reste dramatique (-9,1 %). Les exportations vers l’Allemagne, notre troisième client principal avec une part de
12,3 %, ont reculé de 7,5 %. En raison de la baisse de 5,9 % sur
le marché britannique, la part de ce quatrième principal marché à l’exportation a reculé jusqu’à 4 % de l’ensemble des
exportations belges de produits en bois et de meubles. En
dehors de l’UE, la Russie a perdu sa place de principal marché
à l’exportation. Nos exportations y ont à nouveau connu une
forte baisse de 16,3 % ; de ce fait, la Russie glisse à la troisième
place. Les Etats-Unis en revanche ont acheté nettement plus
de produits en bois et de meubles belges. Avec une hausse
de pas moins de 31,9 %, les Etats-Unis deviennent le principal
client hors UE. La Suisse suit en deuxième position avec une
augmentation des exportations de 2,2 %.

LA CHINE RESTE LE PRINCIPAL FOURNISSEUR, MAL‐

GRÉ UNE LÉGÈRE BAISSE DE SES IMPORTATIONS

Les importations de produits en bois et de meubles sont restées avec 0,7 % quasiment statu quo durant les neuf premiers
mois de 2013. La balance commerciale sectorielle reste négative (-800 millions d’euros). Le ratio exportation/importation
s’est élevé à 73,8 %. Les importations d’en dehors de l’UE
(part à l’importation de 70,0 %) ont augmenté de 2,7 %. Les
importations en provenance d’Europe de l’Est hors UE (part
de 0,8 %) ont augmenté de 8,5 %. Les importations en provenance des autres régions du monde ont cependant baissé de
4,2 %. Etonnamment, les importations de produits en bois et
de meubles en provenance de Chine ont également baissé
de 1,9 %. De ce fait, la part à l’importation de la Chine (19,5 %) a
enregistré une légère baisse. La Chine reste toutefois le principal fournisseur étranger de produits en bois et de meubles
sur le marché belge. L’Allemagne occupe la deuxième place
avec une part de 16,5 % (-3,3 % par rapport à neuf mois 2012).

B

ONNES PERSPECTIVES POUR L’INDUSTRIE DU BOIS
ET DE L’AMEUBLEMENT EN 2014
A partir du deuxième trimestre de 2013, la conjoncture a
amorcé un redressement dans la zone euro. En 2014, la zone
euro connaîtrait une croissance économique de 1 %. Cette
reprise se produirait dans quasiment tous les pays de la zone

2,8 %
2,0 %
1,8 %
1,7 %
1,4 %
1,1 %
0,6 %
0,6 %
0,4 %
0,4 %

41,3 %
France (41,3 %)
Pays-Bas (28,2 %)
Allemagne (9,3 %)
Autres UE-28 (8,5 %)
Royaume-Uni (2,8 %)
Amérique du Nord (2,0 %)
Extrême-Orient (1,8 %)
Europe occident. hors UE (1,7 %)
Afrique (1,4 %)
Italie (1,1 %)
Proche et Moyen-Orient (0,6 %)

Europe de l’Est (0,6 %)
Amérique latine (0,4 %)
Océanie (0,4 %)
Source : ICN

euro, mais les performances de croissance restent fortement divergentes étant donné qu’un certain nombre d’Etats
membres font toujours face à une dette importante tant des
pouvoirs publics que du secteur privé, de même qu’à une
pénurie de crédit et un chômage élevé. La confiance des producteurs et des consommateurs a toutefois bien augmenté
et se reflète dans une évolution favorable des diﬀérents indicateurs.
La croissance annuelle du PIB belge est restée limitée à
0,2 % en 2013. En raison de la reprise de la croissance des
exportations et du redressement de la demande intérieure,
la croissance du PIB devrait s’élever à 1,4 % en 2014. Grâce
au redressement de la confiance des consommateurs, la
consommation privée devrait, en 2014, évoluer de manière
plus conforme à la hausse des revenus disponibles, de ce fait,
le taux d’épargne ne devrait plus augmenter. La consommation des ménages devrait par conséquent augmenter de
1,3 % en 2014. De même, un redressement prudent des investissements dans la construction par les ménages est en vue.
En 2014, les investissements des ménages devraient augmenter de 0,8 %, après une baisse de 3,9 % en 2013.

© Extremis
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8,5 %
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Europe
LIBRE‐ÉCHANGE
OUI… MAIS LOYAL !
L’Europe décide toujours plus de nos faits
et gestes. C’est pourquoi Fedustria suit de
près la prise de décision européenne, qu’il
s’agisse de libre-échange et d’énergie ou encore d’environnement, de santé etc.

N

ÉGOCIATIONS DE LIBRE‐ÉCHANGE ENTRE L’UE ET
LES ETATS‐UNIS : LE SECTEUR DE LA DÉFENSE N’EST
HEUREUSEMENT PAS EXCLU
Le 14 juin 2013, les Etats membres de l’UE ont donné leur
feu vert à la Commission européenne pour la négociation
d’un Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
avec les Etats-Unis. L’approbation des directives de négociation (mandat) n’a pas été une sinécure. Ainsi quelques-uns
entendaient exclure certains secteurs, dont la défense, des
négociations. Fedustria a attiré l’attention des responsables
politiques belges sur l’importance de maintenir ce secteur
dans le mandat de négociation et ce avec succès. L’accès
au marché américain des adjudications publiques pour les
applications militaires constitue justement une des priorités
absolues de l’industrie textile belge et européenne, qui est
très performante dans ce segment de marché et peut réaliser une importante valeur ajoutée.
© Capuro

S

PG+ ET PAKISTAN : DÉCISION TOTALEMENT INCOM‐
PRÉHENSIBLE

F

EDUSTRIA PLAIDE ARDEMMENT POUR LE MAR‐
QUAGE D’ORIGINE OBLIGATOIRE POUR LES PRODUITS
DE CONSOMMATION
Une proposition de règlement relatif à la sécurité des produits de consommation prévoit que les fabricants et importateurs garantissent que les produits portent un marquage
du pays d’origine. Si ce n’est pas possible en raison de la taille
du produit ou de sa nature, le marquage doit être 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’Union
européenne, les fabricants et importateurs peuvent référer
à l’Union ou à l’Etat membre.
En tant qu’ardent défenseur du label Made in, Fedustria soutient pleinement l’alliance européenne qui s’est constituée
en faveur d’un tel label et dont Eurocoton et Efic font partie.
Fedustria a également fait part de sa position notamment
lors d’une réunion de travail avec le SPF Economie.

16

Rapport annuel Fedustria 2013-2014

Fin août 2013, la Commission européenne a estimé que le
Pakistan, de même que neuf autres pays, satisfaisait aux
conditions pour pouvoir bénéficier à partir du 1er janvier 2014
du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance sous le système
de préférences généralisées, à savoir le système SPG+. Le
statut SPG+ signifie que le pays bénéficie de droits nuls pour
l’exportation vers l’Europe et ce pour tous les produits du
textile et de l’habillement notamment. Cette conclusion de
la Commission européenne est totalement incompréhensible pour Fedustria étant donné qu’il ressort de nombreux
rapports internationaux, également des Nations Unies, que
la politique du Pakistan en matière de droits de l’enfant et
de la femme est loin d’être satisfaisante. Fedustria a transmis ses arguments aux responsables politiques et membres
belges du Parlement européen et a notamment attiré leur
attention sur l’impact négatif significatif que cette décision
aura sur l’industrie textile belge/européenne. Fedustria et
Euratex n’ont cependant pas été entendues : la majorité nécessaire n’a été trouvée ni auprès des Etats membres de l’UE
ni au Parlement européen afin d’exprimer des objections à
l’encontre de la décision de la Commission européenne.

© Libeco Home
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et ce tant au niveau belge qu’européen – afin d’exposer clairement les conséquences fâcheuses d’une éventuelle autorisation (voir également le chapitre Ennoblissement en p. 38).

CATASTROPHE AU BANGLADESH

LE FORMALDÉHYDE ET LE SECTEUR DU BOIS

Le 24 avril 2013, un drame s’est joué au Rana Plaza au Bangladesh : 1.127 personnes y ont perdu la vie alors qu’elles
fabriquaient des vêtements, en majeure partie destinés aux
grandes chaînes de distribution de vêtements pour le marché occidental. Ce drame entraîne une réflexion sur la mondialisation. Des limites ont clairement été franchies et, au
niveau mondial, une volonté s’est rapidement manifestée
pour l’amélioration des conditions de travail au Bangladesh.
Le Point de contact national en Belgique pour les principes
directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales
coordonne une concertation des parties prenantes. En dépit
de son rôle plutôt limité – il s’agit en eﬀet principalement de
la distribution que Fedustria ne représente pas – Fedustria a
apporté sa contribution en vue de l’amélioration des conditions de travail dans des pays tels le Bangladesh.

Le 28 septembre 2011, la France a déposé auprès de l’ECHA, la
proposition de classer le formaldéhyde en tant que carcinogène CMR1a. Après la consultation publique et l’évaluation
du dossier par l’Allemagne, l’ECHA a décidé le 7 décembre
2013 de classer le formaldéhyde comme carcinogène CMR1b.
Cette classification selon classification, labelling and packaging (CLP) entre en vigueur au 1er avril 2015. Cette décision
entraîne de nombreuses répercussions pour les produits
contenant du formaldéhyde. Ainsi l’émission maximale de
carcinogènes est assimilée à 1μg/m³ selon AgBB. De plus,
cette classification influencera également les eﬄuents gazeux tant des processus de séchage du bois que ceux des
processus de laminage. De même, la limite d’exposition professionnelle (LEP) du formaldéhyde dans l’environnement
de production devra sans doute être adaptée.

R

EACH DÉTERMINE LE SORT DE DEUX IMPORTANTS
SOUS‐SECTEURS

Le formaldéhyde est également enregistré sous REACH et
est actuellement en cours d’évaluation. Sur la base des données fournies par l’industrie, un document de gestion des
risques a été rédigé et transmis au Comité d’évaluation des
risques (CER). Ce dossier établit clairement que le formaldéhyde est actuellement utilisé de manière sûre sur le lieu de
travail. La seule option possible est dès lors une restriction et
non une autorisation. Ces dossiers ne sont certainement pas
encore clôturés et Fedustria reste donc très vigilante.

En concertation avec les entreprises concernées, Fedustria a
dès lors activement participé à la consultation publique qui
courrait jusque fin septembre. De même, divers contacts ont
été entretenus avec diﬀérents cabinets et administrations –

© BJ Parket

Le 24 juin 2013, deux substances essentielles pour le secteur
du textile, du bois et de l’ameublement ont été proposées
par l’Agence européenne des produits chimiques, l’ECHA,
pour être reprises sur la liste des substances soumises à
autorisation. Il s’agit du DMF (N, N-diméthylformamide), qui
est un solvant essentiel pour l’enduction au polyuréthane
et du ADCA (azodicarbonamide), un important agent gonflant pour le revêtement vinyle de sol et de mur e.a. Il y a
donc de fortes chances que ces substances soient sous peu
interdites, à moins qu’une autorisation ne soit formellement
octroyée. Vu que pour l’instant, il n’existe aucune solution
de rechange valable, la possible obligation d’autorisation de
ces substances hypothèque les perspectives d’avenir pour
les entreprises concernées, étant donné qu’une autorisation
est toujours limitée dans le temps.
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on a fortement misé sur le bois pour atteindre les objectifs
en matière de production d’énergie renouvelable, ce qui
entraînerait naturellement une pression encore accrue sur la
matière première bois.

R

ÈGLEMENT RELATIF AUX PRODUITS BIOCIDES :
INTERPRÉTATION DES ARTICLES TRAITÉS
Le nouveau Règlement 528/2012 relatif aux produits biocides est entré en vigueur le 1er septembre 2013. Il remplace
l’ancienne Directive relative aux produits biocides 98/8/CE.
Ce Règlement comporte également plusieurs dispositions
concernant les articles traités (avec un biocide). D’une part,
les articles traités, prétendant avoir une fonction biocide,
doivent être munis d’une étiquette contenant un certain
nombre de mentions obligatoires. D’autre part, les articles
traités ayant une fonction principalement biocide sont considérés comme des produit biocides, et sont par conséquent
soumis à la procédure d’autorisation avant de pouvoir être
mis sur le marché.
Pour clarifier la signification de fonction principalement
biocide, la Commission européenne a rédigé un guidance
document. En collaboration avec Euratex, Fedustria a suivi
de près l’élaboration de ce guidance document. Il fallait en
eﬀet veiller à ce qu’un textile traité avec un produit biocide
ne soit pas automatiquement considéré comme un produit biocide, avec une autorisation obligatoire préalable en
conséquence.

En collaboration avec les fédérations sectorielles européennes CEI-Bois, EPF, OES, FEP et FEFPEB, Fedustria a participé à une position commune. Nous y avons non seulement
insisté sur la menace du secteur de l’énergie, mais nous
avons une nouvelle fois souligné le rôle du bois en tant que
puits de carbone.

M

EILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES POUR LES
PANNEAUX À BASE DE BOIS
Un premier projet de version du document de référence
MTD Wood based panels a été publié (MTD réfère aux meilleures techniques disponibles). Il en ressort que les conclusions concernées ne sont pas réellement étayées scientifiquement. Grâce à la collaboration de nos entreprises
membres, nous avons pu obtenir la révision de cette version
et le remaniement des conclusions. Vers la mi-2014, les nouvelles conclusions seront communiquées et on procèdera
à une nouvelle convocation du groupe de travail technique
pour maintenir ces conclusions ou si nécessaire les rejeter.
Début 2015, une version définitive de ce document de référence sera alors publiée.

Ces adaptations pourraient cependant avoir des conséquences drastiques pour l’ensemble du secteur européen
de la transformation du bois. En eﬀet, dans les propositions,
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BIOCARBURANTS ET ÉNERGIE RENOUVELABLE
La Commission européenne a élaboré une proposition pour
l’adaptation de la Directive relative aux biocarburants (98/70/
CE) et de la Directive relative à la promotion de l’utilisation
de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
(2009/28/CE). Par ces adaptations, la Commission entendait
s’attaquer à l’impact de la politique en matière d’énergie
renouvelable sur l’utilisation directe et la disponibilité des
cultures vivrières.

Economie
POUR LA DÉFENSE
DE L’INDUSTRIE

RENCONTRES POLITIQUES
Dans le cadre de nos activités de lobbying, nous organisons
régulièrement diverses activités (tables rondes, conférences,
…) à l’attention des mandataires politiques des diﬀérents
niveaux de pouvoir. L’objectif vise notamment à les sensibiliser à l’importance et aux opportunités que représente pour
la Wallonie l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement. Mais aussi, et surtout, à attirer leur attention.
De par l’actualité politique (la perspective des élections
de 2014) et économique (conjoncture et plan de relance),
Fedustria Wallonie a organisé un nouveau cycle de quatre
rencontres entre mandataires et entreprises membres (chez
Concept expo - Wavre, Caisserie Bellevue - Heppignies,
Kewlox - Eghezée, TPB - Liège).
Ces rencontres nous ont permis de sensibiliser plus de 50
mandataires (dont André Flahaut, Olivier Chastel, Paul Magnette, Emily Hoyos, Catherine Fonck, Willy Borsus, Stéphane
Hazée, …) issus des quatre principaux partis politiques et de
les confronter, in situ, aux diﬃcultés, contraintes, enjeux et
défis quotidiens des industriels de nos filières.
Les sujets abordés avaient trait à diverses thématiques européennes (REACH, politique monétaire et commerciale, free
and fair trade), fédérales (financement des entreprises, intérêts notionnels), régionales (taxe Elia, plan Marshall, emploi et
formation, …), mais aussi locales (taxe sur la force motrice).
Nous avons écouté avec intérêt les engagements des candidats pour améliorer, la situation des entreprises industrielles. Nous poursuivrons ce travail de sensibilisation et de
lobbying en 2014.
Fedustria suit par ailleurs activement (mémorandum sectoriel) les mesures directrices du plan Ambition 2020 de l’UWE
et Horizon 2022 du gouvernement wallon.

EXPORTATION
Fedustria développe annuellement un programme export
spécifique, impliquant et profitant en priorité aux entre-
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Là où c’est nécessaire, nous défendons les
intérêts économiques des entreprises mais
nous leur oﬀrons aussi de nouvelles opportunités.

prises wallonnes de nos secteurs. Il se positionne en parfaite
complémentarité avec nos autres initiatives (stands collectifs de Fedustria, BelgoFurn, …).
A titre d’exemple, relevons la participation de Fedustria à la
première édition du salon Sportsgear (décembre 2013, Annecy) (voir aussi Promotion p. 9).
Nous avons par ailleurs poursuivi notre collaboration au
sein du Comité de sélection d’experts en design de l’AWEX.
Cette mesure permet aux pme de bénéficier des services
de designers expérimentés à des conditions préférentielles
(75 % des coûts sont couverts). Notre implication nous permet de référencer des designers ayant des compétences
avérées dans les domaines textile et bois, mais également
de soutenir, objectivement, les dossiers introduits par nos
membres.
Notre mandat au niveau du réseau AWEX des Opérateurs à
l’exportation nous permet enfin de relayer les besoins sectoriels et de faire bénéficier nos entreprises d’informations
prioritaires (actualité, statistiques et rapports) ou d’avantages spécifiques.

INNOVATION ET DESIGN
L’innovation (technique et esthétique) représente un élément indispensable pour la création de valeur ajoutée, la
compétitivité et la pérennité de nos secteurs. Notre mandat
au sein du Conseil d’administration de Wallonie Design ainsi
que notre implication dans diverses actions, auprès d’autres
partenaires (Job’In Design, Coperni²c, La Maison du Design,
Mad Brussels, …) s’inscrivent dans ce contexte.
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• favoriser la visibilité de la filière textile/bois transfrontalière ;

VITRINE POUR UN DESIGNER

• mettre en avant son potentiel et ses opportunités (innovation et emploi) ;

Ce concours, initié par les clubs Rotary de Tournai et de Roubaix, oﬀre la possibilité aux stylistes et designers de mettre
en avant leur talent et leurs compétences. Tous utilisent le
textile dans leurs créations (mobilier, décoration, vêtements
et accessoires). 2013 a vu le lancement de la cinquième Biennale, sous la présidence d’Elvis Pompilio. Nous nous réjouissons de notre partenariat dans ce concours ainsi que de sa
notoriété et de son succès sans cesse croissants auprès des
jeunes stylistes/designers textiles, des professionnels, des
médias et du grand public.

• soutenir l’essor de nouveaux projets et initiatives ;

RÉSEAU VISUALTEX
Ce réseau repose sur le concept du medium textile : ensemble des applications innovantes du textile en tant que
support de communication et d’information. Visualtex vise
à fédérer les acteurs impliqués dans la production, la mise en
œuvre ou l’utilisation du medium textile.
Dans ce cadre, Fedustria a pris part, en janvier 2013, à
Londres, au colloque annuel Fespa Global Summit. Cet évènement international exclusif a accueilli près de 130 participants (décideurs) issus de 21 pays, motivés par la découverte
des nouvelles applications et technologies en matière d’impression digitale (textile) et de communication visuelle. Au
niveau belge, relevons notamment la participation des sociétés Wollux et X-Treme ainsi que l’intervention remarquée du
professeur Marc Van Parys (Hogeschool Gent) à propos des
recherches de pointe actuellement menées au sein de son
laboratoire ainsi que des dernières avancées relatives aux
nouvelles encres et solvants UV, spécifiquement adaptés au
textile.

R

ÉSEAU EUROPÔLE TEXTILE ACTION INTERREG IV
G.T.T.I.
Cette action, coordonnée par UIT-Nord, Uric-Unimaille, Promotex, Fedustria, le Cefret, le Centre de Formation Bois,
Design Innovation, a comme objectifs de :
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• intensifier les échanges parmi l’ensemble des acteurs.
G.T.T.I. s’adresse à toutes les personnes concernées ou intéressées par la filière textile/bois (étudiants, professeurs,
porteurs de projets ou entreprises). Parmi les réalisations de
2013, mentionnons :
• la 16ème édition de l’Université de l’Europôle Textile. Ce
programme ambitionne de faire découvrir les facettes,
trop souvent méconnues ou insoupçonnées, de la filière textile. Il s’articule autour de trois journées (visites
d’entreprises, ateliers et séminaires, participation à des
salons professionnels, …) au sein de l’Europôle Textile
(Hainaut – Nord/Pas de Calais – Flandre occidentale). En
moyenne, nous accueillons 300 participants belges et
français (étudiants des diverses écoles textiles, porteurs
de projets, industriels) par édition ;
• deux journées Rencontres entre enseignants. Ces rencontres, à destination des directeurs et professeurs,
visent à favoriser le dialogue et les échanges entre les
diﬀérents réseaux d’enseignement et institutions ayant
un lien direct ou indirect avec la filière textile (stylisme,
design, confection, technologie, infographie, …). A
notre niveau, nous alimentons notamment ces diﬀérents
échanges par un éclairage sur les évolutions récentes et
l’actualité du secteur. Ces rencontres se sont déroulées
dans les locaux de l’Audax Textielmuseum de Tilburg
(NL) et de l’Ensait /Informa à Roubaix (F) à l’occasion des
trois journées Today tomorrow textile ;
• la présentation des résultats de l’Etude prospective 2030
– textiles techniques. Cette étude exclusive, coordonnée
par l’IFM-Paris, apporte une vision globale et prospective
sur l’évolution du secteur des matériaux textiles. Elle met
en exergue leurs innombrables et surprenantes applications actuelles. Les résultats (qualitatifs et quantitatifs)
et conclusions de cette enquête internationale ont été
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présentés le 26 avril 2013, en partenariat avec IEG, IDETA,
la CCIWapi et l’Eurométropole, devant 60 industriels textiles et représentants institutionnels transfrontaliers. Fedustria détient l’exclusivité de leur diﬀusion en Belgique ;
• l’encadrement (conseils techniques, recherche fournisseurs, sous-traitants, aspects techniques et marketing,
nouveaux matériaux, …) de 35 nouveaux porteurs de
projets textiles ;
• un stand collectif à l’occasion du salon Bois & Habitat de
Namur. Mise en avant de six designers et entreprises des
filières bois et ameublement et présentation de l’exposition Wooderful world & supertextiles ;
• la participation au festival Design September 2013. Notre
collaboration s’est notamment matérialisée par l’organisation de deux expositions de design textile (Soft :
exposition à l’attention des jeunes diplômés, et Fresh :
à l’attention des stylistes/designers confirmés) et coordination du Parcours Textile (regroupant l’ensemble des
expositions et conférences autour du textile). Mentionnons également, dans ce cadre, notre collaboration avec
les organisateurs du salon MoOD.

M

ATERI O BELGIUM, UNE BIBLIOTHÈQUE DE MATÉ‐
RIAUX INNOVANTS

Dans le cadre d’un accord de collaboration avec TIO3 de Renaix, materiO Belgium met sur pied une exposition permanente d’échantillons textiles innovants, qui est complétée
chaque semestre par 50 nouveaux matériaux. En 2013, materiO Belgium a donné 20 présentations inspirantes de matériaux, a facilité plusieurs sessions de brainstorming à propos
des nouveaux matériaux et était présente sur des salons tels
MoOD, Subcontracting & Eurofinish. A côté de cela, materiO
Belgium a aidé des entreprises individuelles à résoudre leurs
problèmes de matériaux.

MARCHÉS PUBLICS
La réglementation européenne en matière de marchés
publics doit être modernisée. Elle doit devenir plus claire,
engendrer moins de tracasseries administratives, permettre
un accès plus aisé (également pour les petites et moyennes
entreprises), travailler de manière à stimuler l’innovation,
prendre également en compte les préoccupations sociales
et environnementales et garantir la concurrence loyale.
Via des consultations chez les parties prenantes, les préoccupations de l’industrie ont également été sondées.
Fedustria a aussi fait entendre sa voix dans ce débat. Nos
positions ont été transmises via le rapporteur belge Marc
Tarabella. Nous nous réjouissons qu’il soit tenu compte
de nos aspirations. Ainsi dans la nouvelle réglementation, qui devra être approuvée par le Conseil européen en
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Début 2013, la bibliothèque des matériaux de materiO Belgium a déménagé du Designcentrum De Winkelhaak à Anvers
au bâtiment de Fedustria à Anderlecht. A cette occasion, la
bibliothèque a été relookée, le système de recherche a été
renouvelé et simplifié, et la base de données en ligne a égale-

ment eu droit à un lifting complet. La réouverture festive de
la matériauthèque renouvelée a eu lieu le 7 mars 2013 avec
des conférences de Giada Dammacco de Grado Zero Espace
(IT) et de Laurence Humier (B) notamment. Plus de 150 invités ont assisté à cet événement. A l’occasion de cette réouverture, materiO Belgium a également organisé l’exposition
Tasting Materials, montrant une sélection de matériaux les
plus innovants.
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SERVICES ÉCONOMIQUES
2014, le critère du prix perdra sensiblement en importance
au profit des exigences de qualité, des critères sociaux et des
aspects environnementaux. En outre, la traçabilité est également mieux détaillée, ce qui doit apporter de la transparence dans la cascade parfois opaque des sous-traitants. Les
nouvelles règles devraient également permettre aux pme
d’avoir un meilleur accès aux marchés publics.

Notre connaissance pointue des innombrables réglementations régionales, combinée à nos relations privilégiées nous
permettent, comme chaque année, de conseiller au mieux
nos membres et de les aider dans leurs démarches d’expansion économique :

FISCALITÉ

• le critère emploi ;

Il est ressorti très clairement d’une enquête exhaustive réalisée en 2013 auprès des professionnels du métier (comptables, fiscalistes, …) que la fiscalité belge constitue un problème majeur : pression fiscale trop élevée, trop de règles et
règles peu transparentes, sanctions arbitraires, complexité
du régime fiscal, … Pour renverser la vapeur, une importante réforme fiscale est nécessaire. Ses grandes lignes sont
évidemment les suivantes : pression fiscale moins lourde,
davantage de règles transparentes et directes. Le même
souhait a été exprimé par les membres de la commission
parlementaire mixte (Chambre et Sénat). Il s’agira d’une des
tâches du prochain gouvernement fédéral.

• les incitants financiers de l’AWEX ;

LA RÉFORME DE L’INDEX RÉSULTE DANS UNE MESURE

PLUS PRÉCISE DE L’INFLATION

Une grande réforme de l’index a eu lieu en janvier 2014. Une
modification importante concerne le fait que l’index pourra
désormais être actualisé tous les ans. Jusqu’à présent, l’index n’était actualisé que tous les huit ans. Tous les deux ans,
une miniréforme pouvait être réalisée, avec uniquement
une adaptation limitée du panier de produits et services aux
changements réels dans les dépenses des ménages. De ce
fait, l’index a progressivement perdu en représentativité au
fur et à mesure qu’il devenait dépassé. En outre, il sera dorénavant mieux tenu compte des changements de comportement des consommateurs suite à la modification dans les
prix entre des produits équivalents. Un exemple parlant est
le passage des consommateurs vers un fournisseur d’électricité meilleur marché. La réforme récente de l’index permettra de mieux garantir sa représentativité et son exactitude.
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• les aides et subsides (investissements) ;
• l’introduction de dossiers de projets innovants ;
• les mesures en matière d’innovation et de R&D.
2013 a, dans ce cadre, vu la concrétisation favorable de diﬀérents dossiers (récupération de primes) ayant, dans la négative, mis à mal la pérennité des entreprises concernées.
Rappelons à ce propos que l’outil Audit subsides, lancé en
2009, permet de déterminer, en quelques questions succinctes, les diﬀérentes aides auxquelles une entreprise peut
prétendre.
Fedustria Wallonie veille aussi systématiquement à établir,
de manière régulière, un contact direct et individualisé (key
accounts) avec chacun de ses membres wallons (activités
collectives, rencontres individuelles, suivi de dossiers, …).

Social
L’ANNÉE DU
STATUT UNIQUE
L’année 2013 était placée sous le signe du
statut unique pour les ouvriers et les employés, et de la concertation sociale au niveau sectoriel.

L

Fin 2012 déjà, il était manifeste qu’il n’y aurait pas de nouvel
accord interprofessionnel 2013-2014. Les partenaires sociaux,
représentés dans le Groupe des 10, ne sont pas parvenus à
formuler une réponse aux grands défis de la concertation
interprofessionnelle. Ces défis n’étaient pas des moindres :
l’élimination du lourd handicap salarial et le dossier ouvriers/
employés. Le gouvernement a alors lui-même tranché certains points, ce qui a e.a. résulté dans une réduction supplémentaire des charges de 370 millions d’euros (en vitesse de
croisière), une modération salariale (e.a. une norme nulle
au-delà des indexations et des augmentations barémiques
en 2013 et 2014) et une intervention dans l’index (cf. la prise
en compte des soldes). Entre-temps, en 2013, la concertation
interprofessionnelle poursuivait son chemin de croix d’une
tentative avortée à une autre. Ce n’est que sur quelques
dossiers tels la modernisation du droit du travail (à savoir : la
flexibilité) et la liaison au bien-être, que de fragiles équilibres
(après de fortes insistances du gouvernement) ont pu être
atteints. Il a ensuite fallu attendre jusque début 2014 pour
un nouveau succès. Le 10 février 2014, le Groupe des 10 a annoncé un accord concernant la motivation du licenciement
et l’approche future des autres éléments (cf. vacances annuelles, salaire garanti, etc.) du dossier ouvriers/employés.
Dans le même temps, un accord concernant un avis unanime
au gouvernement à propos de l’harmonisation des diﬀérences entre ouvriers et employés au niveau de la pension
complémentaire a également pu être annoncé.

OUVRIERS/EMPLOYÉS : LES SECTEURS INTENSIFS EN

MAIN‐D’ŒUVRE PAIENT LA FACTURE

Pour le 8 juillet 2013 au plus tard, la diﬀérence de traitement
entre ouvriers et employés au niveau des délais de préavis
et du jour de carence devait avoir disparu. Cette date butoir
avait été fixée par la Cour constitutionnelle dans un arrêt
du 7 juillet 2011. Ce qui signifiait que les partenaires sociaux
avaient encore un délai de deux ans pour élaborer une
solution, mais ils n’ont pu trouver de compromis et finalement, la ministre de l’Emploi, Monica De Coninck, a déposé
sur la table une proposition finale de compromis le 5 juillet

© Passe-Partout

A CONCERTATION INTERPROFESSIONNELLE DANS DE
MAUVAIS DRAPS

2013. Il n’était pas question d’un accord entre les partenaires
sociaux à ce sujet, mais la ministre a supposé qu’il y avait
une base suﬃsante des deux côtés pour cette proposition.
Le gouvernement s’est dès lors dépêché pour présenter ce
compromis à la presse le jour même. Le 8 juillet 2013, il a été
formellement approuvé par le gouvernement. Entre-temps
ce compromis gouvernemental a été transposé dans 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.
Cette loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, entraîne un véritable bouleversement : le jour de carence est supprimé et il
y a des modifications profondes concernant quasiment tout
ce qui se rapporte à la cessation du contrat de travail. Hélas
ce pourquoi Fedustria a mis en garde depuis longtemps déjà
est devenu réalité : en quelques années, les coûts de licenciement seront multipliés par deux voire même par quatre pour
nos secteurs. Ils paient la facture !
Quelques compensations ont bien été prévues, mais elles
sont totalement insuﬃsantes pour neutraliser le surcoût
pour nos secteurs intensifs en main-d’œuvre. Soit leur
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impact est trop limité soit elles manquent leur objectif ou
elles ne sont pas suﬃsamment ciblées pour les employeurs
qui doivent réellement payer les pots cassés de cette opération. Il n’est nullement question de neutralité des coûts !
Une situation particulièrement dommage parce que cela ne
fait que miner davantage la compétitivité déjà déclinante de
notre industrie. Celle-ci est cependant cruciale pour l’emploi
et la prospérité !

LES RESTRUCTURATIONS DOIVENT RESTER PAYABLES
A l’avenir, les coûts de licenciement deviendront donc rapidement et sans cesse plus élevés. Pour un licenciement individuel dans une entreprise, ce n’est pas encore une catastrophe. Cela le devient par contre lorsqu’une entreprise,
pour préserver son avenir, est contrainte de procéder à une
restructuration. Lors de l’élaboration du compromis gouvernemental, cette problématique a été totalement négligée. Il
est pourtant crucial que les entreprises (majoritairement des
pme dans nos secteurs) puissent à l’avenir encore payer une
restructuration à laquelle elles seront toutes certainement
confrontées un jour ou l’autre. Ce n’est qu’ainsi qu’elles

pourront prendre un nouveau départ (pas de délocalisation ou de fermeture !). Si ce n’est pas le cas, leur histoire se
terminera souvent par la force des choses en faillite avec la
perte définitive de l’emploi comme conséquence. Fedustria
continue d’insister invariablement pour des mesures complémentaires pour maintenir les restructurations abordables
à l’avenir.

CCT SECTORIELLES BOIS ET AMEUBLEMENT
Les négociations sectorielles prévues pour début 2013 ont
pris pas mal de retard, en raison de l’incertitude concernant
la norme salariale et surtout en raison du dossier ouvriers/
employés traînant en longueur. Pour ces raisons, aucune
négociation n’a été menée en vue d’une cct 2013-2014 pour
les ouvriers du secteur du bois et de l’ameublement au printemps 2013. Les cct échues ont été prolongées jusqu’au 31
octobre 2013. Ce n’est qu’après l’été que les négociations
ont commencé, ce qui a résulté le 9 octobre 2013 par un protocole d’accord, qui en gros ne contient aucune obligation
supplémentaire ni aucun coût supplémentaire pour les entreprises. Les mesures convenues dans le Fonds de Sécurité
d’Existence ont pu être exécutées dans le cadre de financement actuel. Ce protocole a été transposé dans les cct d’exécution nécessaires le 6 novembre 2013.
De même dans la commission paritaire n° 218 (employés),
les négociations n’ont débuté qu’à l’automne, et un accord
a été atteint qui dans les grandes lignes prolonge les accords
existants. Là également, hormis l’index et les augmentations
barémiques, il n’y a pas de mesures augmentant les coûts
salariaux.

CCT SECTORIELLES TEXTILE
© Beaulieu International Group

Pour ces mêmes raisons, les négociations sectorielles dans
le secteur textile ont également accusé pas mal de retard. La
plupart des cct échues ont dès lors été prolongées provisoirement jusqu’à deux fois tant pour les ouvriers que pour les
employés. Les cct du 4 mars 2013 et du 24 juin 2013 ont ainsi
permis de couvrir en principe toute l’année 2013. Les négociations cct qui ont eu lieu à l’automne concernaient dès lors
l’année 2014 principalement. Tant pour les ouvriers que pour
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Nombre de travailleurs

Emploi dans l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement
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les employés, les cct ont pu être signées à cet eﬀet le 19 décembre 2013. Elles n’engendrent aucun coût salarial ou obligation supplémentaire pour les entreprises. Au contraire,
une petite suspension de cotisation a même pu être prévue :
0,10 % sur les salaires payés en 2013 (pour les ouvriers et
les employés) et 0,05 % sur les salaires payés en 2014 (uniquement pour les ouvriers). Les deux accords comportent
plusieurs prolongations d’accords existants et un certain
nombre de nouveautés, pour lesquelles on a veillé à ne pas
créer de nouvelles diﬀérences entre ouvriers et employés ou
agrandir les diﬀérences existantes.

EFFORTS DE FORMATION À NIVEAU
Il ressort des rapports de fonctionnement des centres sectoriels de formation que, malgré les conditions économiques
diﬃciles, les eﬀorts de formation dans les entreprises du
textile, du bois et de l’ameublement restent à niveau. Dans
le cadre sectoriel, chaque entreprise peut elle-même développer une politique de formation à sa mesure et à celle de
ses travailleurs. Les formations individuelles sur le lieu de
travail gagnent fortement en importance. Dans le secteur
du bois et de l’ameublement, il existe une longue tradition
où les formations sont organisées sur le lieu de travail dans
le régime du congé-éducation payé. Dans le secteur textile,
cette possibilité a été introduite à partir de l’année scolaire
2011-2012 et connaît un succès croissant. Il s’agit d’un système intéressant où une grande partie des coûts salariaux
du travailleur en formation peuvent être récupérés. Dans le
cadre de la sixième réforme de l’Etat, le régime du congééducation payé est transféré aux régions. On ignore encore à
quoi ressemblera alors le règlement. Fedustria milite en tout
cas pour préserver les avantages pour les entreprises.
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F

ORMATION : LE GOUVERNEMENT CONTRECARRE LA
POLITIQUE SECTORIELLE DE FORMATION
La ministre fédérale de l’Emploi a lancé plusieurs propositions concernant la formation qui n’ont pas toutes plu aux
employeurs. Le gouvernement a ainsi décidé que les secteurs devaient dorénavant consacrer 0,05 % des eﬀorts pour
les groupes à risques à un certain nombre de groupes à
risques particuliers. Cette décision a été prise sous la pression de l’Europe. Celle-ci a sommé les pouvoirs publics belges
de combattre plus énergiquement le chômage (des jeunes).
Le gouvernement fédéral fait déjà partiellement glisser cette
responsabilité vers les secteurs. Ceux-ci sont obligés d’utiliser une partie des propres moyens sectoriels pour réaliser
des actions pour les groupes de jeunes les plus vulnérables
sur le marché de l’emploi. Bien que cette décision gouvernementale soit bien intentionnée, elle a tout de même fortement restreint l’autonomie des secteurs d’élaborer une
politique de formation sur mesure.
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Social

A

DÉQUATION ENSEIGNEMENT ET MARCHÉ DE L’EM‐
PLOI

L’obligation de proposer une formation à chaque travailleur
lorsqu’il est mis temporairement au chômage, n’a heureusement pas été (entièrement) imposée. Pour finir, il y a la nouvelle obligation inscrite au pacte pour la compétitivité du 29
novembre 2013. A partir de 2015, les secteurs seront obligés
de prévoir dans leurs cct des eﬀorts de formation à hauteur
de l’équivalent d’un jour par an par travailleur.

R

ESPONSABILITÉ SOLIDAIRE AU NIVEAU DES DETTES
SALARIALES DES ENTREPRENEURS SOUS‐TRAITANTS

Pour le secteur du bois et de l’ameublement, Wallonie Bois
mène des actions en matière de formation et d’apprentissage afin de faire concorder l’enseignement et le marché de
l’emploi. Une nouvelle convention entre le secteur bois et le
Forem est en cours d’élaboration. Dans ce cadre, des actions
concrètes peuvent être menées. Pour le secteur textile, le
Cefret collabore avec le Forem afin d’organiser des formations pour les demandeurs d’emploi. En 2014 - 2015, tant le
Cefret que le Centre de Formation Bois (CFB) organiseront
des actions spécifiques visant les jeunes dont les opportunités sur le marché de l’emploi sont limitées.

Dans sa lutte contre la fraude sociale, le gouvernement
entend non seulement s’attaquer aux constructions frauduleuses de la (sous-)traitance, mais il essaie également de
garantir les droits en matière de salaires minimums aux travailleurs. Depuis 1er septembre 2013, les donneurs d’ordres et
les entrepreneurs (sous-traitants) qui, pour certains travaux,
font appel à un ou à plusieurs entrepreneurs (sous-traitants)
et qui sont informés par écrit par l’inspection que leurs entrepreneurs (sous-traitants) sont en défaut concernant leur
obligation de payer un salaire correct et à temps à leurs travailleurs, dans une certaine mesure et durant une certaine
période, peuvent être rendus solidairement responsables
pour le paiement du salaire de ces travailleurs.

Un nombre important d’écoles secondaires techniques proposent une bonne formation dans les techniques du bois.
Cette formation remporte un franc succès. Les élèves sont
nombreux et les opportunités sur le marché de l’emploi très
favorables. En revanche, seules deux écoles techniques proposent encore des orientations textiles. Le nombre d’élèves
qui optent pour une formation textile est particulièrement
faible. PTI Kortrijk et VTI Waregem font pourtant des eﬀorts
renouvelés pour pouvoir continuer d’oﬀrir leur noyau d’enseignement secondaire textile technique.
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COLLABORATION AVEC LES ÉCOLES

Environnement et
technique

L’ENTREPRISE
DURABLE COMME
FIL ROUGE
L’accent est fortement mis sur l’entreprise
durable non seulement afin de pouvoir satisfaire aux règles toujours plus sévères, mais
également en raison des nombreux avantages en tant que tels.

Citons notamment à titre d’exemple une réforme de la fiscalité sur l’eau comprenant entre autres une modification de la
taxation des rejets d’eaux usées industrielles, l’instauration
d’une redevance sur les prélèvements des eaux de surface
non potabilisables et la modification de la contribution sur
les prélèvements sur les prises d’eaux souterraines non potabilisables. Citons également un projet de révision du Schéma
de Développement de l’Espace Régional (SDER) pour lequel
une série d’enjeux en matière d’aménagement du territoire
et d’exploitation des ressources naturelles interviennent.
Citons enfin un arrêté ministériel relatif à la méthodologie à
appliquer pour identifier les substances dangereuses potentiellement rejetées dans les eaux de surface par l’industrie du
textile, du bois et de l’ameublement.
Ajoutons à cela l’intense lobbying développé autour des
coûts de l’énergie et plus particulièrement celui visant la
surcharge ELIA, ainsi que toute la problématique de l’utilisation eﬃcace de la matière première bois, par rapport au bois
énergie.

C

RISE DES CERTIFICATS VERTS ET HAUSSE DE LA FAC‐
TURE D’ÉLECTRICITÉ
Compte tenu des surcoûts annuels consécutifs à la hausse
des tarifs ELIA, allant pour certaines entreprises jusqu’à plus
d’un million d’euros, il était impératif pour la compétitivité,
voire pour la survie de celles-ci, de réagir énergiquement.
Ainsi, ce dossier a fait l’objet d’un intense lobbying de la part
de la Fedustria.
Nous avons, en définitive, pu enregistrer un avancement
significatif avec l’adoption d’un décret par le parlement wallon le 11 décembre 2013, créant un droit objectif à bénéficier
des exonérations de la surcharge ELIA (85 % pour les entre-
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS 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.

prises Accord de Branche – 50 % pour les non-AdB) pour l’année 2013, pour les bénéficiaires entrant dans les conditions
fixées par le décret. En parallèle, le gouvernement wallon a
poursuivi son travail relatif à un décret modifiant le décret du
12 avril 2001 concernant la mise en œuvre des exonérations
pour les années 2014 et suivantes.
Nous avons par ailleurs accueilli avec satisfaction la mise en
œuvre par le gouvernement wallon d’une demande formulée de longue date par notre secteur. Celle-ci consiste en
l’octroi des réductions de quotas de certificats verts pour les
entreprises accord de branche, quelle que soit leur consommation (auparavant, un seuil de 1,25 GWh/trimestre était
imposé pour en bénéficier).

ACCORD DE BRANCHE DE FEDUSTRIA
Il est à noter que l’année 2013-2014 revêt une importance
toute particulière au niveau des accords de branche car
celle-ci marque la clôture des accords de 1ère génération
(2003-2013) et le commencement des accords de branche de
seconde génération portant jusque 2020. Il est réjouissant à
ce sujet de noter que les entreprises membres de l’accord
de branche de Fedustria ont collectivement répondu largement à l’attente en doublant leurs objectifs d’eﬃcience
énergétique. Celles-ci ont par ailleurs, en compagnie d’une
série d’autres arrivants, décidé de s’investir pour une nouvelle période d’engagement, plus approfondie. Rappelons
que les accords de branche, en échange d’un engagement à
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améliorer l’eﬃcience énergétique et les émissions spécifiques de gaz à eﬀet de serre, permettent également aux entreprises de bénéficier d’une série de réductions de charges
sur l’énergie.

E

NERGIE : RÉVISION DE LA LISTE FUITE DE CARBONE
POUR LES DROITS D’ÉMISSION NÉGOCIABLES
Le système européen de droits d’émission négociables prévoit que les entreprises exposées à une forte concurrence
internationale, peuvent continuer de prétendre à l’allocation entièrement gratuite de droits d’émission. L’Europe
entend ainsi éviter que de telles entreprises ne déplacent
leurs activités vers des régions où des objectifs climatiques
moins sévères sont d’application. Les secteurs entrant en
ligne de compte pour cette allocation gratuite et élargie des
droits d’émission sont repris dans la liste Fuite de carbone.
Cette liste est révisée tous les cinq ans par la Commission
européenne. La liste actuelle est valable jusqu’en 2014. C’est
pourquoi, en 2013 la révision de cette liste a déjà commencé
pour la période 2015-2020. En collaboration avec Euratex
et EPF, Fedustria suit de très près cette révision. Ainsi pour
le secteur de l’ennoblissement textile, pour lequel aucun
chiﬀre commercial n’est disponible pour l’instant, une base
qualitative d’argumentation a déjà été transmise à la Commission européenne.

REGISTRE BELGE POUR LES NANOMATÉRIAUX
Le gouvernement belge a rédigé une proposition d’arrêté
royal dont l’objectif est de créer un registre de toutes les
substances, manufacturées à l’état nanoparticulaire, qui
sont mises sur le marché belge. L’objectif principal de cet
enregistrement est la protection de l’homme et de l’environnement, de même que la traçabilité des nanomatériaux. De
même, les articles traités avec des nanomatériaux, devraient
être repris dans le registre.
Fedustria est favorable à toute initiative pour une meilleure
protection de la santé publique et de l’environnement et
pour l’amélioration de la confiance des consommateurs dans
des produits contenant des nanomatériaux. Cependant,
Fedustria est d’avis que de telles initiatives devraient de préférence être prises au niveau européen afin de garantir des
conditions de concurrence équitables au sein de l’Union européenne. Afin que ce registre contribue aux objectifs visés,
il importe de même que le champ d’application du registre
soit eﬀectivement limité aux nanomatériaux produits de manière intentionnelle et aux nanomatériaux destinés, s’ils sont
incorporés dans des objets, à être rejetés dans les conditions
d’utilisation normales.
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LA DISPONIBILITÉ DE LA MATIÈRE PREMIÈRE BOIS
La disponibilité de la matière première bois s’est avérée être
un problème encore plus crucial que l’année précédente.
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. Outre les nombreuses réunions auprès des cabinets compétents et la sensibilisation des représentants politiques, une action vers la presse a été initiée avec la publication du communiqué : En l’absence de politique biomasseénergie, le bois noble wallon part en fumée. Des secteurs
entiers risquent de suivre. Des mesures urgentes s’imposent.
Fedustria a par ailleurs participé à une série de réunions de
diﬀérents stakeholders organisée par le cabinet Nollet. Nous
espérons vivement que ces rencontres pourront déboucher
sur des mesures concrètes. L’ensemble de cette problématique est également suivie par les entreprises au sein d’un
Working Group Wood Fedustria-Cobelpa.
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ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR
Il y a quelque temps de cela, un nouvel arrêté royal (AR)
concernant l’environnement intérieur avait fait grand bruit.
Cet AR belge était un compromis entre l’AgBB allemand et
le Grenelle de l’Environnement français. Contrairement à la
législation française, cet AR n’a cependant pas de caractère
informatif pour le consommateur, mais interdit au producteur de mettre sur le marché des produits qui ne satisfont
pas aux conditions. De nombreux produits naturels dont le
bois massif seraient interdits à l’heure actuelle sans la réaction de Fedustria ! Nous maintiendrons nos contacts avec les
pouvoirs publics afin de pouvoir participer activement à la
réalisation d’un arrêté acceptable.

M

ESSAGES CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT SUR
LES PRODUITS DE CONSTRUCTION
L’AR qui entendait mettre le holà à la diversité des messages
concernant l’environnement sur les produits de construction
suit jusqu’à présent une destinée similaire à celle de l’AR relatif à l’environnement intérieur. Cet AR également a déjà été
notifié mais n’est pas encore paru jusqu’à présent. A la base
de cette non-parution, il y a l’opposition oﬀerte par Fedustria. Ici également nous avons démontré que les indicateurs
que l’on souhaitait reprendre dans cet arrêté n’avaient que
peu de rapports avec l’environnement et l’impact sur l’environnement ! Sur le plan des indicateurs environnementaux,
beaucoup de choses sont entre-temps en cours tant au niveau régional, national, européen qu’international. Ici également, le dernier mot n’a pas encore été dit et nous continuons de collaborer étroitement avec les pouvoirs publics
pour arriver à des compromis acceptables et opérationnels.
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lors de ce projet, l’équipe d’ACV-Tex a élaboré une brochure
montrant de manière synthétique et fondée scientifiquement l’illustration d’une analyse de cycle de vie d’un T-shirt
en coton. Ce document s’intitulant La vraie nature du textile
est disponible sur simple demande auprès de Fedustria.

A

SSISTANCE EN MATIÈRE 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.

P

Lancé le 1er avril 2008, le projet européen ACV-Tex, pour Analyse du cycle de vie appliquée à la protection transfrontalière
de l’environnement, touche à sa fin. Il a toutefois porté des
fruits plus qu’utiles aux entreprises et devrait selon nous
connaître un prolongement. Afin de laisser un document
de référence en conclusion des nombreux colloques, analyses, expertises, articles, visites d’entreprises, etc. eﬀectués
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ROGRAMME EUROPÉEN ACV‐TEX : ANALYSE DE
CYCLE DE VIE DANS LE SECTEUR TEXTILE
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Textiles techniques (38,0 %)

Textile d’habillement (14,0 %)
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 d’entrepreneurs-employeurs, 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. En fait, le président des Etats-Unis,
Barrack Obama, a été le premier à faire figurer la réindustrialisation en
bonne place à l’agenda politique. Et grâce à la découverte et l’exploitation massive de gaz et d’huile de schiste aux Etats-Unis, les entreprises
sont en plus parvenues à infléchir le désavantage des coûts élevés
de l’énergie en un avantage concurrentiel. Les activités intensives en
énergie de la chimie et de la pétrochimie, mais également les secteurs
apparentés tels le façonnage des matières synthétiques, … relocalisent de plus en plus leurs activités vers l’Amérique.
En Europe, cette conscience est également venue par la relance économique de l’Allemagne, quasi le seul pays de la zone euro à avoir connu
une croissance après la Grande Récession de 2008-2009. Le fait que
l’industrie y constitue encore près d’un quart de l’économie, contre
15 % en moyenne dans le reste de la zone euro, démontre l’importance d’un socle industriel pour la création de prospérité. L’industrie
est en eﬀet tournée vers l’exportation et apporte ainsi la prospérité
dans le pays. Mais l’industrie ne peut assumer ce rôle d’exportation
que si elle est également concurrentielle. Et alors tous les éléments
doivent concorder : un environnement favorable, des coûts compétitifs en particulier pour la main-d’œuvre et l’énergie, et de l’espace
pour l’innovation et la créativité. Voilà les points dont l’Allemagne
s’est occupée, avec pour résultat une des industries les plus compétitives au monde. Et pourquoi ne pourrions-nous pas atteindre ce même
résultat en Belgique ? Nous avons l’esprit d’entreprise, l’innovation et
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Textile d’intérieur (42,0 %)
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26,1 %
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Importance relative des groupes de produits
de l’industrie du bois et de l’ameublement
(chiﬀre d’aﬀaires total 2013 = 4,8 milliards d’euros)

16,9 %
7,0 %
3,4 %

Industrie de
l’ameublement (46,6 %)
Panneaux à base
de bois (26,1 %)

Eléments
de construction (16,9 %)
Emballages (7,0 %)

Autres ouvrages
en bois (3,4 %)
Source : déclarations tva,
SPF Economie
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la créativité. Mais un environnement favorable aux entreprises avec
des coûts compétitifs nous fait défaut. De ce fait, de très nombreuses
opportunités nous passent encore sous le nez afin d’accroître notre
prospérité et d’augmenter les possibilités d’emploi. Il est cependant
réjouissant de constater que dans notre pays également, le politique à
tous les niveaux se rend compte que l’industrie est une source essentielle de prospérité et que nous devons la choyer.
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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, le confort
sommeil, 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. Et ensuite, nous trouvons encore divers produits
comme les emballages en bois, les cadres et moulures, les brosses et
pinceaux, les jouets en bois, les instruments de musique, …
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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, la protection de la nature, l’amélioration de la santé, … où l’innovation est cruciale.
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TEXTILE
D’INTÉRIEUR
Le groupe de produits Textile d’intérieur comprend : les tapis (tissés, tuftés, feutre aiguilleté,
sets de bain, nattes, …), 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, …

produits : nouvelles structures, autres palettes de couleurs,
nouveaux matériaux, ... En collaboration avec le centre technique et scientifique Centexbel, nous investissons dans de
nouvelles techniques de production et d’ennoblissement.
Dans le même temps, nous avons développé, pour la plupart
des produits de textile d’intérieur, des normes de produits
UE concrètes, qui doivent maintenant être révisées.

TOUJOURS UNE SPÉCIALITÉ BELGE
De manière globale, 2013 a été une année hésitante pour le
secteur belge du textile d’intérieur dans le sens où aucun
véritable progrès n’a en fait été enregistré. La raison principale demeure la faiblesse de la consommation en raison de
la confiance des consommateurs en berne. Dans l’ensemble,
on enregistre un recul de l’ordre de grandeur de 4 %, mais
quelques exceptions positives peuvent toutefois être signalées : les tissus de revêtement de matelas et le revêtement
mural ont clairement enregistré de bons résultats et ont
même légèrement progressé en chiﬀres absolus. Le tapis et
le textile d’intérieur restent une spécialité belge.
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A partir du groupe Tapis & Textile d’intérieur, Fedustria
essaie de soutenir au maximum les membres et ce depuis
la phase de développement de produits, en passant par la
vente internationale jusqu’au règlement des factures de
vente impayées. Les clients all over the world qui sans raison
sérieuse oublient de payer leur facture sont poliment mais
instamment sommés d’y remédier. Les collègues belges ou
étrangers qui sont moins regardants avec le DPI sont rappelés à l’ordre. En outre, au sein de l’asbl Textivision, nous
organisons annuellement sept activités qui se concentrent
principalement sur les aspects artistiques de la création de
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Pour finir, Fedustria tente de contribuer de manière réaliste
à une collaboration plus intensive entre les entreprises. C’est
pourquoi, nous honorons la tradition de réunir une fois par
an toutes les entreprises membres. Le 27 juin 2013, nous
avons pu accueillir au Domein Maelstede de Kuurne, outre
l’orateur surprenant et particulièrement apprécié Bob Delbecque, plus de 150 membres textiles.

P

LUS DE SOUTIEN POUR NOS EXPORTATIONS VI‐
TALES !
De tout temps, 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 l’Allemagne, le
Royaume-Uni, la France. Mais étant donné la situation économique diﬃcile dans une grande partie de notre vieux continent, on exporte également de plus en plus en dehors de
l’Europe (Amérique du Nord et du Sud, Extrême-Orient, …).
Comme de coutume, Fedustria a organisé au salon professionnel Domotex (Hanovre, 12-15/01/2013) plusieurs stands
collectifs pour 800 m2 au total. Douze entreprises membres y
ont participé. En outre, environ 65 Belges étaient également
présents en tant qu’exposants sur une base individuelle.
Domotex 2013 n’a, il est vrai, pas été mauvais et a donné
confiance, mais les résultats après coup n’ont pas suscité
l’euphorie. Un an après, Domotex 2014 a donné un peu plus
d’espoir d’une amélioration structurelle.
London Fabric (25-26/02/2013), 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. 106 personnes
issues de 63 entreprises,

toutes acheteurs ou développeurs auprès de ces importants
fabricants de meubles britanniques et irlandais, ont répondu
présentes.
Toujours en proche collaboration avec FIT, Fedustria était
en 2013 à nouveau coorganisatrice du pavillon belge lors de
Domotex Asia/Chinafloor (Shanghai, 26-28/03/2013). Avec
16 entreprises membres dans le pavillon belge et avec 2 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) (7-9/05/2013). Dans les environs immédiats du salon,
encore une dizaine d’entreprises membres étaient présentes
dans des hôtels/villas. En eﬀet, bien que Proposte ait également rencontré davantage de diﬃcultés et ce par analogie
avec la situation économique au sein de leur groupe-cible
d’exposants, le secteur européen (haut de gamme) de tissus
d’ameublement et de décoration, cela reste toujours un tour
de force de pouvoir y trouver une place en tant qu’exposant.
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Groupes de produits

En 2013, Fedustria a organisé pour la troisième fois des stands
collectifs au salon professionnel Evteks (15-19/05/2013) 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, avec la nuance que tant
l’organisation du salon que l’accueil des exposants non turcs
laissent à désirer. Personne ne peut cependant nier que l’on
ressent ici la dynamique des années 1960-‘80 de chez nous.
Le nombre d’intéressés pour une participation à nos stands
collectifs en 2014 croît nettement plus rapidement que l’espace actuellement disponible !
Intertextile Shanghai (27-29/08/2013) (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 2013, Fedustria y a organisé pour la
deuxième fois un pavillon belge, cette fois avec seulement
5 entreprises sur le stand collectif et avec 3 entreprises
membres à Proposte Asia qui était implanté juste à côté du
stand belge. Certainement une et peut-être même deux de
ces entreprises viendront sur le pavillon belge en 2014.
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Pour finir, nous avions du 10 au 12/09/2013 notre salon maison
MoOD (Meet only Original Designs) à Bruxelles. Le nombre
plus faible de visiteurs (phénomène rencontré sur de nombreux salons européens) et le caractère moins international
(c.-à-d. non européen) de ces visiteurs restent un défi, mais
cela n’enlève rien à la grande estime pour l’organisation parfaite par Textirama asbl.

Nombre d’entreprises ou divisions d’entreprise (*)
Nombre de travailleurs
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros)
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

170
10.000
2.000
94 %

Evolution de l’activité en 2013 (en volume)

-4 %

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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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, …

U

NE COLLECTION COMPOSITE DE PRODUITS TEX‐
TILES AVEC DES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE
A vrai dire, les textiles techniques ne forment pas un véritable secteur au sens propre. Il s’agit plutôt d’une collection
de produits et matériaux textiles très divers pour diﬀérents
segments de marché qui sont presque tous désignés par des
noms collectifs en tech en fonction de leur application (par
ex. Medtech pour les textiles médicaux, Mobiltech pour les
applications automobiles, Protech pour les vêtements de
protection, Agrotech pour le textile utilisé dans le secteur
agricole). De plus en plus de secteurs sont parvenus à appliquer (la combinaison) d’intéressantes propriétés des textiles
techniques comme la solidité, la légèreté, l’acoustique, la
flexibilité, les fonctionnalités, … à leurs activités et/ou produits.

TEXTILE DU FUTUR
Ces dernières années, le textile a connu de nombreux développements. L’introduction de microfibres et de fibres spécialisées et de nombreux nouveaux produits et technologies
d’ennoblissement ont résulté en une nouvelle génération de
matériaux textiles. Par le passé, les innovations concernaient
principalement la couleur, le design et stylisme. Aujourd’hui,
les propriétés fonctionnelles sont à l’ordre du jour. La nouvelle génération de développements textiles concerne des
matériaux avec par ex. des propriétés antibactériennes et
réductrices de stress ou même des matériaux autogénérateurs. Bref, nous évoluons d’un textile passif vers un textile
actif et interactif ou intelligent.
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Geotech*
Géotextiles : toile pour travaux routiers, hydrauliques ou de terrassement,
toile d’étanchéité, toile de filtrage des eaux, …
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Buildtech*
Textiles pour le bâtiment et les constructions légères : matériaux d’isolation,
protection antisolaire, textile pour roofing, …

© Alex in t’ Veld - www.dessosports.com

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

l
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TEXTILES
TECHNIQUES
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LES ATOUTS DES TEXTILES TECHNIQUES
Voici les points forts des textiles techniques :
• les textiles techniques concernent les produits innovants
présentant généralement une valeur ajoutée plus élevée grâce à la Recherche & Développement (tant pour
solutionner des problèmes qu’anticiper le marché). Une
spécialisation poussée fait en sorte que les produits sont
diﬃcilement copiables, ce qui permet d’éviter la délocalisation ou le déplacement de la production des textiles
techniques vers les pays à bas salaires ;
• les entreprises textiles utilisent les dernières technologies : design CAD/CAM, métiers assistés par ordinateur,
suivi automatique des commandes, … La plupart des
entreprises textiles d’aujourd’hui sont entièrement automatisées : de la commande à la livraison chez le client, et
de l’ébauche et de la création du produit à la fabrication
sans oublier l’emballage et le transport ;
• les textiles techniques oﬀrent des solutions aux grands
problèmes de société tels la santé, l’environnement, la
durabilité, la sécurité et le confort, … ;
• les textiles techniques touchent fréquemment d’autres
domaines et secteurs : nouveaux matériaux, automobile,
architecture, hygiène, chimie, … Mettre en place un réseau intensif de connaissances dans tous ces domaines
et renforcer les réseaux de compétence existants, est et
reste un important défi ;
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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, …

© Helioscreen nv - Hennie Raaimakers

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

• les textiles techniques sont également les textiles du
futur par excellence. Les textiles techniques veillent à
ce que l’image plutôt traditionnelle soit remplacée par
l’image d’une branche d’activité innovante, forte du
point de vue technologique avec un clair potentiel de
croissance ;
• la Belgique dispose encore toujours de son cluster textile, ce qui présente le gros avantage que les diﬀérentes
activités spécialisées comme la formation spécifique, les
constructeurs de machines textiles qui développent de
nouvelles machines en collaboration avec les entreprises
textiles, les distributeurs de colorants et d’adjuvants
pour le textile, les centres de recherche textile etc. se
trouvent à proximité.

PROMOTION DES EXPORTATIONS VIA LES SALONS
Alors que l’innovation permet le renouvellement continu des
produits, les exportations permettent aux activités de production des textiles techniques de croître. C’est surtout dans
les marchés occidentaux plus développés que la demande de
textile à haute valeur technique est importante, par exemple

pour les applications médicales ou pour l’automobile ou
pour les produits industriels. Plus des deux tiers des produits
des textiles techniques fabriqués en Belgique sont vendus
au-delà des frontières, principalement sur les marchés avancés ou exigeants. Une approche orientée vers le client avec
des produits sur mesure constitue ici un facteur de réussite
indéniable.
Pour soutenir les eﬀorts en matière d’exportation, Fedustria
entretient de nombreux contacts étrangers, e.a. par l’organisation conjointe de stands collectifs lors de salons étrangers
importants.
En 2013, la participation collective au salon mondial pour les
textiles techniques Techtextil Frankfurt (11-13/06/2013) était
dès lors un must : treize entreprises y ont participé.
A l’automne, nous nous sommes rendus en Inde (Mumbai)
pour Techtextil India (3-5/10/2013). Ici également, Fedustria a
organisé un stand collectif pour une demi-douzaine d’entreprises textiles belges.

Nombre d’entreprises ou divisions d’entreprise

130

Nombre de travailleurs

7.600

Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros)

2.000

Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

70 %

Evolution de l’activité en 2013 (en volume)

-3 %

Part dans la valeur ajoutée totale du secteur textile belge

38 %
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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.

NOUVEL ÉLAN POUR LA BONNETERIE BELGE
Après des années de contraction, le secteur de la bonneterie est resté pour ce qui est de la production, du chiﬀre
d’aﬀaires et de l’emploi à un niveau comparable à celui de
2012, et ce tant en ce qui concerne les tricots que les articles
tricotés. L’exportation a montré quelques signes de léger redressement. Ce qui est sans aucun doute à mettre en relation
avec l’intérêt renouvelé pour la qualité supérieure et l’innovation, deux points que nos entreprises continuent de viser
lors du développement de leurs tissus et de leurs produits
finis. Notons à côté de cela l’attention portée aux exigences
techniques, ce qui permet aux entreprises de bonneterie
d’encore se diﬀérencier, chacune dans sa propre niche.
N’oublions pas non plus la collaboration avec des créateurs
au niveau international, ce qui permet à la bonneterie belge
de s’exposer lors de défilés dans les villes renommées pour
la mode comme Paris, Milan ou Londres. Cette année, la
tendance d’une diversification accrue s’est poursuivie dans
des applications de bonneterie non liées à la mode. Pour ce
point, la collaboration avec d’autres entreprises appartenant
ou non au secteur textile est essentielle, de même qu’avec
les centres de connaissances tels Centexbel, HoGent ou
UGent.

T

ISSAGES : DES VÊTEMENTS DE MODE AUX VÊTE‐
MENTS D’IMAGE
La tendance vers davantage d’applications techniques a été
amorcée depuis plusieurs années déjà chez les tisseurs de
tissus d’habillement, avec un glissement de la mode vers les
vêtements de travail et d’image. En 2013 également, cette
tendance semble se poursuivre. En volume, nous avons noté
une légère baisse de la production de tissus d’habillement en
fibres naturelles ou mélangées, d’une part, et un léger gain
en production pour les tissus filaments synthétiques, d’autre
part. Les exportations ont connu une légère hausse en 2013,
tant en volume qu’en valeur.
Le secteur du tissage est et reste un fournisseur très important des pouvoirs publics via le canal des marchés publics
(tenues militaires, tenues pour le personnel de la poste et
des chemins de fer, pour la police, pour l’administration
pénitentiaire, …). Mais le marché des vêtements professionnels également gagne rapidement en importance. De nombreuses entreprises utilisent en eﬀet les vêtements de travail
comme emblème pour l’entreprise, où outre l’attention pour
la qualité et la fonctionnalité, une attention accrue est également consacrée au confort et design.
La concertation entre les entreprises de tissage et les utilisateurs (finaux), les confectionneurs, les ennoblisseurs, les
responsables de vente, … joue un rôle de plus en plus important afin de faire concorder les souhaits de l’utilisateur en
matière de design et confort avec ce qui est possible techniquement de sorte que la production soit à la mesure du
client. De même, l’échange d’informations avec les blanchisseries industrielles ne peut être sous-estimé. Cette phase
joue à terme souvent un rôle déterminant dans le maintien
du confort, de la sécurité et du design.

R

ECONNAISSANCE D’HORIZON TEXTILE D’HABILLE‐
MENT

© Liebaert

La Reconnaissance d’horizon Textile d’habillement est une
collaboration devenue classique entre Fedustria, Département Textile d’habillement, Creamoda et Centexbel. Lors de
telles Reconnaissances d’horizon, les entreprises reçoivent
une mise à jour des sujets qui importent pour le secteur de
l’habillement et du textile d’habillement. Il s’agit souvent de
dossiers qui durent depuis plusieurs années ou qui forment
constamment un work in progress. Mais on prête également
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attention aux nouveaux sujets qui sont pour la première fois
à l’ordre du jour en raison des évolutions sociétales, en anticipant souvent de manière proactive ces développements.
Lors de la dernière édition de 2013, les sujets suivants ont été
abordés :
• brevets relatifs à l’habillement ;
• garantie de qualité des vêtements de travail ;
• procédés de lavage dans les blanchisseries professionnelles ;

© Libeco Home
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• nouveautés relatives à Oeko-Tex® et à la normalisation.

de l’Inde et du Cambodge poursuivent leur hausse. La Chine
en revanche perd du terrain (-10 % environ), mais reste, avec
une avance considérable, le deuxième principal fournisseur
après le Bangladesh.

LE SECTEUR EUROPÉEN DU DENIM

LES ORGANISATIONS DE BRANCHES EUROPÉENNES

En 2012 déjà, la tendance baissière avait pris fin avec une reprise des commandes reçues au second semestre. Ce redressement s’est consolidé en 2013, ce qui a permis au secteur du
denim (jeans) de connaître une année relativement bonne
avec une hausse attendue de la production de 5 % environ.

En 2013, les dossiers prioritaires d’Eurocoton, la branche européenne du coton, étaient les suivants : le marquage d’origine obligatoire, le suivi des négociations de libre-échange
avec notamment les Etats-Unis, le Canada et le Viêt-Nam,
l’octroi du régime spécial d’encouragement en faveur du
développement durable et de la bonne gouvernance sous
le système des préférences généralisées (statut SPG+) au
Pakistan, et la réforme des instruments de défense commerciale (l’instrument antidumping et antisubventions).

• élaboration de la carte du touché textile ;
• exposition cutanée par les tissus d’habillement ;

Les tendances de la mode dans le secteur du denim exercent
toujours une grande influence sur la nature de la production.
Ainsi en 2013, nous avons constaté que l’importation de tissus denim dans l’UE avait baissé en tonnes d’environ 5 %,
mais était restée statu quo en mètres carrés. Ce qui peut
indiquer qu’il y a davantage d’intérêt pour les tissus un peu
plus légers, produits en Europe. En ce qui concerne les produits finis (pantalons en jeans), nous notons au contraire
une hausse des importations, exprimées en tonnes, d’environ 15 %. Chose remarquable à cet égard : le Maroc en tant
que fournisseur de produits finis perd en importance (-15 %).
Le principal fournisseur reste, il est vrai, le Bangladesh qui a
encore vu ses exportations vers l’UE augmenter de près de
50 %. De même, les importations en provenance du Pakistan,

Nombre d’entreprises
Nombre de travailleurs
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros)
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté
Evolution de l’activité en 2013 (en volume)
Part dans la valeur ajoutée totale du secteur textile belge

Aiuﬀass, la fédération européenne regroupant les producteurs de soie (artificielle) et de filaments, a suivi l’an dernier
– tout comme Eurocoton – de très près le dossier de sauvegarde que la Russie, le Belarus et le Kazakhstan avaient
introduit à l’encontre de la forte augmentation des importations de tissus et qui s’est finalement terminé sans mesures.
En outre, une feuille de route a été rédigée avec les principaux dossiers pour les années à venir, à savoir la révision des
règles d’origine Paneuromed, l’accès au marché brésilien et
le commerce avec le Japon, les Etats-Unis et la Chine.

Tissage
Bonneterie
11
33
1.460
600
285
175
90 %
67 %
s.q.
s.q.
pour tissage + bonneterie
14 %
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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).

L’ENNOBLISSEMENT TEXTILE : NÉCESSAIRE À LA CRÉA‐
TION DE VALEUR AJOUTÉE
Les entreprises d’ennoblissement à façon occupent une
position quelque peu unique dans le secteur textile. Contrairement aux tissages, filatures, … ces entreprises n’ont pas
de production textile propre mais remplissent une fonction
indispensable de prestataire de services pour les entreprises
textiles. Les processus d’ennoblissement, comme la teinture
e.a., confèrent une importante plus-value au produit textile.

FORTE HAUSSE DES PRIX DES COLORANTS

© Liebaert

En 2013, les entreprises d’ennoblissement ont été confrontées à de fortes hausses de prix pour certains colorants. La
plus forte hausse (de +40 à +50 %) a été enregistrée pour les
colorants noirs et bleus. D’autres colorants ont également
vu leurs prix augmenter mais dans une moindre mesure. Ces
importantes hausses de prix sont imputables au fait qu’en
Chine (mais également en Inde), les autorités locales ont
ordonné une limitation significative de la production, même
la fermeture de fabriques, en ce qui concerne la production
d’intrants chimiques semi-finis (additifs) et de colorants.

Nombre d’entreprises (*)
Nombre de travailleurs
Production (volume ennobli en tonnes – ennoblissement à façon)
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros)
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté
Evolution de l’activité en 2013 (en volume)
Part dans la valeur ajoutée totale du secteur textile belge
(*) Uniquement les entreprises de 10 travailleurs ou plus
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Groupes de produits

L’environnement est la raison principale invoquée pour cette
limitation de production : les processus de production polluants doivent y être refrénés en raison d’exigences environnementales locales (pour les eaux usées, les émissions, …).
Ce qui a entraîné une perturbation de l’oﬀre et de la demande
avec des hausses de prix des colorants. Ces colorants sont
naturellement essentiels pour les entreprises d’ennoblissement textile. Ces éléments pèsent bien entendu également
sur la rentabilité des entreprises d’ennoblissement textile.

REACH PEUT MENACER LA SURVIE DE CERTAINES
ACTIVITÉS D’ENNOBLISSEMENT
L’utilisation d’un vaste éventail de substances chimiques
pour conférer des propriétés supplémentaires au textile est
typique de l’ennoblissement textile. Cependant, de nombreuses substances chimiques sont de plus en plus sous
pression suite à la politique sévère de l’Europe en matière de
substances chimiques, appelée REACH. Ainsi ces dernières
années, plusieurs substances essentielles (telles le DMF,
ADCA, …) ont été proposées par l’Agence européenne des
produits chimiques (ECHA) pour être reprises dans la liste
pour autorisation. Une autorisation est toujours limitée dans
le temps. Il existe dès lors un risque réel que ces substances
soient prochainement interdites, à moins qu’une autorisation ne soit formellement octroyée pour continuer à utiliser
temporairement ces produits chimiques. Comme pour l’instant, il n’existe aucune solution de rechange valable pour
ces substances, leur obligation d’autorisation éventuelle – et
donc leur interdiction imminente – hypothèque les perspectives d’avenir de certaines entreprises belges d’ennoblissement high-tech. Outre le fait que l’autorisation soit très
onéreuse, l’incertitude qu’entraînera l’autorisation (limitée
dans le temps) aura comme conséquence que certaines
applications d’ennoblissement se déplaceront en dehors de
l’Europe, où cette même règlementation sévère concernant
la protection de l’homme et de l’environnement n’est pas en
vigueur. De la sorte, le problème environnemental est en fait
simplement exporté et non résolu en profondeur.

49 (17 à façon et 32 intégrées)
2.150 (1.425 à façon et 725 intégrés)
53.500
95
20 %
-5 %
4%

Groupes de produits

FILS SPÉCIAUX POUR LES APPLICATIONS DE NICHE
Ces dernières années, le secteur belge des filatures a été
confronté à un ajustement en profondeur. Le nombre d’entreprises a été fortement réduit par des arrêts, des faillites,
des reprises, des fusions ou des démantèlements de production en Belgique. Plus que jamais, il apparaît à quel point le
maintien de l’ensemble de la chaîne textile est crucial pour
le secteur dans notre propre pays. A fortiori lorsque l’on sait
que l’on mise principalement sur les fils spéciaux, avec des
propriétés techniques ou stylistiques exclusives. Celles-ci
peuvent être déterminantes pour permettre à de nouvelles
collections de tissus d’habillement – et donc également au
vêtement fini – de devenir un succès commercial. Ce qui est
également valable pour les produits textiles pour l’aménagement intérieur et pour les textiles techniques.

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.

Les filatures de type lin n’ont pas pu pleinement profiter
de l’intérêt croissant du lin en tant que matériau dans diﬀérentes applications textiles (mode, linge de maison, articles
de bain, applications techniques, …). Nous pensons cependant que 2013 était plutôt une année de transition pour les
filatures de type lin. Le lin reste une fibre de niche noble qui
aura toujours sa place au soleil.

© Desso

© Nyobe

FILATURE ET
PRÉPARATION

© De

Les filatures de type coton se sont quelque peu redressées :
la production est restée à peu près au même niveau qu’en
2012, où elle avait encore enregistré une baisse de plus de
10 %. Une autre constatation importante est que le niveau
de prix de la matière première coton est resté relativement
stable. Il n’y a pas eu de grandes envolées de prix comme
nous en avons connues ces dernières années.

nderland - Martin

Etant donné le nombre restreint d’entreprises, il n’est plus
possible de communiquer des chiﬀres séparément pour les
filatures de type laine, lin et coton. Conjointement le secteur
de la filature ne représente plus que 2 % à peine de l’ensemble
du secteur textile belge. L’année 2013 dans son ensemble
était relativement stable pour les activités belges de filature.

Les filatures de type laine ont enregistré une légère baisse,
alors qu’en 2012 une légère augmentation de la production
était encore perceptible. Ces produits (fils de laine) sont principalement destinés à l’industrie des tapis.

Nombre d’entreprises
Nombre de travailleurs
Production (en tonnes)
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros)
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté
Evolution de l’activité en 2013 (en volume)
Part dans la valeur ajoutée totale du secteur textile belge

10
575
20.000
105
60 %
-5 %
2%
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Groupes de produits
AMEUBLEMENT
L’industrie de l’ameublement comprend, outre les
meubles (salles à manger, chambres à coucher, cuisines, meubles de bureau, …) et les sièges (salons,
fauteuils, chaises, …), également les matelas et les
sommiers.

© Unic Design

En 2013, l’industrie belge de l’ameublement a réalisé un
chiﬀre d’aﬀaires de 2.230 millions d’euros selon nos estimations. De ce fait, le chiﬀre d’aﬀaires du secteur s’est contracté de 4,3 % après une stabilisation en 2012.
En 2013, l’industrie belge de l’ameublement a investi 81,4 millions d’euros selon nos estimations, c.-à-d. 14,0 % de moins
qu’en 2012. Le degré d’utilisation de la capacité de production a baissé au quatrième trimestre de 2013 jusqu’à un creux
de la vague de 67,1 %. Au quatrième trimestre de 2012, le degré d’utilisation s’élevait encore à 72,1 %.

Selon l’enquête mensuelle de la Banque nationale de Belgique, les commandes reçues dans le négoce belge du
meuble sont restées stables en 2013. C’est surtout le résultat
des mois de soldes de janvier et juillet qui était décevant.
Lors des neuf premiers mois de 2013, le total des exportations belges de meubles s’élevait à 942,6 millions d’euros,
ce qui représente une baisse de 5,0 % par rapport à la même
période de 2012. Les principaux marchés à l’exportation de
l’industrie belge de l’ameublement sont la France (41,3 % des
exportations globales de meubles), les Pays-Bas (28,2 %) et
l’Allemagne (9,3 %).
2014 s’annonce meilleure. Espérons qu’en 2014 le secteur
pourra récolter les fruits du redressement économique
en Belgique et en Europe et de la confiance améliorée des
consommateurs.

LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DU MEUBLE
En 2013, le Conseil du meuble, qui représente les intérêts
des producteurs belges de meubles, de sièges et de confort
sommeil au sein de Fedustria, s’est réuni une fois sous la présidence de Peter De Meyer (LS Bedding) et trois fois sous la
présidence de Luc Meers (Mecam). 2013 était en eﬀet une
année d’élections chez Fedustria. Les membres des groupes
meuble et siège ont élu Luc Meers en tant que président,
Theo Theuns (Meubelfabriek Theuns) en tant que président
du groupe Meuble et premier vice-président du Conseil du
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L’indice de la confiance des consommateurs en Belgique a atteint un creux de la vague en novembre 2012 d’une valeur de
-25,6. Entre-temps, cet important indicateur de la confiance
a systématiquement augmenté jusqu’à -2,6 en janvier 2014.

meuble et Geert Behaegel (De Zetel) en tant que président
du groupe Siège et second vice-président du Conseil du
meuble. Erwin Vermeulen (Recticel Bedding) a été reconduit
en tant que président de la section Confort sommeil.
Lors des réunions du Conseil du meuble, il a notamment
été question du fonctionnement collectif de Fedustria en
matière d’innovation (Optimo) et d’exportation (BelgoFurn,
voir plus loin). De même, le fonctionnement de Meu’BEL, la
campagne de promotion collective pour les meubles belges,
occupait une place de choix dans l’ordre du jour en 2013. La
campagne Meu’BEL a été élaborée par un groupe de travail
sous la présidence de Dirk Steenbeke (Passe-Partout).
Dans le cadre de la campagne de promotion collective
Meu’BEL, le mois d’octobre 2013 a été proclamé mois du
meuble belge. Durant tout un mois, vous pouviez, en tant
que consommateur, entrer en ligne de compte pour un

tjens Group
© Min

Groupes de produits

© TA’OR

chèque meuble de pas moins de 1.000 euros à l’achat de
meubles belges. Au total, 17.000 euros de chèques meubles
pouvaient être gagnés via ce concours en octobre 2013.

• la nouvelle politique industrielle en Flandre et les diﬀérents projets de Fedustria dans ce cadre ;
• la situation économique dans l’industrie belge de l’ameublement ;
• l’actualité sociale (dossier ouvriers/employés, négociations interprofessionnelles et sectorielles, …) ;
• l’obligation de reprise des meubles en France (Eco-Mobilier et Valdelia) ;
• la responsabilité élargie des producteurs de matelas ;
• le séminaire des tendances d’Optimo ;
• une visite guidée de la matériauthèque renouvelée de
materiO Belgium ;
• la journée Innovation de Fedustria et Optimo avec pour
thème central La Fabrique du Futur ;
• …

BELGOFURN, UNE VOIE D’ACCÈS VERS LA DISTRIBU‐
TION DE MEUBLES À L’ÉTRANGER
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. Le groupe-cible est la distribution de meubles à
l’étranger. Celle-ci regroupe tant des détaillants individuels
de meubles, des groupements d’achats, que des filiales
comme les mégastores, en bref les clients de nos membres/
fabricants. 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 une douzaine d’actions, la diﬃcile année 2013 a tout de même été intensive sur
le plan de la promotion des exportations.
Les voyages de prospection à l’étranger forment un élément
important du fonctionnement de BelgoFurn. En 2013, un

voyage de prospection a été eﬀectué dans trois pays de la
région du Golfe : Oman, Arabie Saoudite et Emirats Arabes
Unis. Le programme à Oman était du travail sur mesure, avec
des rendez-vous chez trois groupes importants actifs dans le
secteur de l’ameublement. Le programme de rendez-vous en
Arabie Saoudite a été divisé en deux parties, à savoir un programme pour le marché privé et un programme pour le marché des collectivités. Les Emirats Arabes Unis, une fédération
de sept états, étaient la troisième région visitée durant ce
voyage de prospection. Nous y avons prospecté les diverses
entreprises succursalistes à Dubaï, Sharjah et Abu Dhabi.
Après une forte contraction des activités économiques, et
donc également des importations de meubles en 2009, le
commerce commence à reprendre vigueur. Ce qui s’est dès
lors traduit par un intérêt renouvelé pour l’oﬀre belge.
De même, des participations collectives aux salons font
annuellement partie du programme de BelgoFurn. En septembre 2013, dix membres ont participé collectivement au
salon Furniture China à Shanghai. Cette troisième participation a connu un déroulement positif. Le salon possède un important potentiel de visiteurs pour les entreprises qui visent
un développement international en dehors de nos pays limitrophes : les marchés de croissance d’Amérique du Sud et
d’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée,
le Moyen-Orient et certaines régions d’Afrique. Nous avons
également rencontré des acheteurs connus et moins connus
provenant de divers pays européens.
En novembre 2013, BelgoFurn était présente avec un stand
d’information au salon Index à Mumbai, Inde. Cette expérience n’était globalement pas très positive. Dès lors, aucune
nouvelle action n’est programmée pour ce marché dans un
futur proche.

© Studio Segers - Indera

Parmi les autres points concrets à l’ordre du jour du Conseil
du meuble, notons :
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AMEUBLEMENT
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Comme les collections qui y sont vendues diﬀèrent souvent
des autres marchés, un répertoire à l’exportation spécifique
a également été rédigé pour l’Allemagne, l’Autriche et la
Suisse, en collaboration avec la revue professionnelle allemande Möbelmarkt.

La visite au salon de Kayseri en Turquie a été plus fructueuse.
Il en a découlé l’idée de participer collectivement au salon
Ismob (28/01-02/02/2014) d’Istanbul en 2014.
Plus près de chez nous, en France, au printemps 2013, 11
membres ont participé collectivement au salon du mobilier
de Nantes. Via cette participation collective, BelgoFurn a
ici pour objectif de combler la lacune en meubles contemporains dans l’oﬀre française et ainsi permettre à l’énorme
potentiel que propose notre pays dans le segment moderne
du marché de trouver un plus grand accès auprès de la distribution française de meubles.

Pour finir, BelgoFurn consacre beaucoup d’énergie pour attirer l’attention de la distribution étrangère 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 PaysBas, le Courrier du Meuble et de l’Habitat en France, Möbelmarkt en Allemagne et dans la revue professionnelle Cabinet
Maker en Angleterre.
Et last but not least, BelgoFurn a livré une contribution active
à l’invitation d’acheteurs étrangers à l’occasion du Salon international du Meuble de Bruxelles en novembre.

© LS

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. Ce document, repris dans un premier
temps comme encart spécial dans Vakblad Meubel, a par la
suite été diﬀusé dans la distribution aux Pays-Bas. Plus tard,
une version anglaise de ce document a été publiée pour la
promotion internationale.

Bedding - Magnitud
e

En Angleterre, Minerva organise chaque année un show
maison pour ses membres, durant lequel les Minerva approved suppliers établis peuvent présenter leurs collections. La
présentation de BelgoFurn a reçu une attention particulière
dans la presse. En collaboration avec la revue professionnelle
britannique Cabinet Maker sous le titre The Belgian Connection, une présentation particulièrement frappante et réussie
a été élaborée. Il s’agissait d’une contribution de sept pages,
dans laquelle les participants, via des reportages, interviews
et matériel photo, présentaient leurs collections à la distribution britannique de meubles.

Nombre d’entreprises
Nombre de travailleurs
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros) (*)
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté
Evolution du chiﬀre d’aﬀaires
Part dans le chiﬀre d’aﬀaires total du secteur belge du bois et de l’ameublement
(*) Chiﬀre provisoire

42

Rapport annuel Fedustria 2013-2014

888
11.658
2.230
57 %
-4,3 %
46,6 %

Groupes de produits
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PANNEAUX A BASE
DE BOIS
© Decospan

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.

2013 : CONSOLIDATION ET PROBLÉMATIQUE DES MA‐
TIÈRES PREMIÈRES
Au sein du groupe de produits Panneaux à base de bois,
une consolidation importante a eu lieu en 2013. De ce fait,
il n’existe plus que trois producteurs de panneaux à base de
bois en tant que tels en Belgique, qui plus est chacun spécialisé dans un seul produit (panneaux de particules, MDF
ou OSB). Une part importante de ces produits atterrit chez
les transformateurs, qui revêtent alors ces panneaux de placage, mélamine ou stratifié par ex.
La disponibilité de la matière première reste cruciale pour le
bon fonctionnement des entreprises et se trouve de plus en
plus sous pression. Les entreprises sont dès lors contraintes
de transporter la matière première bois sur des distances
toujours plus grandes et plaident davantage qu’autrefois
pour une suppression des subsides soutenant la combustion
directe du bois.
Sur le plan législatif, le règlement UE relatif au bois légal
est entré en vigueur en mars 2013. De ce fait, les entreprises
ont dû prendre des mesures pour veiller à ce qu’elles ne travaillent pas avec du bois ou des produits en bois provenant
d’abattage illégal. Ce règlement, soutenu par Fedustria, n’a
toujours pas entraîné de problèmes pour le secteur.

2014 : NOUVELLE RÉGLEMENTATION

avoir d’importantes répercussions pour les entreprises du
secteur. Celles-ci sont dès lors fortement engagées afin de
veiller à ce que les techniques proposées restent faisables du
point de vue technique, écologique et surtout économique.
De même, en ce qui concerne l’utilisation du formaldéhyde,
des décisions importantes seront sans doute prises sous
peu. Il n’y a pas que les discussions et mesures générales en
matière d’émission de composés organiques volatils, comme
l’arrêté royal belge attendu relatif aux revêtements de sol,
mais également l’évaluation du formaldéhyde dans le cadre
de la législation REACH.
En attendant, le secteur participe activement aux réunions
européennes des organisations coupoles EPF et CEI-Bois sur
ces points.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
Quelques entreprises flamandes du secteur se sont grandement engagées dans le projet de Fedustria relatif à la responsabilité sociétale des entreprises et ont participé à la rédaction d’un passeport sectoriel RSE. C’est une preuve évidente
que le secteur entend contribuer activement à une économie durable et socialement responsable.

EUROPÉENNE

Le secteur demeure fortement impliqué, via Fedustria, dans
l’élaboration d’un document de référence européen avec
les Meilleures techniques disponibles pour la production de
panneaux en bois. Ce document, rédigé dans le cadre de la
Directive UE relative aux émissions industrielles, constituera,
dès son approbation, la base de la politique en matière d’autorisation dans les Etats membres de l’UE et pourrait donc

© Decospan

EN VUE ?

Nombre d’entreprises (production et ennoblissement)
Nombre de travailleurs

36
2.874

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

1.251

Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

69 %

Evolution du chiﬀre d’aﬀaires

-3,6 %

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

26,1 %

(*) Chiﬀre provisoire
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ELÉMENTS DE
CONSTRUCTION
EN BOIS

le Bouwbedrijv
ewae
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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 et de constructions à ossature bois.

APPROCHE EUROPÉENNE
En juillet 2013, le Règlement européen relatif aux produits de
construction est entré en vigueur dans sa totalité ; il jette les
bases du marquage CE pour les produits de construction. Ce
grand pas en avant vers un marché unique européen eﬃcace
est l’occasion pour Fedustria de plaider pour une approche
européenne des matières relatives à la construction.
C’est pourquoi Fedustria est un membre actif du groupe de
travail Construction en bois de la fédération européenne du
bois, la CEI-Bois, et a des contacts fréquents avec les organisations sœurs dans d’autres pays européens. Ainsi, les
membres de HSOB, l’association ossature bois au sein de
Fedustria, ont rendu visite aux collègues allemands du Bundesverband Deutscher Fertigbau. Ces contacts ont abouti à
des positions communes dans des dossiers de normalisation,
ce qui a permis par ex. de terminer la norme européenne
attendue depuis longtemps pour les murs à ossature bois.

EVALUATION DU CARACTÈRE ÉCOLOGIQUE
Construire a une grande influence sur l’environnement. Il est
dès lors logique que les pouvoirs publics souhaitent encourager la prescription de produits de construction écologiques.
Malheureusement, les divers gouvernements belges lancent
leurs propres études et systèmes d’évaluation au lieu de reprendre simplement les normes européennes développées
à cet eﬀet. Ce qui entraîne davantage de complexité et de

coûts pour les entreprises. En collaboration avec la fédération européenne du bois, la CEI-Bois, et le Centre technique
de l’industrie du bois (CTIB), Fedustria milite pour une approche résolument européenne, dans le cadre du Réglement
relatif aux produits de construction et basée sur les normes
européennes.

C

ONSTRUCTION À FAIBLE CONSOMMATION ÉNERGÉ‐
TIQUE
Comme les bâtiments sont responsables à 40 % de la
consommation d’énergie dans l’UE, les exigences sur ce plan
deviennent plus sévères d’année en année. Cette évolution
explique en grande partie le succès croissant des structures à
ossature bois, qui peuvent présenter de très bonnes valeurs
d’isolation. Cependant, en Belgique, la méthode de calcul
oﬃcielle des prestations énergétiques n’est ni loyale ni claire
sur tous les plans. L’association ossature bois, HSOB, souhaite grâce à une étude scientifique arriver à une méthode
de calcul plus objective et transparente. Nous collaborons
à cet eﬀet avec le CTIB et divers partenaires universitaires.

PLUS AVEC MOINS

© Nekto

Par le biais du CTIB, le secteur de la construction bois est
également impliqué dans la révision de l’Eurocode 5. L’amélioration de cette norme européenne pour les calculs de
génie civil permettra d’économiser les matières premières,
alors que le champ d’application des produits s’élargit quand
même. De plus, toutes sortes de tests onéreux pourront être
remplacés par des calculs meilleur marché.
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ARCHÉS PUBLICS ET CONSTRUCTION À OSSATURE
BOIS

Fedustria a mis une version française du document à la disposition du gouvernement wallon, qui a intégré l’information, à la demande de Fedustria, dans le cahier des charges
Bâtiments 2022, dont l’utilisation sera obligatoire à partir de
l’été 2014 pour les projets payés ou subsidiés par le gouvernement wallon.
Grâce aux informations up-to-date de cet instrument, associées à une application informatique pratique, la prescription
de constructions à ossature bois, tant dans des projets publics que privés, devient plus attrayante pour les architectes
et bureaux d’études.

COMMUNICATION
L’association ossature bois (HSOB) poursuit la publication
de fiches informatives et se base sur leur contenu pour donner toutes sortes de conférences et de formations où la
construction à ossature bois est mise en avant. HSOB intègre
encore davantage ses propres initiatives dans la campagne
de promotion Le bois oxygène de Fedustria et recherche
activement des synergies avec d’autres sous-secteurs. L’association aspire en outre à une meilleure connaissance du
volume du marché et de la motivation des consommateurs.

PORTES INTÉRIEURES TECHNIQUES

un design propre, soit des caractéristiques spéciales (portes
coupe-feu, antieﬀraction, résistantes aux rayonnements,
passives, etc.).
Les questions prioritaires de ce sous-secteur tourné vers la
connaissance sont évidentes :
• la protection des droits de propriété intellectuelle ;
• un système eﬃcace et loyal pour l’évaluation et la certification des prestations des produits. Le secteur veut en
particulier que les diﬀérents pouvoirs publics utilisent un
timing réaliste et clair pour le passage des normes nationales aux normes européennes pour les portes ;
• les contacts avec d’autres secteurs, comme le secteur du
verre et les fabricants de ferrage, afin de développer les
produits gagnants de demain.
Grâce à l’étude commune de ces questions et l’implication
active dans la certification et la normalisation, les fabricants
de portes préservent leurs intérêts, en collaboration avec
Fedustria et le CTIB.

© D’Hondt

En Flandre, le cahier des charges standard neutre pour les
constructions à ossature bois, rédigé par Fedustria en collaboration avec le CTIB et la Vlaamse maatschappij voor sociaal
wonen (Société flamande pour les logements sociaux), est
devenu en peu de temps un instrument de travail utile pour
de nombreux architectes.

Dans un marché fortement concurrentiel, les fabricants
belges de portes continuent de se diﬀérencier des importations bon marché par le développement de portes avec soit

Nombre d’entreprises
Nombre de travailleurs

252
3.303

Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros) (*)
Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

807
14,9 %

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

-7 %
16,9 %

(*) Chiﬀre provisoire
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EMBALLAGES
EN BOIS
Le groupe de produits Emballages en bois produit
des caisses, des palettes, des palettes-caisses, des
plateaux de chargement et des tambours pour
câbles. Outre les emballages de dimensions normalisées, comme les palettes EPAL, ce groupe 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
De nombreuses entreprises utilisent des palettes multirotations interchangeables, comme les palettes EPAL. Il s’agit en
eﬀet d’un système meilleur marché et plus écologique que
d’autres systèmes. Comme l’échange ne peut se dérouler
aisément que si toutes les palettes sont de qualité identique,
les fabricants et réparateurs sont sévèrement contrôlés par
une entreprise d’inspection indépendante.

L’asbl Belepal, l’association des fabricants et réparateurs
belges de palettes EPAL, joue un rôle actif au Conseil d’administration et dans les groupes de travail d’EPAL. Belepal a
notamment contribué à la communication, à l’organisation
interne et à la fixation des tarifs de contrôle.

POLITIQUE PHYTOSANITAIRE
Le Portugal et plusieurs régions frontalières d’Espagne sont
touchés par une maladie qui attaque le bois des résineux
causée par le nématode du pin, un organisme nuisible d’Extrême-Orient. Les autorités ibériques ont compris que les dégâts ne pouvaient être limités que par des coupes blanches
locales et par un traitement thermique désinfectant pour un
certain nombre de produits en bois issus des régions touchées, dont les emballages en bois. Grâce à cette approche
ferme, le nombre de nouveaux cas à la frontière EspagnePortugal est resté limité l’année écoulée. De même l’Europe
semble, grâce notamment aux interventions de Fedustria, se
rendre compte que la concentration de moyens aux endroits
où le problème se pose, est plus eﬃcace que l’application
inutile de mesures drastiques sur l’ensemble du territoire
européen. En outre, l’Europe a enfin publié des mesures
contre les emballages de moindre qualité en provenance de
Chine, qui sont en fin de compte à l’origine de plusieurs problèmes phytosanitaires. Les pouvoirs publics nationaux ont
de plus été chargés d’élaborer des plans de lutte préventive,
auxquels Fedustria a contribué.

© Keuleers

La norme et la marque pour les palettes de transport interchangeables de 800 mm x 1200 mm étaient gérées depuis
les années 1960 par un groupe de sociétés européennes de
chemin de fer. La part des chemins de fer dans la quantité de
marchandises transportées sur palettes a cependant fortement diminué au fil des ans. En outre, les spécifications pour
les palettes multirotations ont été reprises dans une norme
européenne. En 2013, cette situation anachronique
et ineﬃcace a pris fin. Les contrôles de qualité
des palettes multirotations interchangeables
sont maintenant organisés en toute indépendance par l’association européenne
EPAL. Comme les palettes ne portent plus
à l’heure actuelle qu’une seule marque, à
savoir la marque EPAL, il est maintenant
également devenu plus simple d’intervenir contre des entreprises qui veulent utiliser la marque de qualité sans se soumettre
aux contrôles de qualité.

© LeBeck bvba
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Nombre d’entreprises
Nombre de travailleurs
Chiﬀre d’aﬀaires (en millions d’euros) (*)

Les pays hors UE abusent fréquemment du
problème phytosanitaire comme arme
commerciale. Les entreprises exportatrices du textile et du bois, confrontées
à ce type de barrières commerciales,
peuvent faire appel aux connaissances
étendues de Fedustria en la matière.
La politique phytosanitaire était également le principal sujet d’étude de Fefpeb, la fédération européenne des fabricants d’emballages en bois.

69
1.037
335

Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

40,2 %

Evolution du chiﬀre d’aﬀaires

-4,3 %

Part dans le chiﬀre d’aﬀaires total du secteur belge du bois et de l’ameublement
(*) Chiﬀre provisoire
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AUTRES
OUVRAGES
EN BOIS

© Nekto

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.

et les contacts avec le Musée national des brosses d’Izegem
se sont poursuivis.

EQUIPEMENTS D’AIRES DE JEUX
Les fournisseurs belges d’équipements d’aires de jeux et
d’autres produits et services pour l’espace public sont réunis
dans l’asbl Recreabel. La situation financière des principaux
clients de ces produits, c.-à-d. les administrations locales,
n’est, comme vous le savez, pas particulièrement brillante.
C’est pourquoi de nombreuses communes limitent leurs
investissements en équipements d’aires de jeux. Chiﬀres
à l’appui, Recreabel plaide pour le maintien d’un niveau
raisonnable d’investissements. Avec des investissements
réfléchis dans les infrastructures, les communes peuvent
économiser sur les coûts de fonctionnement. De même, une
physionomie de la rue attrayante et un cadre de vie agréable
sont en outre positifs pour l’économie locale et les finances
communales.

PRODUITS D’INTÉRIEUR
Les revêtements de mur et de sol, de même que la décoration murale, s’apparentent de plus en plus à l’aménagement
d’intérieur en général. Il n’est dès lors pas étonnant que les
producteurs de panneaux revêtus, de revêtements de sol
en bois, de cadres et moulures, de portes décoratives etc.
adhèrent aux actions et activités de Fedustria au niveau des
produits d’intérieur, comme les séminaires tendances et les
activités d’innovation.
Pour les aspects techniques des produits, tels les caractéristiques incendie ou les émissions, ces sous-secteurs participent aux activités de recherche du sous-secteur Eléments
de construction, en particulier au programme de recherche
DO-IT Construction bois, du Centre Technique de l’Industrie
du Bois et divers autres partenaires scientifiques.

BROSSES ET PINCEAUX

Au sein de Fedustria, les fabricants belges de brosses
d’Izegem, Vilvorde et Lierre continuent de recueillir des statistiques de production et de commerce sur les matières premières, les produits semi-finis et finis. De même, la promotion de la brosserie hygiénique (via www.hygienebrush.eu)

© Deknudt Frames

En l’an 2014, toute l’Europe (c’est ainsi que s’appelle la Gaule
à l’heure actuelle) est envahie par des brosses de ménage et
des brosses de peintre chinoises. Toute l’Europe ? Non, un
petit groupe d’irréductibles résiste encore et toujours aux
envahisseurs et garnit les rayons des supermarchés et des
magasins de bricolage en Belgique et à l’étranger de brosses
et pinceaux de fabrication belge.

Nombre d’entreprises

86

Nombre de travailleurs

749

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

165

Part du chiﬀre d’aﬀaires exporté

n.c.

Evolution du chiﬀre d’aﬀaires

-0,3 %

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

3,4 %

(*) Chiﬀre provisoire
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Services
SERVICES ET
PERSONNES DE CONTACT
Fedustria aide les entreprises de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement à résoudre tous les problèmes qui entravent leur
développement. Les services oﬀerts par Fedustria revêtent plusieurs formes en fonction de la situation particulière dans laquelle
se trouve chaque entreprise. L’éventail des services va du soutien général à l’aide personnalisée. Les services couvrent également
de nombreux domaines : social, juridique, économique, technique, exportation, innovation, environnement, énergie ou communication. Pour de plus amples informations concernant les services oﬀerts par Fedustria, nous vous renvoyons à nos conseillers (voir
l’organigramme ci-après). Vous pouvez également consulter notre site web www.fedustria.be.

COMMENT JOINDRE UN COLLABORATEUR INTERNE ?
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.

LA STRUCTURE DES SERVICES DE FEDUSTRIA
Direction générale
Fa Quix (B)
Filip De Jaeger (B)
Elizabeth De Wandeler (B)
Roseline Dehaen (B)
Genny Naselli (B)
Département Communication
Katja De Vos (B)
Catherine Gonze (B)
Nathalie Lopez (B)
Monique Mahieu (B)
Département Administration
André Cochaux (B)
Dirk Arnoes (B)
Bruno Debeuf (B)
Magda Brabant (B)
Carine Lootens (G)
Marian Pauwels (B)
Département Economie
Chris De Roock (B)

Directeur général
Directeur général adjoint
Coordinatrice Politique européenne et internationale
Assistante de direction
Assistante de direction
Coordinatrice Projets de Communication
Traductions
Assistante de communication
Secrétariat
Secrétaire général + Wallonie
Comptable
Informaticien
Logistique Anderlecht
Logistique Poortakker - Gand
Assistante
Directeur
Fédéral

Sylvie Groeninck (B)
Didier Mommaerts (B)

Conseillère économique
Conseiller juridique et fiscal
Régional

Kris Van Peteghem (G)
Guy De Muelenaere (B)
Philippe Six (B)

Conseiller économique (Flandre et textile d’habillement)
Conseiller économique (Wallonie)
Conseiller économique (projet GTTI)
Innovation

Karen Sprengers (B)
Dorothy Mingneau (B)
Susanna Campogrande (B)
Katrien Verkercke (B)
Ginette Coopman (G)
Marleen Lenaerts (G)

Conseillère Innovation (nouveaux matériaux et tendances)
Conseillère Innovation (développement de produits)
Conseillère Innovation (développement de produits)
Secrétariat
Secrétariat
Secrétariat

Contact
OÙ FEDUSTRIA EST‐ELLE LOCALISÉE ?
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

Département Environnement, Energie et Technique
Ingrid Hontis (B) Coordinatrice Environnement et Energie
Bruno Eggermont (G) Conseiller environnement et énergie (et ennoblissement textile)
Piet Vanthournout (B) Conseiller environnement et énergie
Jan Dietvorst (B) Conseiller groupes techniques bois
Guy De Muelenaere (B) Conseiller technique, energie et environnement (Wallonie)
Département Exportation et Promotion
Mark Vervaeke (G)
Caroline Sonneville (G)
Bernard Deheegher (B)
Betty Van Der Linden (B)
Département Social
Marc Blomme (G)

Directeur Exportation et Promotion (et textile d’intérieur et textiles techniques)
Conseillère exportation et promotion (textiles techniques)
Conseiller exportation de meubles (BelgoFurn)
Secrétariat (BelgoFurn)
Directeur
Services aux entreprises

Ronny Arryn (G)
Maryline Albers (G)
Sabine Nimmegeers (G)
Griet Bonami (G)
Pascal Dewandeleer (B)
Véronique Vandecasteele (G)

Conseiller social (Flandres orientale et occidentale)
Conseillère sociale (Flandres orientale et occidentale)
Conseillère sociale (Flandres orientale et occidentale)
Conseillère sociale (Flandres orientale et occidentale)
Conseiller social (Anvers, Brabant flamand, Limbourg et Wallonie)
Secrétariat
Social-Juridique

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

Conseiller social
Conseillère sociale
Conseillère sociale
Assistante
Formation et Enseignement

Wim Van Goethem (B)

Coordinateur Formation et Enseignement

(B) = Bruxelles - Anderlecht
(G) = Gand - Poortakker

