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2015 apportera-t-elle tout de même une amélioration durable de la 
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Rien de plus difficile que de prédire la conjoncture. Il y a un an exactement, nous partions encore du 
principe que 2014 serait une bonne année après l’année 2013 'hésitante'. Il en fut autrement. Les 
bons résultats du premier trimestre 2014 n’ont plus été confirmés à partir de Pâques. De ce fait, 
l’activité économique dans l’ensemble du secteur de la décoration d’intérieur est restée faible en 
Belgique. En fin de compte, l’année s’est plus ou moins clôturée sur un statu quo (par rapport à 
2013), mais ce fut au final tout de même plutôt une déception. 
 
Et qu’attendre de 2015 ? Deux facteurs importants déterminent la consommation de produits pour 
l’habitation et la décoration d’intérieur, et il s’agit, d’une part, de la confiance des consommateurs, 
et, d’autre part, de la perception et de la réalité du revenu disponible. 
 
La confiance des consommateurs s’est toujours avérée être un indicateur fiable pour la vente de 
textile d'intérieur et de meubles en Belgique et dans l’UE et ce d’une perspective historique. 2013 
cependant a fait exception à la règle, mais en 2014, nous avons constaté qu'à partir du deuxième 
trimestre 2014 la détérioration de la confiance des consommateurs tant en Belgique que dans l’UE 
avait à nouveau entraîné une baisse des dépenses pour l’aménagement d’intérieur (voir graphique 
confiance des consommateurs). Nous pourrions supposer que les nouvelles économies devant être 
réalisées par les pouvoirs publics en Europe occidentale continueront d’éroder la confiance des 
consommateurs. Ce n’est pas nécessairement le cas, vu qu’une politique bien programmée et ferme 
peut précisément engendrer l’inverse, à savoir davantage de confiance chez les consommateurs. En 
effet, clarté et certitude seront alors présentes. En Belgique, il ressort en tout cas qu’en janvier 2015, 
la confiance des consommateurs s’est fortement améliorée (de -14 en novembre 2014 à -9 en janvier 
2015). Et pourtant en Belgique également de nouvelles mesures d’économie sont à l’ordre du jour. 
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En outre, le second facteur, le revenu disponible, évolue également favorablement. Il y a là, 
l’important avantage (temporaire ?) de la baisse des coûts de l’énergie pour les ménages. Pour la 
Belgique, on parle d’un budget supplémentaire disponible de pas moins de 5 milliards d’euros en 
2015, justement grâce à la baisse des coûts de l’électricité et de chauffage, des prix de l’essence et 
du diesel à la pompe, … un petit extra, et une inflation quasiment nulle, donc sans érosion du pouvoir 
d’achat. Ce qui ne donne pas que confiance mais également un budget supplémentaire disponible.  
 
Lors des grands salons professionnels internationaux Heimtextil à Francfort (14-17 janvier 2015), 
Domotex à Hanovre (17-20 janvier 2015), et le Salon international du meuble IMM à Cologne (19-25 
janvier 2015), il s’est avéré que les exposants belges étaient satisfaits voire très satisfaits des 
contacts. Les facteurs susmentionnés de la confiance des consommateurs améliorée et de revenu 
disponible plus élevé des ménages ont également reçu un coup de pouce de l’euro meilleur marché. 
 
En effet, depuis l’été 2014, le cours de l’euro par rapport au dollar, et également face à la livre 
britannique, a sensiblement baissé de sorte que la position concurrentielle de nos producteurs de la 
zone euro s’est fortement améliorée uniquement par un effet de devise. Par ailleurs, la concurrence 
de la zone liée au dollar, e.a. la Turquie et plusieurs autres pays du Moyen et de l’Extrême-Orient, est 
devenue plus chère, de sorte que la pression concurrentielle provenant de cette partie du monde 
s’est quelque peu réduite. 
 
"L’euro nettement meilleur marché de ces derniers mois a plutôt fait office de catalyseur auprès de 
la clientèle pour effectivement passer commande pour nos collections innovantes", dixit un fabricant 
flamand. "C’est surtout un euro moins élevé par rapport à la livre britannique combiné à une forte 
relance de l’économie et de la consommation britanniques qui fait en sorte que les ventes y ont 
fortement progressé et continuent d’évoluer favorablement. De même, les Etats-Unis marchent bien 
également, et la concurrence des zones liées au dollar rencontre davantage de difficultés en raison 
de la hausse du dollar." 
 
Tout est positif ? Non. Plus d’un fabricant belge s’inquiète de la crise ukrainienne et des problèmes 
que cela a entraînés avec la Russie. C’est surtout la dépréciation dramatique du rouble russe qui fait 
en sorte que la clientèle russe rencontre de plus en plus de difficultés pour transformer son intérêt 
potentiel en réalité. Pour le consommateur russe, le prix a quasiment doublé pour un même produit 
depuis le vif recul de la monnaie russe. 
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La condition de base pour l'avenir demeure bien entendu que les entreprises puissent susciter 
l’intérêt des clients potentiels et existants avec de nouveaux produits et avec des atouts tels que la 
fiabilité de livraison, la qualité, la flexibilité du service, … Le temps où les 'Belges' étaient connus pour 
le volume et le prix a fait place à une offre plus qualitative et innovante, bien qu’elle doit pouvoir 
être produite de manière compétitive du point de vue des coûts car le ‘prix’ reste un sujet récurrent. 
 
Que l’aspect innovant se porte bien ressort e.a. chez les importants producteurs belges qui ont fait 
remarquer que le nombre de références proposées aux clients durant le salon Domotex a été 
décuplé en cinq ans de temps. 
 
Au final, le consommateur devra délier les cordons de sa bourse pour l’achat de produits de 
décoration d’intérieur. Aux Pays-Bas, la ligne ascendante après la pénible période de crise a déjà été 
amorcée. Le secteur néerlandais de l’aménagement d’intérieur poursuit sa route ascendante. Les 
magasins d’articles de décoration d’intérieur ont enregistré une nette hausse du chiffre d’affaires 
(+2,5 % en novembre 2014). Pour le cinquième mois consécutif, ils ont vendu davantage que durant 
le même mois de l'année précédente. Voilà ce qu’indiquent les données du Bureau central des 
statistiques des Pays-Bas. Et la confiance des consommateurs positive aux Pays-Bas (+1,7 % en 
décembre 2014) légitime l'optimisme pour l'avenir. 
 
En Belgique, le négoce du meuble est également à nouveau quelque peu plus optimiste, après un 
creux de la vague en août 2014. En conclusion, les auspices sont favorables pour un redressement du 
secteur de la décoration d’intérieur en 2015. 
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Le secteur de production du textile d’intérieur en Belgique compte encore 170 entreprises ou départements de 
production qui ensemble offrent plus de 10.000 emplois directs et réalisent un chiffre d’affaires de 2 milliards 
d’euros dont pas moins de 94 % proviennent de l’exportation en dehors de la Belgique. L’importance du secteur 
du textile d’intérieur dans l’ensemble du secteur textile belge s’élève à pas moins de 42 % du total et est de ce 
fait le principal segment du secteur industriel 'textile'. Les 'Tapis' en sont le principal segment de produit. 
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Fedustria est l’organisation professionnelle des fabricants belges du textile, du bois et de l’ameublement et 
représente environ 2.030 entreprises (principalement des pme) en Belgique, qui ensemble créent plus de 40.320 
emplois directs et réalisent un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. Le 
textile engendre un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros avec environ 700 entreprises. Les entreprises du 
bois et de l’ameublement réalisent un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros avec près de 1.330 entreprises. 
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