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modalités de cette aide. “Il faut être 
patient. Je suis convaincu qu’une solu-
tion va être trouvée”, annonce le pa-
tron. En attendant, le transporteur 
avance sur son plan de restructura-
tion qui va coûter “plusieurs millions 
d’euros”. Un accord social a été signé 
ce vendredi avec les syndicats.

Quelque 1 000 emplois sur 4 000 
sont menacés au sein de la compa-
gnie aérienne. Cette réorganisation 
misera sur les départs volontaires et 
la prépension afin de limiter les licen-
ciements secs. Et sur la “flexibilité” du 
personnel. Les pilotes, dont le temps 
de vol sera temporairement moindre, 
verront leur salaire diminuer de 10 à 
15 %. Un cinquième d’entre eux est 
invité à travailler de manière saison-
nière.

R.Meu.

Pieter Timmermans (FEB) : 
“La vraie crise va seulement arriver”
■ Pour la Fédération des entreprises 
de Belgique, l’activité sera toujours 
en retrait de 5 à 9 % dans 6 mois.

T ous les politiciens devraient l’accrocher au-
dessus de leur lit. La vraie crise va seule-
ment arriver. Et plus vite on aura un gou-

vernement et un plan de relance cohérent, plus 
vite se dessinera le redressement économique”, 
lance Pieter Timmermans, administrateur dé-
légué de la Fédération des entreprises de Bel-
gique (FEB).

Gros soupirs à la clé, l’homme semble un 
peu las. Las de répéter les mêmes choses sans 
doute, alors “que le tableau de bord des entre-
prises est noir”. Martelant l’assemblée de chif-
fres aussi sombres les uns que les autres à 
l’occasion de ce traditionnel “Focus conjonc-
ture” semestriel de la FEB, le patron des pa-
trons a en gros lancé le 4 348e appel à la res-
ponsabilisation du monde politique, recon-
naissant tout de même à ce dernier une 
gestion plutôt bonne du début de cette crise, 
notamment pour contrecarrer l’assèchement 
des liquidités. “Mais maintenant, il faut arrêter 
le carrousel politique. Il faut très vite un gouver-
nement.”

Un cratère dans notre prospérité
Sur le plan macroéconomique, guère de sur-

prises. Le Bureau du Plan et la Banque natio-
nale de Belgique (BNB) avaient déjà fait les 
comptes de manière très complète ces derniè-
res semaines. On sait donc que la baisse de la 
croissance économique sera terrible cette an-
née, pas complètement résorbée en 2021, et 
que la dégradation des finances publiques 
(déficit de 50 milliards d’euros au minimum, 

Le patron de Brussels Airlines: “Nous n’avons pas encore eu besoin 
de Lufthansa depuis le début de la crise du Covid-19”

■  Dieter Vranckx attend une 
aide du gouvernement belge 
avoisinant les 300 millions.

Une flotte plus petite, moins de 
personnel (seulement 75 % des 
employés actuels resteront à 

bord), moins de destinations : Brus-
sels Airlines prépare sa mue d’après 
Covid-19. La crise de la pandémie a 
définitivement changé le destin de la 
compagnie belge, au point que cer-
tains ont imaginé qu’elle n’y survi-
vrait pas. “Brussels Airlines sera tempo-
rairement plus petite, mais plus effi-
cace”, annonce Dieter Vranckx, le 
patron de la compagnie belge lors 
d’une visioconférence. “Nous allons 

dépenses sociales, etc.) est très préoccupante. 
“D’autant que la productivité des entreprises, 
donnée clé pour notre économie”, expliquait 
l’économiste en chef de la FEB Edward Roo-
sens, “sera plus que probablement en déclin de 3 
à 5 % en cette fin d’année.” De nombreuses en-
treprises feront faillite – entre 5 et 10 % cette 
année selon les estimations de 
la FEB – et cela aura indirecte-
ment un coût pour l’emploi et 
nos finances publiques, notam-
ment le coût du vieillissement 
de la population. Éclipsant le 
fait que le Parlement travaillait 
actuellement sur des mesures 
de solvabilité des entreprises, 
notamment le “carry-back” 
(NdlR : imputation des pertes 
2020 sur les bénéfices de 
2019), la FEB n’y est pas allée 
par quatre chemins : “Il y aura 
un cratère dans notre prospérité 
ces deux années-ci”, a répété à 
plusieurs reprises Pieter Tim-
mermans.

Image de la Belgique écornée
L’homme, pour ne rien arran-

ger, a dû colmater quelques brèches ouvertes 
par Donald Trump. Le Président des États-
Unis, on s’en souvient, avait pointé du doigt la 
Belgique, graphiques à l’appui, comme étant 
un des pays où le taux de morts par habitant 
était parmi les plus élevés au monde. “Je sais 
qu’on a comparé des pommes et des poires, que 
nos chiffres étaient très exhaustifs, que certains 
pays ne se sont pas embarrassés d’une telle exac-
titude, mais nous avons eu pas mal de réactions, 
notamment des secteurs du consulting et de l’ali-
mentaire, nous disant être victimes de cette 
image écornée. Nous avons écrit à tous les am-

bassadeurs à l’étranger pour leur expliquer la si-
tuation mais il ne faudrait pas un deuxième con-
finement !”, explique Pieter Timmermans.

Deux ans avant un retour à la normale
Si la FEB fait preuve de beaucoup de pru-

dence dans ses projections, sa vraie valeur 
ajoutée statistique se trouve 
notamment dans les données 
qu’elle obtient de ses fédéra-
tions. L’enquête menée durant 
la deuxième moitié du mois de 
mai donne forcément des ré-
sultats assez interpellants. S’il 
est évident que la santé écono-
mique des entreprises est par-
ticulièrement atteinte, c’est en 
partie parce que dans 6 mois, le 
niveau d’activité attendu sera 
encore 5 à 9 % plus bas que la 
normale, d’après la FEB. “Ces six 
prochains mois, environ la moi-
tié des secteurs s’attend à un ni-
veau d’activité qui serait entre 0 
et 10 % plus bas que la normale. 
La plupart des autres secteurs 
s’attendent à un niveau d’acti-
vité compris seulement entre 70 

et 90 %”, poursuit Edward Roosens.
Si l’on devait résumer la situation sur le plan 

microéconomique, la FEB table sur un retour 
à la normale dans les entreprises d’ici à 
deux ans. Pas avant. “Et cela s’explique aussi et 
surtout par le fait que de nombreux projets d’in-
vestissements d’entreprises (de 10 à 15 % en 
2020) ont été remisés au frigo.” S’appuyant sur 
le “plan de relance 4x4” déjà présenté début 
mai, la FEB le dit et le répète : “Il faut un plan 
de relance.” Dont acte avant la mi-juillet, 
comme la rumeur le veut en coulisses ?

François Mathieu

“Il va y avoir un 
cratère dans notre 

prospérité ces 
prochaines années.”

Pieter Timmermans
CEO de la Fédération des 

entreprises de Belgique (FEB)
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retrouver la croissance. En 2022, on 
veut être dans le vert”, enchaîne Bert 
Van Rompaye, le directeur des res-
sources humaines.

Le transporteur aérien, qui a re-
commencé ses vols la semaine der-
nière, n’opère toujours qu’à 10 % de 
ses capacités habituel-
les. “Mais tous nos vols 
sont rentables et les chif-
fres de réservations sont 
très encourageants”, 
poursuit M. Vranckx. 
La compagnie a frôlé la 
banqueroute. “Au début 
de la crise, nous esti-
mions que nous serions 
à court de cash fin mai, développe le 
CEO. Mais nous avons mis en place une 
cellule pour gérer cette liquidité, on a re-
négocié des contrats de leasing et avec 

nos fournisseurs.” Et d’ajouter avec un 
brin de fierté : “On a pu reprendre nos 
activités grâce à notre propre réserve 
d’argent, sans le support financier de 
notre maison-mère Lufthansa. Nous 
n’avons pas encore eu besoin de leur 
aide depuis le début de la crise.”

Mais les choses de-
vraient changer : Brus-
sels Airlines ne peut 
pas continuer long-
temps sans un refinan-
cement. La compagnie 
attend toujours une 
aide du gouvernement 
belge avoisinant les 
300 millions d’euros. 

“C’est une pièce essentielle pour notre 
survie et pour notre futur.” Le pro-
blème ? Lufthansa et la Belgique n’ont 
toujours pas trouvé un accord sur les 

15 %
Réduction des salaires
Certains pilotes de Brussels 

Airlines gagneront 15 % 
en moins et travailleront 
de manière saisonnière.


