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Entretien François Mathieu

I l faut éviter un deuxième lockdown. Il faut maîtri-
ser à court terme la crise économique et sanitaire. 
Dans les prochains mois, il faudra prendre des 
mesures de solvabilité, ce que le gouvernement de 
pouvoirs spéciaux peut faire, mais, à moyen 

terme, il va falloir un vrai plan de relance, que le futur 
gouvernement devrait instaurer pour remettre notre 
économie sur les rails.” Un plan “4X4”. Pieter Tim-
mermans, patron de la Fédération des entreprises 
de Belgique (FEB), nous en donne le détail.

Le timing est parfait pour présenter un plan “relance” au 
moment où le gouvernement s’apprête à lancer le sien. 
Avec une mesure fiscale comme fer de lance.
Oui, dans la perspective d’augmenter le pouvoir 
d’achat, on souhaiterait que les salaires minimaux 
soient exonérés d’impôt. On veut donc que la tran-
che exonérée d’impôt passe à 10 000 euros, et que 
l’on augmente les frais forfaitaires à 5000 euros pour 
tout le monde. C’est dans cette tranche de bas salai-
res que l’impact est le plus significatif. C’est une ma-
nière de soutenir les ménages les plus précaires, et de 
soutenir la consommation intérieure.

C’est un soutien au pouvoir d’achat, mais aussi une ma-
nière de supprimer les pièges à l’emploi ?
Oui, on veut simplifier beaucoup de choses, mais sur-
tout amener le niveau de salaire net à un niveau 
beaucoup plus intéressant que les allocations de chô-
mage. Cela permet aussi plus facilement d’éviter les 
pièges à la promotion. Une petite augmentation, en 
Belgique, peut rapidement se transformer en puni-
tion sur le plan fiscal. On veut aider la partie de la po-
pulation où cela a le plus d’impact.

Une simplification fiscale plus construite est à l’étude ?
Oui, mais on y travaille encore. Ce n’est pas encore 
mûr. En fait, ce qu’on dit, c’est que si un gouverne-
ment d’urgence, ou de relance, doit se mettre en 
place – et cela, c’est une demande appuyée –, il faut 
introduire cette mesure rapidement.

Mais toujours pas de gouvernement en vue…
Oui, mais c’est fini, maintenant (ras-le-bol percepti-
ble, NdlR). Je n’ai pas les chiffres précis en tête, mais 
une décroissance de 5 à 10 %, environ 200 000 em-
plois perdus, un déficit et un endettement qui vont 

grimper de manière vertigineuse. Quelque 8 à 10 % 
des entreprises vont tomber en faillite. Il est temps 
que le politique se dise que les comptes d’apothicaire, 
c’est fini. Dans ces circonstances, je crois qu’il est 
temps de mettre “l’idéologique” de côté. Il faut une 
“coalition de volontaires” (“willingscoalitie”), pour 
mettre ce fameux plan de relance en route. Je sais que 
la situation politique n’a jamais été aussi complexe en 
raison du fait qu’il n’y a plus de grands partis, et 
qu’une coalition est plus difficile à mettre en place. 
Sans doute le moment est-il venu de réfléchir aussi à 
une structure institutionnelle plus efficace. Il faudra 
peut-être refédéraliser certaines choses, en régionali-
ser d’autres. Mais la situation est devenue intenable.

Place au plan de relance “4x4” d’abord, qui, comme vous 
le dites, comporte quatre piliers…
Oui. Au-delà de l’économique et de la mesure fiscale 
de soutien du pouvoir d’achat, il y a le social, l’écolo-
gie et le numérique. L’économique, cela 
dit, passe aussi par la préservation de la 
compétitivité. Et là, je crois qu’il faut 
être clair : il faut qu’on applique correc-
tement la loi de 1996 (sur le calcul des 
salaires, NdlR) adaptée en 2017.

Ce qui veut dire, concrètement ?
Que pour moi, il serait opportun de pré-
ciser dans la loi que le handicap histori-
que en matière de coûts salariaux est 
égal au handicap absolu en matière de 
coûts salariaux par rapport aux trois 
pays voisins. Ne touchons donc pas à 
cette loi de 1996, sinon, ça va être catastrophique. En-
fin, soutenir l’économie passe aussi, selon nous, par 
cette revendication de considérer le travail de nuit à 
partir de 24 h comme chez nos voisins, et pas de 20 h. 
Savez-vous qui a profité le plus de l’essor de l’e-com-
merce en cette période de crise ? Ce sont les Pays-Bas, 
qui ont un régime plus souple… Le trafic de valeur 
ajoutée s’est fait chez nos voisins du Nord, voire en Al-
lemagne, pas chez nous. Notre prospérité dépend plus 
de notre compétitivité, de notre capacité à pouvoir ex-
porter, que du soutien à la demande intérieure. À 
court terme, les capacités d’exportation étant bridées, 
il faut soutenir la demande intérieure, et peut-être se 
montrer un peu plus protectionniste, oui. Misons sur la 
consommation interne tant que l’on ne peut pas ex-
porter comme avant.

Et pour le pilier social ?
Il s’agit évidemment de favoriser l’emploi et de réfor-
mer la sécurité sociale. Enfin, l’écologie, c’est le sou-
tien à des programmes d’investissements à valeur 
ajoutée, en infrastructures, isolation des bâtiments… 
À cet égard, on n’invente rien, les grandes lignes du 
Green Deal européen et le Pacte national d’investis-
sements stratégiques sont de bonnes sources d’inspi-
ration. Mais mettons-les en place !

Qu’entendez-vous par investissements “productifs” ?
Je vous donne deux exemples. Engager des fonction-
naires, c’est une dépense courante, pas un investisse-
ment productif. Investir dans l’isolation des bâti-
ments publics, ça rapporte, parce que le secteur de la 
construction est impliqué et, en plus, l’État fait des 
économies d’énergie, tout en rentrant dans les clous 
sur le plan écologique. Investir dans des pistes cycla-
bles, c’est aussi un investissement productif.

Et le digital ?
C’est le deuxième facteur de stabilisa-
tion de notre économie à côté de la sé-
curité sociale. Je ne sais pas si l’on se 
rend bien compte que les 40 % de tra-
vailleurs qui ont pu recourir aux visio-
conférences, au télétravail, auraient 
aussi été au chômage temporaire il y a 
30 ans. Une pandémie de ce type aurait 
généré non pas un, mais deux millions 
de chômeurs temporaires. La digitali-
sation, on en prend conscience 
aujourd’hui, n’est pas une menace 

mais une opportunité, voire une solution. Mais pour 
cela, il faut construire des réseaux, il faut investir de 
manière colossale dans les infrastructures IT. Investir 
dans la 5G est une nécessité. Nous demandons aux 
autorités fédérales d’organiser le plus vite possible la 
vente aux enchères de spectres pour les fréquences 
5G, à des prix raisonnables et à des conditions non 
discriminatoires pour les nouveaux prestataires.

Un dernier mot sur l’énergie ?
C’est un point d’urgence. Il faut que le gouvernement 
dise tout de suite s’il prolonge deux à trois réacteurs 
nucléaires. Il faut assurer notre sécurité d’approvi-
sionnement d’ici 2025, et assurer des prix compéti-
tifs, ce qui n’est pas le cas pour le moment. On est 
trop dépendant de l’étranger en matière énergétique.

La FEB demande que 
“les salaires minimaux 
soient exonérés d’impôt”

“Le moment
est venu de 

réfléchir aussi
à une structure 
institutionnelle
plus efficace.”

Pieter Timmermans
 patron de la FEB

Relance “post-Covid”
■ La FEB en appelle à la formation urgente d’un exécutif.

■ “Fini de rire”, avertit Pieter Timmermans, l’administrateur-
délégué de la Fédération des entreprises de Belgique.
■ Il propose un plan de relance “4X4” au futur gouvernement 
pour remettre l’économie sur les rails.
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Pieter Timmermans, le patron de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), veut un plan de relance “4X4” pour le pays, qui allie l’économie, le social, l’écologie et le numérique.
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“Les syndicats n’assument pas leurs responsabilités”
dont on a besoin, pas de revenir avec des revendica-
tions en matière de prépension ou de réduction du 
temps de travail, comme je l’ai entendu. Ce sont des re-
cettes des années 70-80. Mais soit, notre volonté est de 
dépasser ces tensions actuelles.

Quand vous dites que vous voulez refinancer la sécurité so-
ciale, qu’entendez-vous par là ?
Refinancer, pour certains, c’est plus de taxes ou plus de 
recettes. Pour moi, c’est plus de gens au travail. Il ne 
faut pas toujours des moyens supplémentaires pour re-
financer, alors que la rage taxatoire est déjà au maxi-
mum en Belgique. Et je ne dis pas qu’il ne faut pas plus 
de moyens pour le secteur de la santé ou les hôpitaux, 
mais tout le reste ne doit pas rester inchangé.

D’après vous, il faut donc revoir les systèmes d’allocations 
de chômage ?
Il faut des allocations qui incitent davantage à retour-
ner sur le marché du travail. Une allocation de chô-
mage, c’est une aide temporaire pour quelqu’un qui 
perd son emploi, pour l’aider à faire face, pas une aide à 
vie, quoi… Il s’agit de l’accompagner pour trouver un 
nouvel emploi. En termes de congés, personne n’y 
comprend plus rien dans tous les systèmes de crédit-
temps qui existent. Mettons-y de l’ordre, d’autant que 
c’est très discriminatoire “hommes-femmes”. Ne 
peut-on pas envisager un seul crédit global, et de laisser 
la liberté de choix aux travailleurs ? Enfin, je pense qu’il 
faut réfléchir à l’enveloppe bien-être, à peu près 
600 millions d’euros. Ne faut-il pas consacrer cette 
somme aux poches de pauvreté ? Eh oui, c’est moi, pa-
tron de la FEB, qui propose cela… Et ce n’est pas la pre-
mière fois. Mais, globalement, ce que je veux dire, c’est 
qu’il y a des choix à faire, mais je ne veux pas encore 
m’exprimer plus précisément sur le sujet.

Dans le deuxième pilier de votre plan de relance, vous ap-
pelez à un nouveau Pacte social. On a du mal à y croire 
quand on voit les tensions actuelles, par exemple sur le 
dossier des licenciements ou du report des congés.
Il faut une bonne relation entre le futur gouvernement 
et le “Groupe des Dix” (le G10 réunit patrons et syndi-
cats, NdlR) pour les trois à quatre ans à venir. Mon ap-
pel est fondé sur le fait que les pays où 
les relations entre partenaires sociaux 
sont constructives sont aussi ceux qui 
peuvent le plus facilement survivre en 
période de crise. Je crains que la 
deuxième partie de l’année soit encore 
plus délicate que ce premier semestre 
de crise. C’est pour cela qu’il y a des 
tensions entre partenaires sociaux, cer-
taines entreprises ont besoin de récu-
pérer ce qu’elles ont perdu le plus vite 
possible. Regardez le secteur de la cons-
truction. Ce n’est pas en hiver qu’ils récupéreront le re-
tard. C’est maintenant qu’ils ont besoin de flexibilité et 
d’être aidés.

La flexibilité du marché du travail est un point délicat. Ce 
que les syndicats vous reprochent, c’est de vouloir prendre 
des mesures générales alors que la situation d’un secteur à 
l’autre est très différente.
Le plus facile, quand on rencontre un problème, est de 
dire que c’est l’autre qui doit le résoudre. Il est plus fa-
cile de dire : “ce n’est pas pour nous, c’est pour les sec-
teurs”. Finalement, rien ne se passe, alors. Désolé, c’est 
un problème. Durant la crise de 2008, on a discuté du-
rant six mois de la possibilité d’avoir un peu de flexibi-
lité en matière de chômage temporaire pour les em-
ployés. En Allemagne, les mêmes discussions ont duré 
trois jours entre Merkel et les partenaires sociaux. Ce 

que je dis simplement, c’est qu’on ne peut pas atten-
dre, et que les syndicats doivent assumer leurs respon-
sabilités. Ils ne le font pas pour le moment. L’objectif 
n’est pas d’arriver à une flexibilité totale. C’est de sortir 
de cette crise ! Et puis, soyons logiques avec nous-mê-
mes, on plaide pour plus de télétravail, moins de dépla-
cements, plus de facilités à garder les enfants ; ça veut 

quand même dire que les travailleurs 
sont aussi en faveur de plus de flexibi-
lité. On devrait pouvoir s’entendre, 
non ? Même s’il est vrai qu’une sorte de 
compte-carrière, qui permettrait à cha-
cun de gérer sa carrière comme il le 
veut en matière de vie privée/vie pro-
fessionnelle, est plus facile à mettre en 
œuvre dans certains secteurs (services) 
que d’autres (industrie).

Les tensions actuelles doivent être sur-
montables, donc, pour arriver à un Pacte social ?
En période de crise, il y a toujours des tensions. Cela fait 
25 ans que je suis la situation socio-économique de 
près, et la crise que nous traversons aujourd’hui est 
sans commune mesure avec “le plan global” de 1993 
sous Dehaene, l’éclatement de la bulle internet en 
2000-2001, la crise financière de 2008, les attentats… 
De loin, la crise actuelle est la plus profonde. Oui, le 
G10 doit surmonter ces tensions, c’est dans l’intérêt de 
tous. Mais pas en disant que “c’est un problème secto-
riel”, plutôt en assumant ses responsabilités. Quand j’ai 
lu que M. Vertenueil (le président de la FGTB) plaidait 
aussi pour un Pacte social, j’ai répondu “oui, mais 2020 
est différente de 1945”, période à laquelle il faisait réfé-
rence. Le monde a changé fondamentalement, surtout 
depuis la crise du coronavirus. Si on ne peut pas parler 
de flexibilité, de compte-carrière… Ce sont des idées 

“Notre volonté,
à la FEB,

est de dépasser
les tensions 

actuelles,
normales

en temps de crise.”


