
L’incidence du 
coronavirus sur 
le secteur des 
garages et de la 
carrosserie

Comme tant d’autres, les entreprises 
du secteur des garages et de la carros-
serie ont été frappées de plein fouet 
par la pandémie. Pendant le confine-
ment, qui a duré près de deux mois 
entiers, les activités (vente, entretien 
et réparations de véhicules) ont enre-
gistré une baisse considérable. Seuls 
les réparations et les dépannages 
urgents pouvaient avoir lieu. Selon la 
fédération patronale TRAXIO, le chiffre 
d’affaires annuel affichera un recul 
de pas moins de vingt pour cent par 
rapport à une année normale. 

Les secteurs des garages (CP 112) et 
de la carrosserie (CP 149.2) ont pu re-
prendre leurs activités dans le courant 
du mois de mai. Bien que les chiffres 

se soient améliorés depuis lors, il y 
a encore beaucoup d’obstacles et 
de difficultés à surmonter. La crise 
économique est de plus en plus clai-
rement perceptible et la confiance est 
au plus bas, tant du côté des consom-
mateurs que des entrepreneurs. Dans 
de telles circonstances, il ne peut 
évidemment pas être question d’une 
forte reprise des ventes de voitures. 
A titre d’illustration, en mai 2020, le 
nombre de voitures neuves immatri-
culées était inférieur de 32 pour cent 
par rapport à mai 2019. 

Par ailleurs, les secteurs concernés 
font face à bien d’autres défis qui 
se posaient déjà avant la crise du 
coronavirus. L’évolution vers le nu-

mérique et l’électrique en fait partie. 
Citons également l’appel (nécessaire) 
à l’écologisation et la poursuite d’une 
vision différente et plus durable de la 
mobilité. Tout ceci se déroule dans un 
secteur déjà marqué par des marges 
réduites et des besoins d’investis-
sement considérables qui encoura-
gent de plus en plus les économies 
d’échelle (par le biais d’acquisitions). 
La crise du coronavirus a accéléré 
et accentué nombre de ces défis. 
Nous avons abordé le sujet (et bien 
d’autres) avec ORTWIN MAGNUS, 
vice-président de la FGTB Métal et 
responsable notamment du secteur 
des garages et de la carrosserie.

« Nous nous trouvons à un carrefour. A très 

court terme, des choix clairs devront être 

opérés concernant l’avenir de notre mobilité. »



Comment décririez-vous la 

situation des entreprises de 

garage et de carrosserie durant 

les mois de mars, avril et mai ? Le 

coronavirus faisait encore rage. 

« Une grande partie des activités a 
été mise à l’arrêt le 18 mars », expli-
que Ortwin Magnus. « Elles n’ont pu 
reprendre, progressivement, que vers 
le début ou la mi-mai. D’après les 
déclarations ONSS que nous voyons 
aujourd›hui, entre la mi-mars et la 
reprise progressive en mai, le recours 
au chômage temporaire pour cause 
de force majeure a concerné près de 
70 pour cent des ouvriers. C’est du 
jamais vu. D’autant plus que certains 
sous-secteurs ont continué à travail-
ler, car ils effectuaient des activités 
essentielles et urgentes.

Selon les chiffres de Car-Pass, le taux 
d’activité a chuté de 35.000 à environ 
5.000 interventions par jour au mois 
de mars. Le nombre d’entreprises acti-
ves est passé de 4.500 à 1.000 environ. 
Cela aussi, c’est du jamais vu. Pour de 
nombreux ouvriers, cette période a 
engendré une baisse substantielle du 
pouvoir d’achat et beaucoup d’in-
certitude. La reprise a également été 
source de stress, car il y avait des ris-
ques sanitaires et des difficultés pour 
concilier le travail et la vie de famille. 
Cette incertitude et ce stress étaient 

bien plus importants pour les ouvriers 
appartenant aux groupes à risque. »

Quel rôle la FGTB Métal a-t-elle 

joué pendant cette période ?

« Lorsqu’il est devenu évident que le 
coronavirus ne serait pas une grippe 
printanière, nous avons d’abord es-
sayé de communiquer très clairement, 
à la fois sur les mesures prises et sur 
les possibilités offertes aux travail-
leurs. Tout a changé très vite pendant 
cette période, donc la communication 
était presque un travail à plein temps. 
Lorsque les activités non essentielles 
ont été mises à l’arrêt, nous avons 
œuvré pour que les ouvriers puissent 
bénéficier d’un filet de sécurité ren-
forcé. Nous avons également veillé à 
ce que les indemnités compensatoires 
(tirées des Fonds de sécurité d’exis-
tence) soient versées automatique-
ment sur le numéro de compte des 
ayants droit, sans déplacement physi-
que. Nous continuerons de procéder 
de cette manière tant que le chômage 
temporaire corona se prolongera.

En concertation avec les organisati-
ons patronales, nous avons très vite 
commencé à élaborer une stratégie 
de déconfinement sûre au moyen 
d’un protocole sectoriel. La santé 
des travailleurs et des clients était 
au cœur des préoccupations. Dans ce 

cadre, nous avons surtout mis l’accent 
sur la concertation au niveau de 
l’entreprise, car chaque entreprise a 
son propre fonctionnement quotidien, 
sa propre organisation du travail, ses 
propres risques, etc. Naturellement, 
nous avons toujours veillé à ce que 
les ouvriers accomplissant des tâches 
essentielles ou urgentes (comme dans 
les stations-services, les services de 
remorquage et de dépannage, etc.) 
puissent travailler de manière sécu-
risée. Avec notre institut de forma-
tion Educam, nous avons beaucoup 
investi dans le soutien numérique aux 
travailleurs, aux entreprises et aux 
clients en réalisant des vidéos axées 
sur la pratique et en organisant des 
webinaires. »

Ortwin  Magnus,  
vice-président de la FGTB Métal

L
« La plupart 
des fonctions 
techniques 
dans les 
secteurs des 
garages et de 
la carrosserie 
font partie 
des métiers  
en pénurie. »



La crise du coronavirus 

a engendré des dégâts 

économiques considérables. 

Comment évaluez-vous cet 

impact ? Quelles sont les 

perspectives ? 

« Les ventes ont chuté de 35 pour cent. 
C’est un coup dur. Personne ne peut 
dire aujourd’hui si l’économie va s’en 
remettre totalement ni dans quel délai. 
Beaucoup dépendra de la capacité 
du gouvernement et des partenaires 
sociaux à concevoir des mesures de 
relance ciblées pour remettre les en-
treprises durablement sur les rails. Des 
entreprises sont en train de déployer 
leurs plans à long terme, affinés, plus 
tôt que prévu. Quelques entreprises fa-
miliales plus petites, sans succession, 
se demandent s’il est encore rentable 
de faire les investissements requis. La 
vente d›une entreprise ou la réduction 
progressive de ses activités se trans-
forme parfois subitement en plans 
de fermeture. Les plus grands acteurs 
accélèrent leurs plans de réforme, en 
atteste la restructuration annoncée 
chez D’Ieteren. Dans les secteurs de la 
mobilité, la tendance était déjà au re-
groupement du réseau de concession-
naires par des groupes prospères. En 
soi, ce sont des changements auxquels 
nous nous sommes déjà préparés au 
sein de la FGTB Métal. »

Le secteur automobile est 

effectivement confronté à 

quelques évolutions et défis 

importants qui étaient déjà 

présents avant le coronavirus.

« Nous nous trouvons à un carrefour. 
A très court terme, des choix clairs 
devront être opérés. L’électrique va ré-
duire fortement le travail des services 
après-vente (excepté pour les centra-
les de pneus). En effet, qui dit moins 
de composants dit moins d’entretien. 
Heureusement, depuis quelques an-
nées, nous misons intensivement sur la 
formation des ouvriers, avec Educam, 
afin de les préparer au passage de la 
mécanique à l’électrique et au numéri-
que. Nous nous préparons déjà au défi 
suivant, la propulsion à l’hydrogène.

Les ventes changent également. De 
plus en plus, les clients font leur choix 
sur Internet et se rendent dans les 
showrooms uniquement pour régler le 
volet administratif. Dans le secteur de 
la carrosserie, des évolutions techni-
ques (comme les capteurs) et le chan-
gement climatique (moins de jours de 
gel) entrainent une baisse du nombre 
d’accidents et partant, du nombre de 
réparations. Encore une fois, ce qui 
est très important pour nos secteurs 
de la mobilité, c›est la manière dont 
le gouvernement intervient et gère, 
ou non. Dans les pays voisins, des 
mesures d’encouragement ont été 
introduites très récemment afin de 
rendre le parc automobile plus vert 
et de soutenir l’industrie dans son 
ensemble. En Belgique, le monde poli-
tique ne réagit pas et semble adopter 
une position attentiste. Les clients ne 
savent pas comment leurs revenus 
vont évoluer et sont donc réticents 
à investir des sommes importantes 
dans leur mobilité. »

Dans ce contexte, il est important 

de bien préparer les travailleurs 

afin qu’ils soient armés pour faire 

face à ces changements.

« La plupart des fonctions techniques 
dans les secteurs des garages et de 
la carrosserie font partie des métiers 
en pénurie. Il s’agit de métiers pour 
lesquels l’afflux régulier de personnel 
sorti des écoles est insuffisant pour 
compenser les départs. C’est la raison 
pour laquelle nous misons autant 
sur l’apprentissage en alternance de 
qualité et le « recrutement latéral ». 
En même temps, la technologie évolue 
très rapidement. Nous devons veiller à 
ce que tout le monde soit au courant 

des changements grâce à la formati-
on continue de chaque ouvrier. A cet 
égard, l’offre de qualité et l’aide à la 
formation en entreprise proposées 
par Educam sont essentielles. Ces der-
nières années, nous avons déjà tra-
vaillé énormément au niveau sectoriel 
pour proposer des outils qui rendent 
le travail davantage faisable. Cela doit 
encore être mis en œuvre au niveau 
de l›entreprise dans la plupart des so-
ciétés. Nous espérons que la prise de 
conscience collective en matière de 
sécurité et de santé y contribuera. »

Dernière question, quelles sont 

les priorités de la FGTB Métal 

actuellement ?

« Il faut absolument améliorer le 
pouvoir d’achat, malgré les obstacles 
légaux. L’équilibre vie professionnel-
le - vie privée est également essen-
tiel. La flexibilité peut être réalisée 
en tenant compte de l’humain, par 
exemple par une réduction collective 
et individuelle du temps de travail. 
Nous voulons miser encore plus sur ce 
point dans la pratique. Nous sommes 
fiers de la première étape que nous 
avons franchie en ce qui concerne le 
remboursement des frais de garde 
d’enfants, car c’est la combinaison 
pratique du pouvoir d›achat et de la 
famille. Le financement structurel de 
nos Fonds de sécurité d’existence et 
de nos centres de formation et d’ex-
pertise sera un défi de taille. En ces 
temps de chômage temporaire et de 
report des cotisations ONSS, peu de 
moyens entrent, alors que de nom-
breux moyens sortent. Nous prépa-
rons également dans notre esprit les 
négociations interprofessionnelles et 
sectorielles de 2021. »

Garages et carrosserie : quelques chiffres-clés 

Garages (CP 112) Carrosserie (CP 149.2)
Nombre de travailleurs 47.826 6.705
• Ouvriers • 26.607 • 4918
• Employés • 21.220 • 1787 
Nombre d’entreprises 5.567 895

SOURCE: Educam (photo sectorielle 2019) 

https://educam.be/nl


« Si le chiffre d’affaires diminue de 20 pour cent 
cette année, sachant que la marge nette était 
de 1,5 pour cent à peine avant la crise, on peut 

s›attendre à ce qu’un grand nombre de garages 
se retrouvent en mauvaise posture et finissent 

par mettre la clé sous le paillasson. »

Conséquences économiques 
de la crise du coronavirus pour 
les secteurs des garages et de 
la carrosserie
Comme bon nombre d’autres secteurs, le secteur 
des garages et de la carrosserie a été frappé de 
plein fouet par la crise du coronavirus et les mesu-
res de confinement subséquentes. Le 18 mars 2020, 
tous les commerces non essentiels ont dû fermer 
leurs portes. Pour les garages et les carrosseries, 
cette décision a entraîné un arrêt presque total 
des activités. Seuls les réparations et les dépanna-
ges urgents pouvaient avoir lieu. Les activités n’ont 
pas pu reprendre avant la mi-mai. La relance s’est 
opérée en deux temps : en B2B (entre entreprises) 
à partir du 4 mai puis en B2C (entre entreprise et 
consommateur) à partir du 11 mai.

En pleine crise du Covid-19, l’organisation patro-
nale TRAXIO a publié quelques estimations de 
l’impact économique du confinement. Selon elle, 
la crise entraîne une baisse du chiffre d’affaires de 
20 pour cent (soit une baisse de 34 milliards d’eu-
ros). Cette diminution du chiffre d’affaires reflète 
la perte cumulée des ventes manquées et des en-
tretiens/réparations des véhicules de particuliers 
et de sociétés qui n’ont pas pu être réalisés.

Les chiffres de FEBIAC (Fédération belge de l’Auto-
mobile et du Cycle) montrent également l’impact 
considérable de la crise sanitaire. A peine 34.752 
voitures neuves ont été immatriculées au mois de 
mai. C’est 32 pour cent de moins qu’en mai 2019. 
FEBIAC estime que le nombre de voitures neuves 

immatriculées baissera de 35 pour cent en 2020. 
De même, les immatriculations de voitures de so-
ciété (-28 pour cent), de véhicules utilitaires légers 
(-28 pour cent également) et de véhicules utilitai-
res lourds (-46 pour cent) ont chuté durant les cinq 
premiers mois de 2020.

FEBIAC a également communiqué récemment les 
résultats d’une étude sur les intentions d’achat 
des particuliers et des ménages. Il apparaît que 31 
pour cent des automobilistes reportent, remettent 
en question ou renoncent à l’achat d’une voiture 
neuve. Ce chiffre atteint 47 pour cent au sein des 
familles qui ont subi une diminution de leur pou-
voir d’achat au cours des derniers mois (notam-
ment pour cause de chômage temporaire).

Conclusion de FEBIAC : « Pour le secteur auto-
mobile, 2020 sera donc une année difficile à plus 
d’un titre, car certains acheteurs risquent de 
renoncer à leur projet d’achat tandis que d›au-
tres ne concluraient leur acte d’achat qu›à partir 
de 2021. Après avoir déjà dû composer avec une 
cessation d’activité obligatoire lors du Lockdown, 
les concessionnaires et les ateliers devront donc 
faire face à une période de réduction des ventes 
plus longue encore, et ce alors que la rentabilité 
nette du secteur est déjà très faible : 1,5 pour 
cent pour les concessionnaires de voitures parti-
culières en 2018. »

Filip Rylant – porte-parole de TRAXIO – s’attend à une année catastrophique :

https://www.febiac.be/public/pressreleases.aspx?ID=1277&lang=FR
https://www.febiac.be/public/pressreleases.aspx?ID=1275&lang=FR
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200603_04980385


Restructuration chez D’Ieteren :  
211 emplois menacés
D’Ieteren, l’importateur belge de Volkswagen, a 
annoncé récemment qu’il entendait supprimer 
211 emplois. L’entreprise occupe encore 
1.705 travailleurs actuellement. CHRISTOPHE 

LANCKMANS, secrétaire de la FGTB Métal, 
dresse le tableau : « Cette réduction du nombre 
d’emplois avait déjà été annoncée dans le plan 
stratégique 2025. L’entreprise partait notamment 
du principe que les ventes de voitures allaient 
diminuer. Le but était de procéder de manière 
progressive, jusqu’en 2025. La crise du Covid-19 a 
accéléré le processus. »

L’impact du coronavirus sur les ventes et les 
réparations de voitures a déjà été abordé ci-
dessus. D’Ieteren n’est évidemment pas épargné. 
En raison de la pandémie, le marché belge de 
l’automobile va se contracter. 490.000 voitures ont 
été vendues en 2019. Durant les cinq prochaines 

années, le chiffre ne devrait plus atteindre que 
450.000 véhicules par an. D’Ieteren avait déjà 
anticipé cette baisse, compte tenu notamment de 
l’évolution du marché des voitures électriques (qui 
nécessitent beaucoup moins d’entretien que les 
voitures à moteur à combustion). Par ailleurs, le 
coronavirus a également contraint la population 
à travailler plus souvent à la maison (réduisant 
d’autant le besoin d’utiliser une voiture). Reste à 
voir ce qu’il en adviendra à plus long terme. 

La phase d’information et de consultation (pre-
mière phase de la loi Renault) a commencé le jeudi 
11 juin. « Nous nous sommes bien préparés et 
nous avons posé beaucoup de questions », déclare 
CHRISTOPHE LANCKMANS. « Nous allons main-
tenant voir ce que nous pouvons faire pour limiter 
le nombre de licenciements. Plus de deux cents 
travailleurs en une fois, c’est un sacré choc. » 

supprimer

211
emplois

https://www.hln.be/geld/economie/autobedrijven/d-ieteren-auto-wil-tot-211-jobs-schrappen-in-belgie~a7a89dce/
https://www.hln.be/geld/economie/autobedrijven/d-ieteren-auto-wil-tot-211-jobs-schrappen-in-belgie~a7a89dce/



