
L’industrie automobile européenne a été frappée de 
plein fouet par la crise du coronavirus. La production de 
voitures, de camions et d’autobus a été complètement à 
l’arrêt pendant des semaines. Les ventes ont chuté et les 
investissements ont été fortement limités. L’introduction 
de nouveaux modèles plus propres a été reportée. De plus, 
l’organisation du travail post-corona (dans le respect des 
consignes de sécurité) génère une hausse des frais de 
production. 

Les travailleurs aussi ont souffert. Malgré des systèmes tels 
que le chômage temporaire, beaucoup de personnes ont 
vu leurs revenus baisser, parfois de façon spectaculaire. 
Dans certaines entreprises, les travailleurs sont en 
chômage technique complet depuis trois mois. Les contrats 
temporaires ne sont pas prolongés et les fournisseurs paient 
également les pots cassés. 

L’impact économique et social du Covid-19 est donc énorme. 
Il est difficile de prédire ce que l’avenir nous réserve, mais 
on ne doit pas s’attendre à ce qu’il soit brillant. Beaucoup 
dépendra de l’évolution du virus. Y aura-t-il une deuxième 
vague ? Y aura-t-il un vaccin ? De même, le degré de reprise 
de l’économie internationale et européenne (en particulier 
du côté de la demande) sera déterminant. Dans l’intervalle, 
la France et l’Allemagne ont lancé des plans de plusieurs 
milliards pour soutenir leur industrie automobile. L’Union 
européenne aussi va prendre des mesures, notamment par le 
biais d’un plan de redressement de 750 milliards d’euros (qui 
doit encore être approuvé par les États membres).  
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L’après-confinement : 
comment se porte 
notre industrie 
automobile 
aujourd’hui ?



Nous nous intéressons ci-dessous à 
l’industrie automobile belge. Quelle 
est la situation des constructeurs de 
voitures, d’autobus et de camions dans 
notre pays ? Subissent-ils également 
les effets de la crise du coronavirus ? 
Quelles sont les perspectives ?  
Et comment nos métallos voient-ils 
l’avenir ? Passons-les en revue. 

VOLVO CARS ET  
VOLVO TRUCKS

Chez Volvo Cars et Volvo Trucks, les nou-
velles ne sont pas encore inquiétantes. 
Au contraire, les attentes sont même 
plutôt positives. « Volvo Cars produit un 
peu moins d›un millier de voitures par 
jour », explique JO DE MEY, SECRÉTAIRE 
PROVINCIAL. « La chaîne est seulement 
à l’arrêt durant le temps nécessaire au 
nettoyage et à la désinfection. C’est 
la seule différence de production par 
rapport à la situation avant la crise du 
coronavirus. Tout va bien aussi pour 
Volvo Trucks. Ils ont passé la vitesse 
supérieure pour compenser les pertes 
subies pendant le confinement. La pro-
duction quotidienne est de 160 camions 
actuellement, chiffre qui n’est pas près 
de baisser durant les prochains mois. » 

Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas 
rester prudent. « Pour le moment, la 
V60 est toujours assemblée à Gand », 
ajoute Jo. « Mais en Suède, où les 
voitures sont soudées, la situation est 
plus compliquée. Cela pourrait avoir des 
répercussions chez nous. Au demeurant, 
la V60 ne représente plus que dix pour 
cent du nombre total de voitures qui 

sont construites à Gand. Pour Volvo 
Trucks, les commandes pourraient 
baisser à partir du quatrième trimestre. 
Nos délégués syndicaux suivent la 
situation économique de très près. »

Pour Jo, le fait que Volvo Cars joue 
pleinement la carte de l’électrique 
depuis un certain temps est 
positif : « En 2025, la moitié de 
tous les véhicules Volvo vendus 
seront électriques. Une fabrique de 
batteries a d’ailleurs été ouverte 
à Gand récemment. C’est un atout 
supplémentaire dans notre jeu. » 

VAN HOOL
Chez le constructeur d’autobus Van 
Hool, le son de cloche est différent. La 
situation est loin d’être rose. « Notre 
division autobus et autocar a été 
durement touchée », raconte DAVID 
SCHEVENEELS, DÉLÉGUÉ PRINCIPAL. 
« Le transport collectif de personnes 
et le tourisme sont au point mort. 
Trente pour cent de nos commandes 
ont été annulées ces derniers mois. 
Nous avons donc perdu un tiers de 
nos ventes d’autobus. Notre division 
Véhicules industriels s’en sort mieux, 
l’impact est plus limité. » 

1200 travailleurs sont toujours au 
chômage temporaire : « Il n’y a pas 
assez de travail. Par ailleurs, un grand 
nombre d’autobus ont été produits, 
mais les autocaristes qui les ont 
commandés ne sont plus en mesure de 
les payer. Ils ont été frappés durement 
par la crise, eux aussi. Beaucoup sont 
en proie à la faillite. » 

La situation aura-t-elle des 
répercussions sur l’emploi dans un 
avenir proche ? Selon David, c’est 
difficile à prévoir : « Van Hool n’a pas 
l›habitude de procéder rapidement 
au licenciement collectif. Tant que 
nous pourrons appliquer le régime 
de chômage temporaire pour force 
majeure, nous le ferons. Nous devons 
surtout attendre de voir ce que le 
gouvernement décidera et comment 
l’économie évoluera. Quand la machine 
touristique va-t-elle se remettre en 
route ? Quand les autocars pourront-ils 
à nouveau circuler ? »

Ce serait une bonne chose si le 
gouvernement pouvait privilégier les 
producteurs belges dans ses grands 
appels d’offres (De Lijn par exemple) : 
« Les commandes de ce type nous 
passent généralement sous le nez, 
sous prétexte que nous serions trop 
chers. Mais si l’on tient compte du 
coût du chômage temporaire ou des 
impôts non perçus, je n’en suis pas 
si sûr. Nous avons déjà interpelé le 
monde politique à ce sujet et nous 
allons encore le faire. Nos autobus 
à plancher surbaissé durables et 
de haute technologie (Exqui.City) 
rencontrent un vif succès à l’étranger, 
mais pas ici. Pour quelle raison ? »

Et David de conclure : « Je suis de 
nature optimiste, mais aujourd’hui, je 
suis inquiet. La saison des autocars 
commence en septembre. En temps 
normal, les commandes devraient être 
en train d’affluer, mais rien ne rentre. 
Les perspectives pour les prochains 
mois ne sont donc pas réjouissantes. » 

« Je suis 
de nature 
optimiste, 
mais 
aujourd’hui, 
je suis 
inquiet. »
- David

Jo De Mey

David Scheveneels



DAF TRUCKS
Daf Trucks aussi a connu des jours 
meilleurs, mais la situation n’est 
pas aussi grave que pour Van Hool. 
KRISTOF DIELS, DÉLÉGUÉ PRINCIPAL, 
fait le point : « Pour l’instant, nous 
produisons 160 camions par jour. 
C’est cinquante de moins qu’avant 
le coronavirus. L’impact économique 
est significatif. Nous avons dû nous 
séparer de tous les travailleurs tem-
poraires et intérimaires. Les contrats 
n’ont pas été renouvelés. »

Les travailleurs chôment à tour de 
rôle : « Pas tant pour respecter les 
mesures de distanciation sociale, 
mais surtout parce qu’il n’y a pas 
assez de travail. La demande a chuté. 
Il suffit de prendre la voiture pour 
se rendre compte qu’il y a beaucoup 
moins de camions sur la route. Bon 
nombre d’entreprises reportent 
leurs investissements, en ce compris 
l’achat de nouveaux camions. Elles 
attendent de voir comment la 
situation va évoluer. Y aura-t-il une 
deuxième vague ? Quelles sont les 
perspectives économiques ? »

L’éventualité d’une reprise (rapide) 
est donc difficilement prévisible : 
« S’il n’y a pas de deuxième vague, 
la demande pourrait repartir 
rapidement à la hausse et nous 
pourrions alors sans doute 
engager à nouveau du personnel. 
La production ira donc croissant. 
En tout état de cause, les finances 
ne seront pas mirobolantes cette 

année. Nous pourrons déjà nous 
estimer heureux si nous atteignons 
le seuil de rentabilité... » 

VDL BUS

VDL Bus à Roulers a presque totale-
ment repris sa production. L’entre-
prise n’en est pas moins confrontée 
à des questions importantes.  
« VDL a deux lignes de produc-
tion », explique YVES ALLEWAERT, 
 SECRÉTAIRE. « L’une pour les auto-
cars aux Pays-Bas et l’autre pour 
les autobus (comme pour De Lijn) 
en Belgique. Le problème est que la 
situation actuelle est très mauvaise 
aux Pays-Bas. Les ventes d’autocars 
se sont effondrées, comme pour Van 
Hool. A Roulers en revanche, le car-
net de commandes est de nouveau 
rempli. C’est positif, mais une partie 
de la production pourrait bien être 
déplacée aux Pays-Bas.

Ce n’est pas encore le cas concrète-
ment, mais ce qui m’inquiète, c’est 
que nous avions des projets de 
construction d’une nouvelle usine 
et que ces projets ont été reportés 
d’un an. Il ne faut pas oublier non 
plus que VDL est une entreprise 
néerlandaise. D’un autre côté, nous 
avons un grand savoir-faire à Rou-
lers, nous construisons des autobus 
électriques de haute technologie. 
Une telle expertise ne peut pas être 
 délocalisée si facilement. Beaucoup 
de travailleurs sont néanmoins 
inquiets. Nous verrons bien. »  

Enfin, Yves fait référence à la situation 
du fournisseur automobile Fremach, 
à Izegem, qui emploie nonante 
personnes environ : « Cette entreprise 
fabrique des tableaux de bord pour 
Peugeot, PSA et Ford. Elle exporte vers 
la France, où l’industrie automobile 
souffre également. Fremach subit 
les effets de la crise. L’entreprise est 
complètement à l’arrêt depuis trois 
mois et tous ses travailleurs sont au 
chômage. Cela illustre la gravité de la 
situation. »

CONCLUSION

Les témoignages qui précèdent 
montrent que la situation 
économique diffère d’une 
entreprise à l’autre. Volvo (Trucks 
et Cars) et VDL Bus Roeselare s’en 
sortent encore bien. Par contre, la 
situation est très mauvaise chez 
Van Hool. Daf Trucks se trouve 
quelque part au milieu. 

Le point commun est qu’aucune 
de ces entreprises ne manifeste 
un enthousiasme débordant. Elles 
attendent toutes, prudemment, 
de voir ce que l’avenir leur 
réserve. Beaucoup dépendra du 
contexte économique européen 
et international ainsi que de 
l’évolution du coronavirus. Tout 
le monde se passerait bien d’une 
deuxième vague, suivie d’un 
nouveau confinement. 

Nos délégués et secrétaires 
suivent la situation de manière 
proactive. Ils analysent les 
chiffres et interpellent la 
direction. Chez Van Hool, ils 
vont même un pas plus loin et 
entendent mettre les politiques 
face à leurs responsabilités. Au 
cours des prochains mois, ils 
travailleront dur, comme toujours, 
et mettront tout en œuvre pour 
préserver l’emploi et garantir 
l’avenir. 
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