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 L’essentiel

PUBLICITÉPUBLICITÉ

La récente annonce de la fi n 
des activités de l’Hôtel 
Métropole vient encore de 
le prouver, le secteur de 
l’horeca est frappé de 
plein fouet par la crise du 

coronavirus. Mais pour se tirer de ce 
mauvais pas, alors que certains 
craignent les fermetures et les faillites 
en cascade, la Fédération horeca 
Bruxelles travaille sur une note propo-
sant diff érentes pistes pour relancer le 
secteur dès que possible. Ce� e note, 
supervisée par l’économiste Bruno 
Colmant, prévoit notamment la mise 
en place d’un vaste emprunt popu-
laire afi n de dégager les fonds néces-
saires à la relance du secteur. À ce 
laire afi n de dégager les fonds néces-
saires à la relance du secteur. À ce 
laire afi n de dégager les fonds néces-

stade, aucun chiff re n’est avancé, mais 
certains, dans le secteur, rappellent 
que l’horeca, en Belgique, représente 
à peu près 4 milliards du produit inté-
rieur brut (PIB).

Rappelant que l’horeca en Bel-
gique emploie 180.000 salariés à 
temps plein et 60.000 indépendants, 
la Fédération horeca Bruxelles, qui a 
soumis une note de 18 pages aux fédé-
rations wallonne et fl amande, espère 
un coup de pouce du gouvernement. 
«Pour nous refinancer, on ne de-
mande pas de l’argent à l’État, mais 
bien au public», nous a expliqué Fa-
bian Hermans, administrateur de la 
Fédération. Ce� e piste du grand em-
prunt populaire n’a pas encore été 
chiff rée, mais, poursuit Fabian Her-
mans, «plus de 278 milliards d’euros 
reposent sur les comptes épargne en 
Belgique et cet argent ne rapporte 
rien». Dans ce� e optique, pourquoi ne 
pas demander au public d’investir 
dans l’horeca avec un retour sur inves-
tissement garanti? C’est, l’une des 
pistes contenue dans la note rédigée 
par la Fédération horeca Bruxelles en 
vue de préparer le déconfi nement. 

Baisse de la TVA 
et des charges ONSS
D’autres mesures sont plus clas-
siques, mais si elles devaient être 
mises en œuvre, elles devraient 

Parmi les pistes explorées, la TVA à 6% sur les boissons non alcoolisées. © REUTERS

L’horeca veut lancer un emprunt 
populaire pour se fi nancer

perme� re d’amener un peu d’oxy-
gène à un secteur qui en a bien 
besoin. Elles devraient également 
perme� re aux uns et aux autres de 
se reconstituer une trésorerie. Il 
serait notamment question d’abais-
ser la TVA des boissons non alcooli-
sées et de la faire passer de 21 à 6%, 
comme c’est déjà le cas dans la 
grande distribution, précise encore 
Fabian Hermans. La TVA de la nour-
riture resterait à 12% et celle des bois-
sons alcoolisées à 21%.

Une autre demande forte du sec-
teur porte sur la déductibilité à 100% 
des frais de restaurants. Et la fédéra-
tion plaide également en faveur d’une 
réduction des charges ONSS de l’ordre 
de 50 à 75%. «Nous voulons bien conti-
nuer à participer, mais on veut que 
l’horeca puisse garder de l’oxygène et 
des liquidités pour maintenir un 
maximum d’emplois», explique en-
core l’administrateur. 

Enfi n, une des dernières mesures 
proposées porte sur l’agréation d’un 
système de désinfection des établis-
sements horeca à l’aide de lampes 
UVC. Ce système, surtout utilisé en 
milieu hospitalier, permet de tuer 
les bactéries et les virus. 

Lampes UVC
Moyennant une agréation des auto-
rités, ce système, revu pour pouvoir 
être utilisé sans danger dans les éta-
blissements horeca, perme� rait de 
fi ltrer l’air et de rendre les restau-
rants et les cafés totalement sains. Ce 
système de lampes UVC perme� rait 
aux clients de se rendre dans les éta-
blissements horeca rendus sains et, 
espère la fédération, permettrait 
peut-être aux clients de ne pas 
devoir respecter les règles de distan-
ciation physique après le déconfi ne-
ment. La note devrait être présentée 
prochainement aux autorités. 

La Fédération Horeca Bruxelles a préparé une note de 18 pages pour sortir 
le secteur de la crise causée par le coronavirus. Ce� e note, supervisée 
par l’économiste Bruno Colmant, prévoit notamment le recours à un grand 
emprunt populaire.

Des emplois menacés dans 16% 
des entreprises
Selon un sondage commandé 
par la Feb, 16% des entreprises 
belges jugent «probable» de 
se séparer de certains de leurs 
collaborateurs à cause de la crise 
du coronavirus. 20% des sociétés 
sondées continuent 
à embaucher.

QUENTIN JORIS

NICOLAS KESZEI

L’épidémie de coronavirus 
ne sera pas indolore pour 
l’emploi. Une enquête le 
confi rme: 13% des entre-

prises jugent «probable» de devoir 
se séparer de certains de leurs colla-
borateurs, tandis que 3% estiment ce 
cas de fi gure «très probable». Menée 
par la Fédération des entreprises de 
Belgique (FEB), l’Antwerp Manage-
ment School et HRPro auprès de 
1.241 patrons et responsables de res-
sources humaines, cette enquête 
souligne que les entreprises où l’ac-
tivité est aujourd’hui en baisse sont 
les moins optimistes quant à l’avenir 
de leurs collaborateurs.

Forte de ce constat, la FEB insiste 
sur la nécessité, avec une priorité 

absolue pour la santé des travail-
leurs, de perme� re la reprise pro-
gressive des activités dans les 
secteurs qui, aujourd’hui, n’ont pas 
la possibilité ou l’autorisation de 
fonctionner. À ce titre, elle souligne 
que le guide des bonnes pratiques 
en matière de distanciation sociale, 
approuvé mercredi par les parte-
naires sociaux, constitue un premier 
instrument utile.

Au moment de l’enquête, 36,5% 
des entreprises interrogées tour-
naient à moins de 50% de leur niveau 
d’activité normal, 26,9% avaient un 
niveau d’activité compris entre 50 et 
75%, tandis que les 36,6% restants fai-
saient état d’un niveau supérieur à 
75%. Malgré les circonstances diffi  -
ciles, une grande majorité des orga-
nisations interrogées (89%) ne 
reme� ent pas en cause leur conti-
nuité après la crise. 

Nouveaux 
engagements
Plus étonnant, un nombre substan-
tiel des employeurs affi  rment tou-
jours être à la recherche de nouveaux 
talents.  La plupart des sondés 

expliquent simplement poursuivre 
les engagements prévus, voire 
même les étendre (40%). Par ailleurs, 
un groupe non négligeable conti-
nue d’engager, même si c’est moins 
que prévu (20%). Dans 69% des 
petites entreprises, entendez de 
moins de 10 employés, la crise a par 
contre signifi é l’arrêt des recrute-
ments.

Autre constat, les entreprises s’at-
tendent à des changements une fois 
le virus maîtrisé. Elles sont 78% à pré-
voir une augmentation du télétra-
vail. Alors que la mise à disposition 
des moyens technologiques néces-
saires pose rarement problème, une 
entreprise sur trois est par contre 
préoccupée par le lien avec les collè-
gues et l’organisation si tout le 
monde travaille à distance.

Lors de la relance, des décisions 
importantes concernant les eff ectifs 
mais aussi l’organisation interne du 
travail seront nécessaires, souligne 
la FEB. À ce moment, une coopéra-
tion entre les responsables poli-
tiques, les secteurs et les partenaires 
sociaux sera indispensable, conclut-
elle.

À partir du 1er janvier 2021, il ne sera er janvier 2021, il ne sera er

plus possible d’eff ectuer durant 
son temps libre des prestations ré-
munérées jusqu’à 6.340 euros par 
an (montant indexé, 2021, frais de 
déplacement et autres inclus) sans 
devoir payer de cotisations sociales 
ni impôt.

Ce régime fi scal favorable est 
ouvert à tous, moyennant le res-
pect de certaines conditions. 

Le travailleur doit avoir travaillé 
au moins à 4/5e durant la période 
comprise entre 12 et 9 mois avant. 
Il peut travailler pour une associa-
tion dont il était employé, s’il l’a 
qui� ée depuis un an. 

L’indépendant peut exercer une 
activité complémentaire, mais s’il 
est au service d’un autre citoyen, il 
ne peut s’agir de la même activité 
que celle qu’il exerce en tant qu’in-
dépendant. Par ailleurs, il doit avoir 
été indépendant lors de la période 
comprise entre 12 et 9 mois avant.

Le pensionné peut exercer des 
activités complémentaires, y com-
pris au sein d’une association qui 
l’a employé durant les 12 derniers 
mois. 

Un demandeur d’emploi peut 
aussi exercer une activité complé-
mentaire à condition de passer par 
une plateforme d’économie colla-
borative reconnue. Les revenus de 
l’activité sont déduits de l’indemni-
té de chômage.

Activités autorisées
Les activités autorisées sont: le tra-
vail associatif (entraîneur sportif, 

Clap de fi n 
pour les 6.000 euros 
de revenus exonérés 
d’impôts
La Cour constitutionnelle 
a annulé ce jeudi le système 
de revenus complémentaires 
exonérés d’impôt à concur-
rence de 6.000 euros par an 
instauré par le gouvernement 
Michel en 2018.
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accompagnement pour l’accueil 
extrascolaire), les services occa-
sionnels entre particuliers (cher-
cher les enfants à l’école, entretien 
de la maison et du jardin, prépara-
tion de repas) et l’économie colla-
borative.

Fiscalité
Les revenus issus d’une plateforme 
d’économie collaborative doivent 
être additionnés, puis mentionnés 
dans la déclaration d’impôt. La 
plateforme collaborative transmet 
une fi che avec vos revenus en fi n 
d’année au SPF Finances, afi n de 
perme� re au fi sc de contrôler si le 
plafond est respecté. En cas de 
dépassement, les revenus sont 
requalifi és en revenus profession-
nels et imposés au taux progressif 
(jusque 50%).

«En 2016, la Belgique a été le pre-
mier pays européen à avoir sorti 
l’économie collaborative de la zone 
grise et de la soume� re à un faible 
taux d’imposition de 10%», sou-
ligne Alexander de Croo (Open 
Vld), ministre des Finances. «Ce� e 
approche a ensuite été intégrée au 
régime de revenus exonérés d’im-
pôts. La Cour constitutionnelle 
ayant annulé cette disposition, 
celle de 2016 entrera de nouveau en 
vigueur dès le début de l’année 
prochaine.»

Les revenus supplémentaires 
occasionnels dans l’économie col-
laborative seront donc à nouveau 
soumis à un taux d’imposition de 
10% à partir de 2021, avec un pla-
fond de 5.390 euros sur base an-
nuelle. Ce plafond sera recalculé en 
2021 sur base de l’index en vigueur. 

ÉCONOMIE COLLABORATIVE
LES REVENUS COMPLÉMENTAIRES ANNULÉS

L’annonce de l’annulation de la 
loi sur les revenus complémen-
taires exonérés d’impôt est un 
coup de massue pour le secteur 
de l’économie collaborative. 
«Nous sommes étonnés, car 
nous avons toujours agi dans le 
respect de cette législation», 
selon la réaction de Rodolphe 
Van Nu� el, le porte-parole de 
Deliveroo. «Actuellement, nous 
avons 3.500 coursiers actifs 
dont 80% sont des particuliers. 
C’est un système qui est 
largement apprécié par une 
frange de la population pour 
améliorer son pouvoir d’achat. 
Chaque mois, plus de 1.000 
personnes nous contactent 
d’ailleurs pour devenir 
coursiers.»

Un avis partagé par Jonathan 
Schockaert, le CEO de Listminut. 
«C’est vraiment dommage de 
mettre fi n à un système qui 
fonctionne très bien et qui 
permet à des dizaines de 

milliers de personnes d’arrondir 
leur fi n de mois de manière 
déclarée tout en augmentant 
leur pouvoir d’achat de manière 
légale. En 2019,nous avons 
enregistré près de 15.000 
demandes de services par 
mois. Celles-ci ont été réalisées 
par environ 2.000 prestataires 
actifs dont 85% sont des 
particuliers et non des 
indépendants. Ceci dit, une 
partie des particuliers qui 
utilisent ce système fi nissent 
par devenir indépendants. Il a 
permis clairement de créer des 
vocations d’entrepreneur.»

«Malheureusement, à court 
terme, nous ne pouvons rien 
faire contre cette décision vu 
que nous n’avons pas de 
gouvernement. En attendant, 
nous allons rassurer nos 
prestataires en leur expliquant 
que cette décision n’aura aucun 
impact pour eux avant l’année 
prochaine», a-t-il conclu. 

13%
Pas moins de 13% des 
entreprises jugent «probable» 
de se séparer de certains 
de leurs collaborateurs.

«Pour nous refi nancer, 
on ne demande 
pas de l’argent à l’État, 
mais bien au public».
FABIAN HERMANS
ADMINISTRATEUR 
DE LA FÉDÉRATION HORECA 
BRUXELLES

L’économie collabora-
tive sera soumise 
à un faible taux 
d’imposition de 10%. 

10 nouveaux projets

Valeur réelle portefeuille  
immobilier: +24%

Capitalisation boursière: +54%

Découvrez le rapport annuel 
sur lecho.be/rapportsannuels

Rapport financier annuel 2019 


