
6   L’ECHO    MARDI 26 JANVIER 2021 

Économie & Politique
Belgique

avis financiers

La deuxième vague pandémique a 
accru le nombre d’entreprises en dif-
fi culté en Belgique tout en réduisant 
les réserves des mieux portantes. 
Alors qu’au sortir du premier 
«lockdown», une série de secteurs 
avaient commencé à relever la tête, 
le deuxième confi nement débuté fi n 
octobre les a replongés dans le 
rouge. Comme elle l’avait fait en sep-
tembre, la Fédération des entre-
prises de Belgique (FEB) a fait appel 
au bureau d’analyse des données 
d’entreprises Graydon pour calculer 
cet impact, ce� e fois à fi n janvier 
2021. Résultat, trois entreprises sur 
dix (29,8%) parmi les 422.000 qui 
publient des comptes annuels 
restent en situation critique malgré 
les aides publiques; et parmi celles 
qui étaient saines avant la crise, une 
sur cinq (20,1%, soit 84.000 entre-
prises) rencontre d’importants pro-
blèmes de liquidités. En septembre, 
ces dernières n’étaient «que» 65.000, 
soit 16,2% du total. 

Une destruction plus 
vraiment créative
En clair, l’impact de la crise s’est 
aggravé et après la crise des liquidi-
tés, se profi le une crise de solvabilité 
(capacité d’une société à honorer 
ses dettes). «Sans nouvelles 
mesures, on s’a� end à enregistrer 
environ 50.000 faillites en plus des 
10.000 faillites annuelles clas-
siques», souligne Eric Van den 
Broele, directeur de la R&D chez 
Graydon, qui ajoute: «Il ne s’agit 
plus ici de destruction créative, 
comme en période de crise 
conjoncturelle normale, où les 5 à 
6% d’entreprises les plus fragiles 
disparaissent sans dégâts à long 
terme, mais d’une destruction dan-
gereuse, aux eff ets encore incon-
nus.» 

«20% des entreprises ex-saines 
ont besoin d’urgence de liquidités», 
conclut Edward Roosen, directeur 
du Centre de compétences Fiscalité 
et Investissement à la FEB. «L’impact 
est plus lourd sur les petites entre-
prises (moins de 20 emplois) et sur 
les start-ups et les scale-ups, mais il 
touche aussi de moyennes et de 
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422.809 20,1% 68,1 801.269Totaux

80 
milliards €
Les besoins de capitaux des 
entreprises ex-saines s’élèvent 
à 75 à 80 milliards d’euros.

Quelles mesures pour sauver 
plus de 84.000 entreprises? 
Les aides publiques Covid ont 
permis de tirer des milliers 
d’entreprises des aff res d’une 
crise de liquidités. Mais sans 
nouvelles mesures, une entre-
prise sur cinq va disparaître.

MICHEL LAUWERS

ans) pour une augmentation de 
capital de 50.000 euros: autant dire 
que l’incitation est nulle.
► Tax shelter. Ce� e mesure existe 
déjà et fonctionne bien pour les star-
ters, les scale-ups et les petites entre-
prises touchées par le Covid. La 
Fédération des entreprises propose 
d’en renforcer encore l’a� rait et d’en 

Résorber le chômage de longue durée grâce 
aux «territoires zéro chômeur»

«Au lieu de demander 
au chercheur d’emploi 
de s’adapter à un 
employeur, ce dernier 
crée l’emploi dont le 
chercheur d’emploi a 
besoin. Personne n’est 
inemployable.»

GRÉGOR CHAPELLE
DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ACTIRIS

En octobre 2020, la Belgique comp-
tait 337.000 chômeurs, dont 40% 
environ depuis deux ans et plus. La 
moyenne européenne est de 32%. Or, 
la Belgique s’est engagée à a� eindre 
d’ici 2030 un taux d’emploi de 80% 
(contre 71% avant la crise du Covid).

Parmi les pistes sur lesquelles 
planchent les négociateurs du plan 
de relance fédéral fi gure le principe 
de «territoire zéro chômeur», déjà 
appliqué en France depuis 2017. Il 
consiste à embaucher des chômeurs 
de longue durée dans des secteurs 
jugés peu rentables, comme l’écono-
mie circulaire ou certains services 
aux personnes. Il fi gure dans la dé-aux personnes. Il fi gure dans la dé-aux personnes. Il
claration de politique régionale, en 
Wallonie et à Bruxelles. 

Chez Actiris, l’offi  ce bruxellois de 

Le concept de «territoire zéro 
chômeur» pourrait fi gurer 
dans le plan de relance. 
À Bruxelles, Actiris assure 
pouvoir réintégrer par ce 
dispositif 25.000 chômeurs 
de longue durée.

JEAN-PAUL BOMBAERTS

Les dépenses consenties pour la re-
mise à l’emploi sont essentiellement 
régionales alors que les bénéfi ces 
(cotisations) tombent dans l’escar-
celle du Fédéral. «Il faudra sans 
doute des accords de coopération 
pour soutenir l’eff ort des Régions», 
suggère Grégor Chapelle.

Certains objectent qu’il s’agit 
d’une opération cosmétique. «En 
raisonnant par l’absurde, nous pour-
rions convertir toutes les allocations 
de chômage en subventions et 
n’avoir plus ni chômeurs ni dé-
penses de chômage», assénait l’éco-
nomiste Rudy Aernoudt dans nos 
colonnes en octobre. Il rappelait 
aussi le coût relativement faible des 
chômeurs de longue durée en 
France (entre 15.000 et 18.000 euros 
par an), où les allocations de chô-
mage sont limitées dans le temps.

La France, elle, a décidé de pour-
suivre l’expérience. Trois des dix ter-
ritoires sélectionnés en 2017 ont 
éradiqué le chômage de longue 
durée et les sept autres ont réduit de 
50% le nombre de chômeurs de 
longue durée. Le dispositif a ainsi été 
étendu à 50 territoires.

l’emploi, on voit ce «territoire zéro 
chômeur» comme un renversement 
complet de la philosophie de mise à 
l’emploi. Grégor Chapelle, le direc-
teur général d’Actiris, s’en félicite: «Il 
ne s’agit pas simplement d’une nou-
velle aide à l’emploi. Plutôt que de 
demander au chercheur d’emploi de 
s’adapter à l’employeur, l’employeur 
crée l’emploi dont le chercheur 
d’emploi a besoin. Personne n’est 
inemployable.»

grandes.» La FEB appelle nos gou-
vernants à me� re en œuvre un plan 
de solvabilité pour empêcher qu’on 
en arrive à «un tsunami de faillites» 
en 2021, 2022 et 2023, avec l’eff et dé-
sastreux qu’aurait celui-ci sur notre 
économie et notre compétitivité. La 
fédération patronale propose un 
cocktail d’actions. Coup d’œil sur 

les principales mesures.

Sept mesures possibles
► Intérêts notionnels. Ils devraient 
être recentrés exclusivement sur les 
petites entreprises, et sensiblement 
relevés. Le taux est fi xé aujourd’hui 
à 0,34% pour les petites sociétés, ce 
qui revient à gagner 42 euros (sur 5 

élargir l’accès.
► Mobilisation du capital à risque 
et de l’épargne. On pourrait la sti-
muler par des incitants tels qu’une 
nouvelle version de la loi Coore-
man-De Clercq qui avait poussé les 
particuliers à investir dans les socié-
tés.
► Prêts subordonnés. Une exoné-
ration du précompte mobilier pour-
rait favoriser ce type de prêts qui, 
pour les entreprises soutenues, pré-
sente l’avantage de ne générer 
aucune dilution.
► Fonds de Transformation. Le 
gouvernement De Croo a prévu la 
création d’un tel fonds dans le cadre 
de son plan de relance, avec partici-
pation de la SFPI, des holdings 
publics régionaux et des investis-
seurs institutionnels. Alors qu’il était 
initialement prévu de le limiter aux 
entreprises essentielles, la FEB sug-
gère d’en réserver le bénéfi ce aux 
entreprises de taille moyenne en 
manque de fonds. Elle suggère aussi 
que son fi nancement soit étendu à 
l’épargne publique et aux investis-
seurs privés.
► Activer les réserves des entre-
prises saines. Les entreprises res-
tées en bonne santé financière 
disposent d’un coquet matelas de 
réserves, évaluées à 866 milliards 
d’euros. On pourrait organiser une 
solidarité interentreprises en 
encourageant celles-là à prêter ou 
accorder des délais de paiement 
aux entreprises en problème. Souci: 
entre septembre 2020 et janvier 
2021, ces réserves ont fondu de 245 
milliards! Les sociétés saines 
subissent donc aussi le contrecoup 
de la crise, ce qui rend ce� e piste 
aléatoire.
► L’après-moratoire sur les fail-
lites. Celui-ci arrivera à échéance le 
31 janvier. Les tribunaux d’entreprise 
risquent de se voir débordés ensuite. 
Une réfl exion est en cours, en vue de 
moduler la réorganisation judiciaire. 
Objectif: convaincre les entreprises 
ex-saines en diffi  culté aujourd’hui 
qu’il existe une autre voie que le 
dépôt de bilan, et doter parallèle-
ment les tribunaux d’une formule 
alternative à la faillite et aux trois PRJ 
«classiques».

«Il faut 75 à 80 milliards d’euros 
d’injection pour aider toutes ces en-
treprises à sortir de l’ornière», conclut 
Eric Van den Broele. «Impossible à 
puiser dans les budgets publics. Il 
faut donc trouver d’autres sources.» 
D’où ce plan, que la FEB va soume� re 
sans tarder à nos gouvernants.

Après l’horeca, le secteur récréatif est le deuxième le plus impacté par la crise en proportion 
d’entreprises en di� iculté, selon les calculs de Graydon et de la FEB. © BELGA

Investissement raisonné
Comme il s’agit d’emplois subsidiés, 
le projet prévoit une enveloppe 
minimale de 10 millions d’euros éta-
lée sur la période 2021-2026. Une 
remise à l’emploi au salaire mini-
mum revient à environ 40.000 euros 
par an. Or le Dulbea (le centre de 
recherche de la Solvay Brussels 
School) a calculé le coût du non-em-
ploi d’un chômeur à 35.000 euros 
par an: les allocations (12.000 euros 
en moyenne), l’accompagnement 
(2.000 euros), les frais de santé, le 
manque à gagner en cotisations 
sociales et patronales, impôt des 
personnes physiques, etc. Il resterait 
un solde de 6.000 à 7.000 euros 
pour a� eindre un salaire complet.

Sur les 55.000 chômeurs de 
longue durée recensés sur le terri-
toire bruxellois, Grégor Chapelle 
pense pouvoir en réinsérer 25.000 
en s’appuyant sur ce dispositif et sur 
un fi nancement approprié. «Mais la 
Région ne peut pas fi nancer cela 
toute seule, même s’il s’agit au dé-
part d’un investissement rentable.» 
Sur ce plan, la confi guration institu-
tionnelle de la Belgique n’aide pas. 

SICAV BLB, Sicav de droit belge
Catégorie O.P.C.V.M. 

Siège Social: 37 Boulevard du Roi Albert II, 1030 Bruxelles 
Numéro d’entreprise: 0716.687.171

AVIS DE DIVIDENDES

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 décembre 2020 a décidé le 
paiement des dividendes suivants:

Compartiments Code Isin Montant brut 
par action de 
distribution

Montant net 
par action de 
distribution (*)

European Equities, classe M BE6309901518 0,03 EUR 0,02 EUR

European Equities, classe P BE6309899498 0,30 EUR 0,21 EUR

European Equities, classe I BE6309900502 0,90 EUR 0,63 EUR

American Equities, classe M BE6309898482 5,24 USD 3,66 USD

American Equities, classe P BE6309896460 52,06 USD 36,44 USD

American Equities, classe I BE6309897476 52,49 USD 36,74 USD

(*)  Les dividendes sont en Belgique soumis à un précompte mobilier de 30%.

Les demandes de souscription et de rachat introduites à partir du 8 février 2021 après 
12h00, au siège de la société, seront exécutées ex-coupon. La valeur nette d’inventaire 
des actions sera calculée ex-coupon le 10 février 2021 (date de la valeur nette 
d’inventaire ex-coupon = 9 février 2021).

Les dividendes seront payables à partir du 12 février 2021 dans les agences des 
institutions chargées de la distribution reprises dans le prospectus. 

Le prospectus, le document d’information clé pour l’investisseur et les derniers rapports 
périodiques de SICAV BLB sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais 
au siège de la société assurant le service financier, à savoir RBC Investor Services 
Belgium S.A., dont le siège est situé 37 boulevard du roi Albert II, 1030 Bruxelles ou sur 
les sites internet www.bli.lu et https://www.fundinfo.com/. 
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