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 L’essentiel

de 10% supérieures à celles du début 2019.
Les magasins «ont été contraints de 

fermer temporairement leurs portes, ce 
qui a entraîné un arrêt des ventes, avec 
un impact dramatique sur les fl ux de tré-un impact dramatique sur les fl ux de tré-un
sorerie et les liquidités du groupe», précise 
Casa dans un communiqué.

En début d’année, la famille néerlan-
daise Blokker, propriétaire de Casa, avait 
pourtant injecté près de 70 millions d’eu-pourtant injecté près de 70 millions d’eu-pourtant
ros via la conversion de créances en capi-
tal. Cela fait en eff et cinq ans que Casa est 
dans le rouge. Au début de 2019, l’ende� e-
ment a� eignait 110 millions d’euros, tan-
dis que les fonds propres étaient retombés 
de 30 millions à 11 millions d’euros.

Casa se trouvait alors face à la pression 
d’une concurrence de plus en plus agres-
sive, à commencer par le néerlandais Ac-
tion, qui vend des produits analogues à 
bas prix.  L. V. D.

La crise du Covid-19 fait des plus fragiles 
des victimes de choix. En diffi  culté depuis 
plusieurs années, l’enseigne belge Casa 
s’est mise sous protection judiciaire afi n de 
se donner «le répit nécessaire pour assurer 
la continuité et la pérennité de ses activi-
tés» et se me� re à l’abri de ses créanciers. 
La chaîne, qui dispose de 505 magasins 
dans neuf pays (Pays-Bas, Belgique, 
Luxembourg, France, Italie, Suisse, 
Espagne, Portugal et Maroc), avait pour-
tant élaboré en 2017 un plan stratégique 
censé refaire d’elle un acteur de premier 
plan dans le secteur des articles de décora-
tion intérieure pour 2020. La logistique a 
été centralisée, un nouveau concept de 
magasin a été introduit, les collections ont 
été renouvelées et la stratégie de marke-
ting a été revue. Sans oublier le démarrage 
de la vente en ligne.

Un «bon départ» interrompu
C’était sans compter sur la crise du Covid-
19 et le confi nement qu’elle a entraîné, 
interrompant brutalement le «bon 
départ» du début d’année, avec des ventes 

La chaîne Casa se met 
sous protection judiciaire

En Commission Finances et Budget à 
la Chambre ce mardi matin, le 
ministre du Budget David Clarinval 
(MR) fait le point sur la situation des 

fi nances publiques belges. Et sans surprise, 
ce n’est pas joli joli.

Selon les dernières estimations (datant 
du 5 juin) et compte tenu de l’ensemble des 
mesures prises à ce stade, le défi cit budgé-
taire pour l’ensemble des pouvoirs publics 
devrait se situer entre 10% et 12% du produit 
intérieur brut (PIB), soit entre 43 et 50 mil-
liards d’euros, ressort-il des éléments trans-
mis par le ministre en commission.

David Clarinval a notamment indiqué 
que l’impact budgétaire des nombreuses 
mesures fédérales prises à ce stade repré-
sente un coût total de «presque 10 milliards 
d’euros», auquel s’ajoutent des mesures ré-
gionales estimées à 4,3 milliards d’euros.

 Quant aux rece� es fi scales, le SPF Fi-
nances a estimé l’impact du Covid-19 sur les 
rece� es fi scales 2020, qui devrait coûter 19,4 
milliards d’euros au Trésor public, dont près 
de la moitié du côté du précompte profes-
sionnel et près d’un quart en TVA.

L’enseigne belge de magasins Casa 
International a introduit une 
demande de réorganisation judiciaire 
pour se donner «le répit nécessaire» 
pour assurer la continuité des 
activités. La fermeture des magasins 
entraînée par la crise du Covid-19 a 
vidé les caisses.

Le ministre du Budget David Clarinval 
(MR) dresse un tableau bien sombre des 
fi nances publiques. Entre autres dégâts, 
le Covid-19 devrait gommer 19,4 
milliards de rece� es fi scales en 2020.

De 43 à 50 milliards d’euros 
de défi cit en 2020

PAUL GÉRARD

Le ministre du Budget a rappelé le scéna-
rio du Bureau fédéral du Plan: une reprise en 
V n’est plus envisagée mais plutôt une reprise 
en «Nike», par référence au sigle de la marque 
bien connue, autrement dit une reprise plus 
progressive. Cela se traduirait par une chute 
du PIB de 10,6% en 2020, qui d’un rebond de 
8,2% en 2021.

Deux raisons principales expliquent ce ra-
lentissement: une «forte contraction des in-
vestissements» mais aussi une «baisse de la 
consommation des particuliers». David Cla-
rinval a glissé au passage que «les particuliers 
ont épargné 10 à 12 milliards d’euros en plus 
sur les comptes d’épargne pendant ce� e pé-
riode coronavirus».

Le gouverneur de la Banque nationale 
(BNB), Pierre Wunsch en donnait son ana-
lyse ce mardi dans L’Écho
(BNB), Pierre Wunsch en donnait son ana-
lyse ce mardi dans L’Écho
(BNB), Pierre Wunsch en donnait son ana-

: «Si les ménages ne 
consomment pas, c’est parce qu’ils re-
doutent toujours le virus, parce qu’ils 
trouvent fastidieux de se plier aux 
contraintes nouvelles et parce qu’ils ont peur 
de l’avenir et préfèrent dès lors épargner. Si 
les gens ont peur, le CNS n’y peut pas grand-
chose. C’est pourquoi relancer la consomma-
tion n’a pas beaucoup de sens.»

Au rayon gros chiff res toujours, la Banque 
nationale (BNB) a indiqué ce mardi que le 
PIB devrait enregistrer une «chute vertigi-
neuse» de 16% au deuxième trimestre, après 
avoir déjà reculé de 3,6% au premier tri-
mestre (qui incluait les deux premières se-
maines de confi nement).

«Les plus de 500 maga-
sins ont été contraints de 
fermer temporairement 
leurs portes, ce qui a 
entraîné un arrêt des 
ventes.»

CASA 

LES PHRASES CLÉS

«Il faut se concentrer sur ce qui 
est susceptible d’avoir un grand 
e� et de retour sur l’économie.»

«Je ne cesse de le répéter: il faut 
un véritable plan de relance... Le 

moment est venu.»

«Je suis prêt à apporter ma 
contribution si cela peut faire 

avancer les choses.»

-16 %
Selon la Banque nationale, le PIB 
devrait enregistrer une «chute 
vertigineuse» de 16% au 2e trimestre, 
après un recul de 3,6% au 1er 
trimestre.

Q ue pensez-vous du paquet de 
mesures de soutien annon-
cées samedi dernier par le 
superkern?

Ces mesures étaient claire        
ment concentrées sur la 

consommation intérieure, mais la question 
se pose de savoir si elles seront réellement ef-
fi caces. Aujourd’hui, beaucoup de consom-
mateurs épargnent. On constate que certains 
craignent de sortir vu la situation sanitaire 
et ne dépensent donc rien, tandis que 
d’autres sont inquiets pour leur job et se res-
treignent. 

Plutôt que soutenir la consommation, il 
faudrait s’assurer que les entreprises puissent 
garder la tête hors de l’eau, et ce afi n de pré-
server l’emploi. S’il veut s’en charger, pour-
quoi le gouvernement n’a-t-il pas encore 
prolongé la mesure sur le travail étudiant ou 
les heures supplémentaires volontaires? 
Pourquoi n’a-t-on pas réduit la TVA sur la 
construction? Pourquoi ne parle-t-on pas de 
la prolonga- tion au-delà du 31 août du 
chômage temporaire? 

Vous connaissez les réponses?
Je constate qu’on s’est focalisé samedi der-
nier sur des mesures pour l’horeca, vu que ce 
secteur allait reprendre le lundi suivant. Mais 
pour l’instant, les autres secteurs, en particu-
lier ceux exposés à la concurrence interna-
tionale et les mid caps (entreprises à 
capitalisation moyenne, NDLR), sont oubliés. 
Il faudra élargir la focale lors du prochain 
superkern. Un nouveau report de paiement 
des précomptes professionnels est par 
exemple nécessaire. Une telle mesure don-
nerait de l’air aux entreprises.

D’après Pierre Wunsch, le président 
de la Banque Nationale, il n’y a plus vrai-
ment d’argent pour de nouvelles 
mesures...
Ce qu’il a dit est plus nuancé. Il soutient que 
nous avons déjà employé beaucoup de 
munitions et qu’il n’en reste donc pas énor-
mément. Il faut se concentrer sur ce qui est 
susceptible d’avoir un grand eff et de retour 
sur l’économie et de préférence uniquement 
un impact limité dans le temps sur le budget. 
Des mesures telles que le chômage tempo-
raire ou les reports de paiements d’impôts 
sont à privilégier.

Pour élaborer un plan de relance, la Belgique a besoin d’un véritable gouvernement, insiste l’administrateur délégué de la 
FEB, Pieter Timmermans. © KATRIJN VAN GIEL

Pieter Timmermans

«Le superkern ne perme� ra pas 
d’élaborer un plan de relance»
INTERVIEW 
QUENTIN JORIS

Et pour la suite, la Belgique aura-t-elle 
besoin d’un plan de relance? Ne peut-elle 
pas se contenter de surfer sur la vague alle-
mande?
Quand les choses vont bien en Allemagne, il 
en est de même en Belgique. Les décisions 
prises à Berlin ont indéniablement un eff et 
sur notre pays. Cela ne signifi e pas que nous 
pouvons nous croiser les bras. Il convient de 
tout me� re en œuvre pour assurer la survie 
de nos entreprises. 

Jusqu’à présent, on a fait beaucoup de 
choses pour les petites entreprises, mais peu 
pour celles de taille moyenne. J’espère vrai-
ment que des mesures pour elles seront an-
noncées vendredi. On pourrait par exemple 
imaginer un régime fi scal visant à y favoriser 
les investissements des citoyens.

Les dix partis qui composent le superkern 
peuvent-ils parvenir à s’entendre sur un 
plan de relance ambitieux?
Non, la formule du superkern ne fonction-
nera pas. Je constate que tous les acteurs 
autour de la table samedi dernier avaient 
leurs idées et que chacun a reçu quelque 
chose. Ce n’est pas comme ça que nous sau-
verons notre économie. Il n’y a pas de straté-
gie globale! Pour en avoir une, on a besoin 
d’un véritable gouvernement. Le temps des 
petits jeux est terminé. Les responsables poli-
tiques voient-ils ce qui se passe sur le terrain? 
Des entreprises vont annoncer des restruc-
turations, d’autres vont faire faillite. Je ne 
cesse de le répéter: il faut un véritable plan 
de relance... Le moment est venu.

«Pour l’instant, les secteurs 
exposés à la concurrence 
internationale et les mid 
caps sont oubliés.»

PIETER TIMMERMANS
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE LA FEB

Les partis politiques sont-ils encore 
capables de conclure un tel accord?
Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir 
quelle coalition on veut, mais bien de déter-
miner ce que nous allons faire. Si les politi-
ciens ne sont plus capables d’avancer 
eux-mêmes, ils peuvent se tourner vers un 
médiateur externe. En fonction de ce que lui 
disent les partis, celui-ci pourrait élaborer 
une proposition. Nous n’avons pas besoin 
d’un accord de coalition détaillé de 300 
pages, mais bien d’un plan sur la façon dont 
on peut faire face aux défi s au cours des deux 
prochaines années.  

Vous voulez devenir médiateur?
Certains peuvent le faire beaucoup mieux que 
moi, mais je suis prêt à apporter ma contribu-
tion si cela peut faire avancer les choses.

Le blocage politique peut-il laisser penser 
que le pays est devenu ingouvernable?
À la fi n des années 70, ce� e question était 
déjà posée. Chaque fois qu’il y a une crise 
majeure, elle revient. Mais au fi nal, il s’avère 
toujours que ce pays est résilient. Pendant 
ce� e crise, les hôpitaux se sont adaptés, tout 
comme les entreprises qui se sont montrées 
particulièrement créatives. Nous devons gar-
der ces exemples en tête.


