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L’essentiel

Après une première batte-
rie de mesures de soutien 
aux entreprises, prises rapide-
ment pour contrer un stress 
de liquidités (chômage tem-
poraire étendu, garantie ban-

caire, report du paiement du précompte 
professionnel, de la TVA, et autres), le gouver-
nement fédéral passe à la phase suivante et se 
penche sur la solvabilité des entreprises.

 Les innombrables fi rmes touchées par le 
confi nement ont puisé dans leurs réserves, et 
le paquet de premières mesures économiques 
leur a en particulier permis de ne pas sortir 
trop d’argent à un moment où il n’en rentrait 
plus (ou beaucoup moins).

 Mais à force de puiser dans les réserves, il 
n’en reste parfois plus grand-chose. Voilà 
pourquoi le gouvernement complète à pré-
sent son dispositif de mesures fi scales, desti-
nées à limiter les problèmes de solvabilité, 

Deux mesures pour aider les entreprises
Le gouvernement fédéral a adopté en première lecture deux mesures fi scales qui doivent perme� re 
aux entreprises de reconstituer des réserves après y avoir puisé pour tenir le coup pendant la crise.

c’est-à-dire les faillites et les pertes d’emplois. 
L’enjeu est de taille: une large enquête menée 
récemment a fait ressortir que les entreprises 
envisagent de licencier un chômeur tempo-
raire sur cinq environ. Soit jusqu’à 180.000 
travailleurs. 

 Dans un avant-projet de loi approuvé en 
première lecture samedi par le gouvernement 
fédéral, deux mesures fi scales vont donner de 
l’air aux entreprises. Le texte est actuellement 
au Conseil d’État pour avis et n’est donc pas 
encore public, mais la Fédération des entre-
prises de Belgique (FEB) a déjà dit ce lundi 
tout le bien qu’elle en pensait. 

Réserve Covid-19
La première mesure perme� ra aux entreprises 
«de récupérer plus rapidement les pertes d’ex-
ploitation subies en 2020 en les imputant sur 
les bénéfi ces réalisés en 2019» (s’il y en a), se 
réjouit la fédération, qui salue l’innovation et 
ajoute qu’une mesure similaire est prévue 
pour les indépendants.

Les entreprises pourront donc constituer 
une réserve «Covid-19» dans la déclaration fi s-
cale portant sur 2019, sur base d’une estima-
tion des pertes essuyées en 2020. Ce� e réserve 
ne pourra pas excéder le bénéfi ce de l’année 
dernière ni 20 millions d’euros, et des pénali-
tés adéquates sont prévues si la réserve excède 
de plus de 10% le montant réel des pertes 2020.

Réserve de reconstitution
La deuxième mesure va perme� re de recons-
tituer des fonds propres, à concurrence de la 
perte essuyée en 2020, au travers d’une réserve 
de «reconstitution» qui puisera dans les béné-
fi ces réalisés dans les années 2021 à 2023 (s’il y 
en a) et sera comptabilisée dans les réserves 
immunisées.

«En perme� ant la récupération rapide des 
pertes et en renforçant leur solvabilité, ces 
deux mesures perme� ent aux entreprises 
d’assainir rapidement leur bilan et d’être plus 
solides pour entamer leur redémarrage», es-
time la FEB. «Le coût budgétaire pour l’État est 

à court terme, puisqu’il ne s’agit que d’un 
simple décalage dans le temps. À plus long 
terme, l’État sera même gagnant: renforcer les 
entreprises renforcera leur capacité de géné-
rer à nouveau des bénéfi ces et, partant, des re-
ce� es fi scales.»

Su� isant?
Ces mesures à l’impôt des sociétés suffi-
ront-elles? Elles veulent faciliter l’autofi nan-
cement, mais encore faut-il pouvoir générer 
les moyens de se refaire une santé, souligne la 
fédération, ajoutant que, pour un certain 
nombre d’entreprises, des fonds externes 
seront nécessaires, (emprunt, prêt subor-
donné, capital…). D’où l’appel à «une concer-
tation rapide avec les entités régionales» lancé 
par Pieter Timmermans, administrateur délé-
gué de la FEB, puisque les subsides et prises de 
participation se font en grosse partie à ce 
niveau-là. Une mobilisation de l’épargne ne 
sera pas inutile non plus, rajoute-t-il en pas-
sant.
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À Zhongguancun (banlieue de Pékin), des produits électroniques commandés en ligne vont être expédiés aux clients. © EPA

Magasins sans personnel, livrai-
sons sans contact, show-rooms 
virtuels chez les concession-
naires de voitures: ce sont là 

quelques exemples de ce qui attend les 
consommateurs dans l’après-Covid 19.

Les analystes de Kantar, une société spé-
cialisée en consultance de marketing, se 
sont penchés sur ce qui se passe actuelle-
ment en Chine, pays où la reprise écono-
mique est la plus avancée. L’observation du 
marché chinois off re une idée de ce qui 
nous a� end ici.

Sans surprise, l’e-commerce est le grand 
gagnant de la situation actuelle, tandis 
que le secteur du retail classique porte, lui 
aussi, plus d’a� ention à une présence di-
gitale renforcée. Chacun essaie de propo-
ser des services de commande et de 
livraison en ligne, ainsi que de nouveaux 
processus de paiement physique entière-
ment automatisés, sans l’intervention 
d’un caissier.

Bientôt des magasins sans personnel?

Le digital domine la reprise du 
commerce en Chine. C’est ce qui nous 
a� end en Belgique également, affi  rme 
la société de consultance Kantar.
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En outre, depuis la crise, les «unmanned 
stores» (magasins sans personnel) et distri-
buteurs automatiques ont connu un succès 
sans précédent en Chine où de nombreuses 
entreprises font des tests pour intégrer ces 
services dans leurs canaux de vente. De 
nouveaux modèles apparaissent égale-
ment dans la livraison sans contact.

«Les nouvelles technologies sont plus 
que jamais la voie à suivre afi n de pérenni-
ser et de booster le business», estime 
Isabelle Merillou, Brand Domain Lead chez 
Kantar Belgique. «En Chine comme en Bel-
gique, les secteurs d’activité et entreprises 

«Ces deux mesures 
permettent 
aux entreprises 
d’assainir rapide-
ment leur bilan.»
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«Il s’agira de sauter 
dans le train en marche
ou d’en tomber.»

ISABELLE MÉRILLOU
KANTAR BELGIUM

qui ne s’étaient pas encore tournés vers le 
digital en paient aujourd’hui le prix fort ou 
ont été obligés, dans l’urgence, de franchir 
le pas.»

Et pour ce qui est des sociétés qui étaient 
déjà actives en ligne, il est plus que jamais 
question de continuer à y investir en opti-
misant autant l’infrastructure et l’expé-
rience utilisateur que la logistique. «La crise 
du Covid-19 a profondément modifi é le 
comportement d’achat des consomma-
teurs, non seulement au niveau technique, 
mais aussi en termes de besoins et de per-
ception. Il s’agira de sauter dans le train en 
marche ou d’en tomber», prévient Isabelle 
Merillou.

Or, au niveau de l’e-commerce, la Bel-
gique accuse toujours un retard par rap-
port à ses voisins. La faute sans doute à un 
cadre légal pas assez incitatif mais aussi à 
des habitudes culturelles différentes. 
D’après une enquête précédemment réali-
sée par Kantar, seuls 29% des consomma-
teurs belges jugeaient leur expérience en 
ligne meilleure qu’en magasin. Il y a donc 
du pain sur la planche pour les enseignes.

Encore faut-il distinguer entre nord et 
sud du pays. «Des plateformes comme 
CoolBlue ou Bol.com sont mieux implan-
tées en Flandre qu’en Wallonie», fait 

Claire Tillekaerts, 
présidente du Conseil 
de régence de 
la Banque nationale

Comme prévu, une femme prend la 
présidence du Conseil de régence de la 
banque centrale. Le ministre des 
Finances Alexander De Croo (Open Vld) 
a désigné Claire Tillekaerts, la CEO de 
Flanders Investment & Trade.
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remarquer Corinne Mostaert, client 
partner chez Kantar Belgium.

Bien-être et durabilité
Quant aux besoins des consommateurs, ils 
pourraient subir une mutation profonde. 
La crise du Covid-19 a ainsi renforcé l’inté-
rêt des consommateurs pour les produits 
et les services qui servent la santé et le bien-
être. À nouveau, c’est la Chine qui trace la 
voie.

Le «lockdown» chinois semble avoir dé-
clenché un regain d’intérêt pour le bien-
être physique et mental des 
consommateurs. «Une augmentation forte 
des ventes d’aliments sains, de vitamines 
et de probiotiques est à remarquer alors 
que les purifi cateurs d’air et d’eau n’ont ja-
mais connu autant de succès», constate Co-
rinne Mostaert.

Il est aussi beaucoup question d’agré-
menter son intérieur, ce qui a favorisé le 
commerce de mobilier et de plantes.

La durabilité est également au centre 
des préoccupations du consommateur, 
tandis que l’authenticité et la transparence 
seront plus que jamais appréciées. Sans né-
gliger une touche d’humour, toujours ap-
préciée du consommateur, même lorsqu’il 
redoute des lendemains diffi  ciles.

Ultra-masculine jusque-là, la nouvelle gou-
vernance de la Banque nationale (BNB) a été 
concrétisée lundi, jour de son assemblée 
générale.

À la demande du ministre des Finances 
Alexander De Croo, la gestion de la banque 
centrale devait en eff et être allégée et fémi-
nisée. Désormais, le Conseil de régence, 
l’équivalent du conseil d’administration 
d’une société classique, doit être composé 
pour au moins un tiers de membres du sexe 
opposé à celui des autres membres. 

C’est donc Claire Tillekaerts, la femme qui 
dirige Flanders Investment & Trade, qui de-
vient présidente du Conseil de régence. Elle 
a été nommée par Alexander De Croo, le mi-
nistre des Finances (Open Vld) lundi par ar-
rêté royal. Jusqu’à présent, le gouverneur de 
la Banque nationale était également le pré-
sident de l’institution, mais la réorganisation 
a modifi é la donne. 

Pour plus d’équilibre, le conseil doit dé-
sormais être présidé par une personne du 
sexe opposé et de l’autre rôle linguistique 
que celui du gouverneur. 

«Ce n’est qu’un début»
Le gouverneur Pierre Wunsch étant franco-
phone, c’est donc à une Flamande que 
revient la présidence du Conseil de régence. 
Outre Claire Tillekaerts, Marjan Maes (pro-
fesseur et spécialiste des pensions à la KU 
Leuven) et Mia De Schamphelaere (auditeur 
à la Cour des comptes et ex-femme politique 
CD&V) étaient éligibles à la fonction. 

Le Conseil de régence de la BNB compte 
désormais 20 membres: outre les six 
hommes du comité de direction, il accueille 
également quatorze membres issus de la so-
ciété civile (syndicats, patronat, acadé-
miques), à savoir sept régentes et autant de 
régents.

  «Ce n’est qu’un début», estime Alexander 
De Croo. «Le minimum légal, un tiers de 
femmes, est un pas en avant. Mais j’espère 
qu’on a� eindra l’égalité entre hommes et 
femmes dans les années à venir. Une gestion 
plus équilibrée signifi e une Banque natio-
nale plus forte.» 
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