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L’essentiel

«Sur le plan économique, 
notre pays ne peut pas se 
permettre un deuxième 
lockdown. Si on le fait, 
notre économie sera morte 
et on ne pourra plus fi nan-

cer nos soins de santé», estime Pieter Tim-
mermans, le CEO de la Fédération des 
entreprises de Belgique (FEB).  Parmi les 
440.000 entreprises qui publient des 
comptes annuels, les 65.000 diagnostiquées 
très fragilisées par le premier confi nement 
n’y survivraient pas, selon lui.

Ben Van Roose, manager manufacturing 
chez Agoria, qui représente les secteurs tech-
nologiques, renchérit: «Pour l’industrie ma-
nufacturière, un reconfinement serait 
dramatique.» Chez essenscia (fédération 
belge de l’industrie chimique et des sciences 
de la vie), comme chez Fevia (agroalimen-
taire), on souligne que les entreprises ont 
déjà pris en mars une série de mesures de 
prévention et de protection, toujours en vi-
gueur. Même topo à la Confédération 
construction: «Le protocole de mesures que 
nous avons conclu avec les partenaires 

Depuis l’émergence de la pandémie 
et de ses eff ets sur l’économie, les 
autorités fédérales et régionales 
ont établi une liste de mesures 

pour soutenir les entreprises, les PME, les 
indépendants et même les salariés. Et ce, 
hors mesures adressées à un secteur en par-
ticulier. Voici les principales mesures.

Indépendants
► Droit passerelle: Ce droit à un revenu de 
remplacement a été prolongé jusqu’à fi n 
2020 (pour les secteurs encore soumis à des 
limitations d’activité). Le droit passerelle de 
reprise, qui aidait les indépendants ayant 
repris leurs activités en mai est lui prolongé 
jusqu’à la fi n de ce mois.

En cas de fermeture 
d’une école ou d’une crèche, 
le salarié peut demander un 
chômage temporaire pour 
cas de force majeure.

Quels soutiens pour indépendants, entreprises et salariés?

Un lockdown bis serait une catastrophe 
pour les entreprises

La propagation du virus s’accélère. 
Désormais, on évoque des couvre-feux, 
le durcissement des mesures, voire le 
reconfi nement... Une double peine pour 
les acteurs économiques déjà aidés. 
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sociaux est toujours d’application», dit Sven 
Nouten, responsable presse.

«Les foyers d’infection ne se trouvent pas 
en entreprise mais dans la sphère privée», as-
surent-ils en chœur. Sur quelle base? «C’est 
ce que disent les virologues, l’inspection so-
ciale, les conseils en prévention et les entre-
prises», répond Pieter Timmermans, pour 
qui la seule mesure encore à prendre serait 
de diminuer réellement les contacts privés.

Les secteurs défi nis en mars comme es-
sentiels sont certains d’échapper à un 
lockdown bis. C’est le cas de la chimie-phar-
ma et de l’alimentaire. «Nous avons une 
culture de la sécurité très stricte», dit Gert 
Verreth chez essenscia, repris comme en 
écho par Nicholas Courant à la Fevia.

Tous équipés
«Il y a 7 mois, nous avons été le premier sec-
teur à avoir adopté de nouvelles règles, en 
accord avec les syndicats», rappelle ce der-
nier. Elles sont toujours appliquées 
aujourd’hui. «La situation a changé par rap-
port à mars: désormais nous sommes tous 
équipés en matériel de protection (masques, 
gels…) et entraînés à la distanciation», rap-
pelle-t-il.

Les secteurs déplorent en revanche la len-
teur des tests et les cafouillages du tracing. 
Ces systèmes de prévention pourraient être 
plus rapides et plus effi  caces, au profi t de 
tous, y compris des salariés et des em-
ployeurs, disent-ils. Et Comeos, pour le sec-
teur de la distribution, regre� e que nos 
gouvernants n’aient pas adopté un plan de 
crise clair, avec des mesures ciblées.

Adaptation et agilité
Les entreprises insistent à l’unisson sur l’ex-
périence acquise depuis le confi nement du 
printemps. Les mesures préventives (télétra-
vail, distanciation sociale, port du masque, 
gels hydroalcooliques...) ont permis d’éviter 
l’apparition de foyers d’infection sur les lieux 
de travail, assurent les patrons que nous 
avons contactés.

«Je ne pense pas qu’un nouveau confi ne-
ment servirait à grand-chose», dit Robert 
Eyben, CEO et fondateur de CE+T Power. Le 
spécialiste des convertisseurs d’énergie, qui 
emploie une centaine de personnes sur son 
site liégeois, a relancé l’activité en assurant 
une distanciation maximale pour les ou-
vriers, qui «travaillent en condition d’hyper 
sécurité».

Son de cloche identique chez Façozinc, 
spécialisée dans la couverture de bâtiment. 
«Depuis plusieurs mois, les ouvriers volon-
taires viennent travailler, les autres sont en 
chômage temporaire et les employés en té-
létravail. C’est l’agilité de l’entreprise qui lui 
a permis de s’adapter», souligne Cléonice 
Mastrostefano, la CEO de ce� e société fami-
liale basée à Gilly.

Pas la panacée
Travailler à distance est devenu quasiment 
la norme dans les services. L’assureur-crédit 
namurois Atradius, qui avait fait revenir ses 
employés au bureau durant l’été après trois 
mois de télétravail intensif, envisage d’ici la 
fin de la semaine un retour massif au 
homeworking.

Chez BNP Paribas Fortis, la répartition 
du personnel en trois équipes, alternant 
une semaine au bureau et deux semaines 
de travail à domicile, a été prolongée dans 
les bâtiments centraux, l’Easy banking cen-
ter, les centres et les agences, jusqu’à la fi n 
des vacances de Pâques 2021. 

Les agences, quant à elles, restent ou-
vertes uniquement sur rendez-vous. Sauf à 
Bruxelles. «Étant donné la progression du 
taux de contamination, les agences fonc-
tionneront temporairement en mode 
«confinement»  à partir du 19 octobre, 
jusqu’à nouvel ordre», précise Valéry Halloy, 
porte-parole de BNPP Fortis.

Chez Engie aussi, le télétravail se pour-
suit pour les employés du siège. «Nous 
avons pris des mesures (distanciation, 
masque obligatoire en permanence, gels...) 
pour perme� re un retour au bureau deux 
jours par semaine. Le taux d’occupation est 
plafonné à 50%, mais nous ne dépassons ja-
mais les 30%», explique Anne-Sophie Hugé, 
porte-parole.

En résumé, le monde de l’entreprise se 
prépare à un éventuel reconfinement. 
Contraint et forcé.

► Droit passerelle en cas d’interruption 
forcée (mise en quarantaine, ou quaran-
taine de l’enfant).
► Report de paiement des cotisations 
sociales: sur demande écrite auprès de sa 
caisse d’assurances sociales, un indépen-
dant peut obtenir un report d’un an du 
paiement de ses cotisations sociales.
► Réduction des cotisations sociales pro-
visoires: Si l’indépendant est en diffi  culté, 
il peut solliciter une réduction des cotisa-
tions sociales provisoires pour 2020. Seule 
condition: ses revenus professionnels 
doivent être en dessous des seuils légaux.
► Dispenses de cotisations sociales: Si l’in-
dépendant ou le conjoint aidant n’est pas 
en mesure de payer ses cotisations sociales, 
une demande de dispense peut être intro-
duite pour un ou plusieurs trimestre(s). 
Mais a� ention, aucun droit à la pension ne 
sera constitué pour les mois sous dispense. 
► Maladie et incapacité de travail: l’indé-
pendant à titre principal  et le conjoint 
aidant en incapacité de travail recevront de 
la mutualité une indemnité de crise supplé-

mentaire en cas de maladie.

Entreprises 
► Chômage temporaire (pour raison éco-
nomique ou pour force majeure): Les entre-
prises particulièrement touchées par la crise 
peuvent encore continuer à bénéfi cier de la 
procédure simplifiée. Pour les autres, les 
règles habituelles sont à nouveau d’applica-
tion avec certes, jusqu’à la fi n de l’année, des 
mesures transitoires en cas de recours pour 
causes économiques.
►Le report de paiement des crédits aux 
entreprises a été étendu jusqu’à la fi n de l’an-
née. La demande devait toutefois être intro-
duite avant le 20 septembre. 
► Régime de garantie d’État (total de 50 
milliards d’euros) sur les nouveaux crédits et 
lignes de crédit de maximum 12 mois que les 
banques octroient aux entreprises et aux 
indépendants viables. 
► Des mesures pour encourager les inves-
tissements: déduction de 25% pour les petites 
entreprises en 2020, voire jusqu’en 2022, 
selon l’accord du gouvernement.

LE RÉSUMÉ

Reconfi ner, comme en mars 
dernier? Impayable et injustifi é, 

réagit le monde de l’entreprise.

Les sociétés interrogées insistent 
sur l’e� icacité des mesures 

préventives déjà prises.

Augmenter les périodes de 
travail à distance serait une 

solution pour éviter la fermeture. 

► Série de reports de versements fi scaux et 
autres cotisations sociales ainsi que cer-
taines dispenses.

Salariés
► Le congé parental corona a disparu le 1er 
octobre. Désormais, en cas de fermeture 
d’une école ou d’une crèche, le salarié peut 
demander un chômage temporaire pour cas 
de force majeure (certifi cat de quarantaine 
à l’appui). D’autres solutions sont possibles 
comme les diff érents congés thématiques, le 
crédit-temps, le télétravail, les gardes pour 
enfants malades, ou le congé sans solde. 
► Prolongation automatique des délais 
de paiement de l’impôt des personnes phy-
siques (IPP).
► Un report du paiement du crédit hypo-
thécaire est possible jusqu’à la fi n de l’an-
née, si le salarié a vu ses revenus amputés par 
du chômage, une contamination au coro-
navirus, une fermeture de commerce et des 
mesures transitoires de lu� e contre la pan-
démie. La demande devait être introduite 
au plus tard le 20 septembre.

Les entreprises estiment que les mesures préventives ont permis d'éviter que ne s'installent des foyers d'infection. © JONAS LAMPENS

«Je ne pense pas 
qu'un nouveau 
confi nement 
servirait à 
grand-chose.»
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DE CE+T POWER


