
le JoUrnal De FeDDy
L a r e v u e d e l a F é d é r a t i o n H o R e C a B r u x e l l e s p o u r t o u s

É L E C T I O N S 

2 0 1 4
"vous vous demandez: quel est notre but ? 

Je réponds par un seul mot : la victoire, 
la victoire à n’importe quel prix, 

la victoire en dépit de toutes les terreurs, 
la victoire quelque longue et diffi cile que soit la route pour y parvenir, 

car sans victoire, il n’y a pas de survie".

Winston Churchil



PUBIncome One  un revenu de remplacement au cours du 1er mois d’incapacité de travail

Même un indépendant super motivé comme vous peut tomber malade, car cela peut tous nous arriver. Mais 
comment continuer à gagner votre vie dans ce cas ? Comme indépendant, vous n’êtes en effet légalement assuré 
contre la perte de revenus qu’après 1 mois d’incapacité de travail. Securex vous assure un revenu de remplacement 
pendant le 1er mois. Ainsi, vous pouvez vraiment dormir sur vos 2 oreilles. 

Notre assurance revenu garanti Income One  c’est :

• une sécurité dès votre premier mois d’incapacité de travail ; 
• des primes basses et fiscalement déductibles ; 
• un revenu de remplacement de 50 euros bruts par jour ; 
• aucuns frais administratifs supplémentaires.

Aimeriez-vous plus d’informations sur Income One ou sur nos autres services et avantages 
spécifiques pour indépendants sur ? Contactez-nous au : 

T 078 15 93 00 - mutualite@securex.be

social admin

Mutualité Libre Securex
Une mutualité proposant des avantages uniques aux indépendants

Vous, c’est votre business. Nous, c’est le reste.

www.securex-mutualite.be

Mutualité Securex – Siège social: avenue de Tervueren 43, 1040 Bruxelles - RPM Bruxelles – N° d’entreprise 0411.793.011 – Soumise à la Loi du 06.08.1990, 
n° INAMI 516 – Membre de l’Union Nationale des Mutualités Libres – Pour le produit Income One, la Mutualité Libre Securex intervient comme agent 
d’assurances (n° OCM 5005 c) pour la Société Mutualiste d’Assurances « Securex » (n° d’entreprise 0843.031.351 – n° OCM 550/02).
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A l’époque où "Bruxelles Brusselait", 
comme dirait le grand Jacques, la vie était 
douce et agréable. Après cette affreuse 
période de guerre, notre ville se redressait 
et les cafés et restaurants offraient l’accueil 
et le plaisir à tous les citoyens.

En 1963, avant l’introduction de la TVA 
dans l’Horeca, un spaghetti bolognaise, 
accompagné d’une bière pression bien 
de chez nous, coûtait 25 bons anciens 
francs. Ce qui ferait aujourd’hui 61 
ou 62 cents d’euro. 

La bière seule revenait 5,50 BEF, soit 13 
ou 14 cents. 

Les bistrots étaient nombreux et souvent 
pleins de monde et d’ambiance. 

Les restaurants offraient les spécialités lo-
cales à des prix accessibles au plus grand 
nombre et quelques maisons étoilées 
proposaient une cuisine gastronomique 
de haute qualité. Ces différents mondes 

offraient un accueil et un confort qu’il est 
difficile de retrouver de nos jours.

Il y avait du travail pour, presque, tout le 
monde. Le personnel de restaurant gagnait 
très bien sa vie. Combien de personnages 
politiques ou de grands chefs d’entreprise 
ne sont pas passés (et ne passent pas en-
core) par l’Horeca pour "financer" leurs 
études ou leurs loisirs !

La ville était propre, sécurisante et 
la jeunesse optimiste et curieuse de 
découvrir un avenir qui s’annonçait 
serein.

Mais…. Le gouvernement allait instaurer 
la célèbre TVA. Taxe à tel point redoutée 
par les petits commerçants, que beau-
coup, mirent la clef sous le paillasson 
avant son introduction.

Nous entrions dans l’ère moderne de la 
taxation.

Les indépendants et commerçants allaient 
devenir les percepteurs de la TVA pour 
le compte du ministère des finances. Ils 
ne seraient pas payés pour cela et, au 
contraire, risquaient gros s’ils commet-
taient une erreur dans leurs chiffres.

Le taux de TVA fixé au départ était "raison-
nable" mais, au fur et à mesure des besoins 
financiers du gouvernement, celui-ci aug-
menta. Rapidement le secteur Horeca dut 
subir un taux de TVA de 21%. Les charges 
sociales prirent le même rythme.

On comprend mieux maintenant pourquoi 
le spaghetti bolognaise est passé de 25 BEF 
(61 cents) à 14 ou 15 euros (600 BEF), 
soit 24 fois plus cher.

Les charges sociales et autres ont aug-
menté, le salaire poche n’a pas évolué en 
fonction du prix de la vie. Nos travailleurs 
se sont appauvris.

il ne s’appelait pas encore comme ça!
Historique du monde de l’Horeca quand

FEDDY 
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Même un indépendant super motivé comme vous peut tomber malade, car cela peut tous nous arriver. Mais 
comment continuer à gagner votre vie dans ce cas ? Comme indépendant, vous n’êtes en effet légalement assuré 
contre la perte de revenus qu’après 1 mois d’incapacité de travail. Securex vous assure un revenu de remplacement 
pendant le 1er mois. Ainsi, vous pouvez vraiment dormir sur vos 2 oreilles. 
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Mutualité Libre Securex
Une mutualité proposant des avantages uniques aux indépendants

Vous, c’est votre business. Nous, c’est le reste.
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Mutualité Securex – Siège social: avenue de Tervueren 43, 1040 Bruxelles - RPM Bruxelles – N° d’entreprise 0411.793.011 – Soumise à la Loi du 06.08.1990, 
n° INAMI 516 – Membre de l’Union Nationale des Mutualités Libres – Pour le produit Income One, la Mutualité Libre Securex intervient comme agent 
d’assurances (n° OCM 5005 c) pour la Société Mutualiste d’Assurances « Securex » (n° d’entreprise 0843.031.351 – n° OCM 550/02).

Ed
. r

es
p.

 : 
M

ut
ua

lit
é 

Se
cu

re
x,

 C
hr

is
tin

e 
D

rie
s, 

Av
en

ue
 d

e 
Te

rv
ue

re
n,

 4
3,

 1
04

0 
Br

ux
el

le
s 

- D
oc

um
en

t d
’in

fo
rm

at
io

n 
- N

on
 c

on
tr

ac
tu

el

FEDDY 
toUrisme 

FEDDY 
tecHno

FEDDY 

aUto
FEDDY 
resto

FEDDY 

caFe

FEDDY 
Hotel

FEDDY 
eDito

FEDDY 
politiQUe

FEDDY 
economie 



4  -  Feddy élections 2014

noUs Faisons Donc eFFectivement 
le "plUs beaU métier DU monDe" !
Ils nous ont tous expliqué que l’Horeca, 
c’était les lumières de la Ville, la sécurité 
dans nos rues. 

Que l’Horeca, c’était l’accueil, le bien-
être, le confort pour nos concitoyens. 

Tous semblent savoir que les moments 
importants de la vie, tristes comme 
joyeux, se passent dans nos établisse-
ments. 

Tous sont persuadés que nous sommes 
les derniers grands pourvoyeurs d’em-
plois, et souvent peu qualifiés. 

Tous savent que nous ne pouvons pas 
délocaliser (ce qui assure une sécurité 
importante pour notre personnel par 
rapport aux grands groupes interna-
tionaux qui peuvent changer de siège 
d’exploitation, comme on change de 
chemise, en causant des drames sociaux 
gigantesques dans le seul but d’augmen-
ter leur rentabilité.  Ce ne sont pas les 
exemples qui manquent). 

Ils connaissent les problèmes de notre 
secteur et les trop lourdes charges qui 
pèsent sur les épaules de nos entrepre-
neurs. 

Ils savent que notre secteur détient le 
triste record des faillites.

Les messages que nous essayons de 
faire passer depuis des années semblent 
avoir été compris. C’est fantastique. 

Tous sont conscients que les charges 
sociales, trop importantes, ne sont pas 
adaptées à nos métiers. 

C’est fantastique oui, mais ces propos 
viennent à un moment particulier ! 

le 25 mai, le peUple belge se 
renD aUx Urnes poUr DéciDer DU 
sort De nos Femmes et Hommes 
politiQUes. 
Cela nous fait donc penser à la chanson 
de Dalida "Paroles, paroles".

Pourquoi, en effet, si tout est merveil-
leux chez nous, pourquoi vouloir impo-

ser des systèmes d’enregistrement que 
nul autre secteur ne se voit contraint de 
placer ?

Pourquoi vouloir afficher sur des sites 
mondiaux, comme internet, les résultats 
des contrôles d’hygiène, souvent mal 
réalisés, au risque de provoquer de véri-
tables catastrophes ?

Pourquoi bloquer le taux de TVA sur 
les boissons non alcoolisées au taux de 
la taxe de luxe ? 

Pourquoi ne pas appliquer le taux de 
6% promis sur la nourriture ? 

Pourquoi ne pas revoir les charges so-
ciales si peu adaptées à nos entreprises ?

Pourquoi imposer ces multiples 
mesures qui tendent à rendre impos-
sible toute exploitation Horeca dans la 
citoyenneté et poussent les exploitants 
à la fraude pour obtenir un quelconque 
bénéfice de son travail ? 

Appliquer les décisions prises par le 
Gouvernement risque de provoquer une 
hécatombe parmi nos collaborateurs. 

"paroles, paroles, pa roles" ?
Lors de chacune des interviews, lors de chaque 
réunion, à chaque entrevue avec l’un de nos 
représentants politiques, quel que soit son parti, 
nous n’avons obtenu que des  marques de 
sympathie pour nos métiers. 

FEDDY 
eDito
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Plusieurs études réalisées par des uni-
versités de chaque région de notre pays 
annoncent des pertes d’emploi pour 
plusieurs dizaines de milliers de travail-
leurs dans un temps très bref ! 

Alors, puisque nous savons par nos 
contacts que "tous" sont conscients 
de nos problèmes et de nos craintes, 
les choses vont-elles changer après 
les "élections" ou les belles promesses 
vont-elles disparaître en fumée ?

Pouvons-nous espérer une lueur d’es-
poir ou devrons-nous nous résoudre 
à réécouter la chanson de Dalida ? Pa-
roles, paroles et paroles …..

Quoi qu’il en soit, la Fédération Horeca 
sera toujours présente au combat pour 
défendre ses membres et faire com-
prendre aux responsables politiques 
les enjeux énormes que des mauvaises 
décisions pourraient avoir sur le peuple 
tout entier, du producteur au consom-
mateur, en passant par toute la chaîne 
de distribution, de la plus petite à la plus 
grosse entreprise du monde de l’hôtel-

lerie, de la restauration, des cafés et 
entreprises assimilées. 

il FaUt le Dire et le reDire
Non, Mesdames et Messieurs les poli-
tiques, tous les acteurs de nos beaux 
métiers ne sont pas des "bandits".

Ce que certains appellent des "bandits" 
sont des gens, exploitant un établisse-
ment ou une entreprise et ne respectant 
qu’une seule loi : "la leur". 

Ces personnes n’ont jamais été défen-
dues par la Fédération Horeca.

Nous n’avons jamais contesté que cer-
tains exploitants d’établissement, qu’ils 
soient restaurateurs, hôteliers ou cafe-
tiers soient des "hors-la-loi". Ils vivent 
leur vie égoïstement et ne nous inté-
ressent pas. 

il existe Des lois, elles Doivent 
être respectées. 
Il y a des gens chargés de faire respecter 
ces lois, qu’ils fassent leur travail.

Faut-il jeter tout un panier à la poubelle 
si l’on y trouve une pomme pourrie ? 

C’est souvent le sentiment que nous res-
sentons quand nous nous adressons à 
nos responsables politiques et nous le 
déplorons vivement.

Le verger est sain, nos pommes ne sont 
pas pourries et nous n’acceptons pas 
d’être mis tous dans le même sac.Nous 
représentons un nombre extrêmement 
important de professionnels dans nos 
différents métiers de l’accueil, de la gas-
tronomie et du tourisme. Des centaines 
de milliers de gens consacrent leur vie 
au bonheur de leurs concitoyens, ils 
méritent le respect.

Nous voulons être considérés et pou-
voir discuter d’égal à égal avec nos 
représentants politiques dans un climat 
de respect mutuel et de bonne entente 
constructive.

Si nous ne sommes pas entendus cette 
fois-ci ! Le désespoir de certains est tel-
lement profond, qu’il sera difficile d’en-
core leur demander de patienter. 

Mesdames et Messieurs les politiques, 
pour que les choses soient bien claires, 
laissez-nous vous présenter notre charte 
pour l’avenir de nos métiers.  Elle vous 
permettra de mieux cerner notre sec-
teur :

Nous désirons travailler et nous épa-
nouir dans nos métiers dans une par-
faite éthique de qualité et d’honnêteté.

Nous voulons collaborer au bien-être de 
nos concitoyens et leur garantir accueil, 
qualité et convivialité qui sont les cri-
tères essentiels de nos métiers.

Nous désirons agir avec la plus grande 
citoyenneté dans la gestion de nos entre-
prises.

Nous voulons valoriser le travail artisa-
nal et manuel. Redonner aux jeunes le 
goût de l’effort et du travail bien fait et 
ainsi leur assurer un bien-être auquel 
chacun aspire.

Nous voulons évoluer avec notre société 
et sommes conscients de la nécessité 
permanente de formation de nos colla-
borateurs en conformité avec les pro-
grès de la société et de la science.

Nous voulons faire revivre le centre de 
nos villes et éviter les trop nombreux 
départs de nos clients vers les banlieues.

Nous voulons développer les formations 
en alternance qui font le succès de cer-
tains de nos pays voisins et redonner à 
nos jeunes le goût de nos métiers.

noUs exigeons en contrepartie 
La possibilité de pouvoir exécuter nos 
métiers sans devoir recourir à des sys-
tèmes parallèles. 

Des aides financières indispensables 
pour assurer la formation de nos colla-
borateurs.

Des lois, en matière sociale et fiscale, 
adaptées à nos spécificités et permet-
tant d’appliquer les différents points de 
notre charte.

Une plus grande collaboration entre la 
Fédération Horeca en tant que pouvoir 
représentatif et le monde politique déci-
sionnaire.

"paroles, paroles, pa roles" ?



ÊTES-VOUS PRÊTS  
POUR LE 100%  
ÉLECTRONIQUE ?

Vos clients vous remercient déjà.

ELISABETH DUMONT
SODEXO BENEFITS & REWARDS 
CARD: 1234 1234 1234 1234
EXP.: 02 / 2014

COMME VOUS LE SAVEZ, LE CHÈQUE REPAS ÉLECTRONIQUE 
DEVIENDRA LE STANDARD SUR LE MARCHÉ BELGE. 

Son équivalent papier sera amené à disparaitre d’ici la fin 2015.  

Avez-vous déjà fait le nécessaire afin que la Sodexo Card®, 
le chèque repas électronique de Sodexo, soit accepté sur 
votre terminal de paiement ?

CONTACTEZ-NOUS AU : 

    02/547.55.88

    affiliates-sodexocard.be@sodexo.com

N’ATTENDEZ PLUS,  
ACCEPTER LA SODEXO CARD®  

C’EST SIMPLE !

OU COMPLÉTEZ NOTRE  
FORMULAIRE ONLINE SUR : 

     www.sodexobenefits.be  
dans la partie “Commerçants“
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Nous sommes appelés à voter le 25 mai. Analysez les pro-
grammes des différents partis politiques et votez pour ceux 
qui défendent votre avenir, celui de vos enfants et de vos col-
laborateurs.

Ne votez pas par habitude. La crise est importante, le monde a 
changé et souvent nos représentants politiques n’ont pas évo-
lué. 

Notre avenir est entre nos mains si nous votons correctement. 
"On a les politiques qu’on mérite", affi rme le dicton. 

Notre fédération se veut apolitique. Les seules couleurs qui 
nous plaisent sont les couleurs qui défendent nos métiers et 
les personnes qui les exercent. Nous ne sommes ni de gauche, 
ni du centre, ni de droite, nous sommes des professionnels 
qui veulent exercer leurs  métiers dans la plus grande citoyen-
neté et nous exigeons un gouvernement qui nous en donne les 
moyens tout simplement.

Réfl échissez, voyez quels sont les partis qui nous ont imposé 
des règlements impossibles et inadaptés, regardez aussi ceux 
qui nous ont aidés, qui ont voulu faire baisser nos charges et 
faites votre choix. Ne vous laissez pas infl uencer par vos habi-
tudes ou par vos traditions, réfl échissez et votez.

Pour vous aider dans vos choix, nous avons interrogé de nom-
breux représentants de notre monde politique.

Les principaux partis politiques ont été consultés. Un repré-
sentant de chacun de ceux-ci a donné à nos journalistes la 
politique de son parti vis-à-vis de l’Horeca. C’est intéressant 

mais la similitude des résultats doit nous inciter à la prudence. 
Voyons plutôt :

La conclusion, à trente jours des élections, est superbe et 
presque identique dans tous les partis. 

Nous sommes un secteur merveilleux, indispensable mais sur-
tout non compris. 

Un secteur qui crée de l’emploi. Qui propose à des personnes 
peu ou pas formées d’apprendre un métier et de s’épanouir. 
Des entreprises indispensables en ces périodes de crise.

Tous les partis sont prêts à aider le secteur pour le sortir de la 
non-rentabilité et du désespoir.

Il faut, quand même, se rappeler les partis qui ont créé cette 
situation. Ce n’est pas le secteur qui a inventé cette multitude 
de taxes et de contrôles. Ce sont les différents gouvernements 
en place durant ces dernières décennies, il est bon de le sou-
ligner. 

L’Horeca était un monde superbe et très rentable. De nom-
breuses "institutions" se sont développées dans le passé et ont 
permis à d’innombrables familles de prospérer. Ce sont les 
mauvaises décisions et les mauvais choix politiques qui ont 
apporté les problèmes que nous connaissons actuellement.

Nous prenons bonne note de la très belle opinion que le 
monde politique a de notre secteur en ce moment et nous 
permettrons de comparer sa philosophie après le scrutin du 
25 mai ! 

Che(è)r(e)s collègues, 
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Vos clients vous remercient déjà.
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CARD: 1234 1234 1234 1234
EXP.: 02 / 2014

COMME VOUS LE SAVEZ, LE CHÈQUE REPAS ÉLECTRONIQUE 
DEVIENDRA LE STANDARD SUR LE MARCHÉ BELGE. 

Son équivalent papier sera amené à disparaitre d’ici la fin 2015.  

Avez-vous déjà fait le nécessaire afin que la Sodexo Card®, 
le chèque repas électronique de Sodexo, soit accepté sur 
votre terminal de paiement ?

CONTACTEZ-NOUS AU : 

    02/547.55.88

    affiliates-sodexocard.be@sodexo.com

N’ATTENDEZ PLUS,  
ACCEPTER LA SODEXO CARD®  
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MR - Mouvement Réformateur - charles michel 
Président du Mouvement Réformateur - Bourgmestre de la ville de Wavre

P
our le Président du MR, 
l’Horeca est un secteur clé, 
générant beaucoup d’acti-
vité économique et donc 
beaucoup d’emplois. Il 
serait donc essentiel pour 

le MR de batailler semaine après semaine 
pour soutenir un secteur crucial comme 
l’Horeca. Le tout afi n de créer des em-
plois et encourager le développement 
économique et les investissements. 

Pour lui, Bruxelles étant une ville inter-
nationale, il y a une dimension à mettre 
en valeur qui peut être très positive pour 
l’Horeca dans la capitale. 

À part la baisse de la TVA, les 
autres projets du MR pour 
l’Horeca ?

"Une réforme fi scale forte et une baisse 
du coût du travail".

Charles Michel propose une 
"forte réforme fi s-

cale" afi n de rendre le pouvoir d’achat 
aux personnes qui travaillent. Selon lui, 
en appliquant cette réforme, on don-
nerait la capacité aux gens de dépenser 
plus et de consom-

mer 

plus. Ce serait donc un soutien direct au 
secteur Horeca. 

Un 2e point est pour lui la question du 
coût du travail. L’embauche serait pour le 
Président du MR, quelque chose de lourd 
en termes d’impact pour les entreprises 
et pour l’Horeca. Ce serait véritablement 
un handicap important. 

La "forte réforme fi scale" du MR voudrait 
donc redonner du pouvoir d’achat aux 
gens qui travaillent et en même temps, 
faciliter l’embauche en baissant le coût 
du travail.

Ce serait selon lui, le nœud du problème 
en Belgique, "le piège à l’emploi". Il pro-
pose donc pour la prochaine législature 
de forcer, dans un accord de gouverne-
ment, une ambitieuse réforme fi scale 
pour parvenir à rendre plus de pouvoir 
d’achat et de baisser le coût du travail. 

Réduction des charges sociales 
pour soutenir le sec-

teur?  Un forfait 
pour sim-

plifi er les 
c h a r g e s 
sociales ?

"Oui, une 
excellente 
piste pour 
baisser le 
coût du 

s’il y a perte D’emploi ! 
Boîte noire - ne pas refuser de revenir en arrière 

Perception du secteur ? 
"Un secteur clé". 

FEDDY
politiQUe
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travail et augmenter le salaire net".

 Pour le Président du MR, c’est une ex-
cellente piste parce qu’elle permettrait 
effectivement de baisser le coût de l’em-
bauche. Selon lui, le coût réel du travail 
représenterait trois fois le salaire poche 
et empêcherait l’employeur d’embaucher. 

Ce serait donc un frein évident à l’em-
bauche. 

Le MR voudrait donc augmenter le salaire 
poche des travailleurs grâce à une baisse 
des impôts sur le travail et afin de per-
mettre ainsi une plus grande embauche 
dans le secteur, gros employeur de main-
d’œuvre souvent  non qualifiée.

Charles Michel remarque aussi que les 
périodes d’essais sont un problème dans 
le secteur à cause des contraintes liées 
à celles-ci. Pour lui, ce n’est pas un bon 
signal. Le MR voudrait favoriser le travail, 
l’initiative, le développement des activi-
tés et des investissements. Cela aurait un 
important effet retour.

Si plus de personnes travaillent, si plus de 
personnes peuvent consommer, aller au 
restaurant, sortir, cela créerait un "cercle 
vertueux". En conséquence, cela baisse-
rait aussi les dépenses de chômage et les 
dépenses publiques.

Et cela garantirait le financement des 
soins de santé et des rentraites. Le MR 
souhaite donc ce "cercle vertueux".

La "Black Box" ? Une étude a mon-
tré que cela générera de nom-
breuses pertes d’emploi. Qu’en 
pensez-vous ?

"Oui, il faut soutenir l’Horeca par une 
baisse des charges et ne pas refuser de 
revenir en arrière s’il y a trop de diffi-
cultés pour l’emploi dans les mesures 
prises".

Pour la mise en place de la "boîte noire" 
et son boîtier de contrôle, Monsieur 
Michel signale que le MR aurait déjà 
soutenu plusieurs reports de sa mise 
en application ainsi que le soutien de la 
baisse de la TVA. Il précise qu’à l’ave-
nir, il faudra voir de quelle manière on 
pourrait faire en sorte que cette entrée 
en vigueur se passe dans les meilleures 
conditions. 

Par exemple, par une baisse significative 
des charges. 

Il mesure les préoccupations et les in-
quiétudes que la "boîte noire" provoque, 
et précise qu’il ne faudra pas hésiter à 
revenir en arrière, et revoir son point de 
vue, s’il devait apparaître dans les mois 
qui viennent, que des pertes d’emplois 
énormes auraient lieu dans le secteur à 
cause de cette mesure. 

Il faudra dans les prochains mois, vérifier 
les efforts complémentaires que l’on peut 
faire en faveur du secteur. Il faut protéger 
le secteur dans sa capacité à créer de 
l’emploi en l’encourageant, en autre, sur 
le plan fiscal. 

La "city tax", voudriez-vous l’annu-
ler, la diminuer ou la supprimer - 
en tant que charge pour le secteur 
hôtelier?  

"Oui, un pacte global pour diminuer la 
fiscalité et ne pas reprendre d’une main 
ce que l’on donne de l’autre".

Le Président du MR plaide ici à nouveau 
pour un "pacte global", les charges pe-
sant lourdement sur les PME du secteur 
Horeca.  Selon lui, c’est particulièrement 
l’addition de ces couches fiscales, les 
unes après les autres, sur le plan fédéral, 
régional et communal, qui alourdit la fac-
ture au final.

Il faudrait ainsi un "pacte fiscal" afin 
d’avoir un consensus, pour ne pas "don-
ner d’une main et reprendre de l’autre". 
C’est-à-dire diminuer les impôts à un 
niveau du pouvoir, pour les augmenter à 
un autre niveau.

Le MR voudrait donc encourager cette 
modération fiscale pour rendre le pou-
voir d’achat aux gens, ainsi que les capa-
cités d’investissement et de développe-
ment aux acteurs économiques. On irait 
donc de cette manière vers une démarche 
qui favoriserait la croissance, l’activité et 
la possibilité pour plus de personnes de 
sortir, d’aller au restaurant, de dépenser 
et donc de soutenir des emplois stables 
dans le secteur Horeca. 

Les grèves au Mercure hôtel à 
Bruxelles? Des emplois Horeca qui 
se délocalisent et pénalisent le sec-
teur ?

"La Belgique doit batailler pour dé-
fendre son emploi local et une réforme 
fiscale forte et ambitieuse pour main-
tenir la capacité à protéger les emplois 
existants et a en créer des supplémen-
taires".

Selon lui, c’est un risque de délocalisa-
tion, de perte d’emplois qui proviendrait 
de l’intérieur de l’UE.

La Belgique devrait donc batailler pour 
défendre son emploi local. Une "réforme 
fiscale forte et ambitieuse du MR" vise-
rait précisément à maintenir la capacité 
à protéger les emplois existants et créer 
des emplois supplémentaires dans les 
prochaines années. 

Le modèle économique que le MR pro-
pose - c’est-à-dire un modèle qui soutien-
drait la capacité de créer de l’activité et de 
l’emploi, serait d’ailleurs, selon Charles 
Michel, le plus authentiquement social. 

L’avenir de l’Horeca ? 

"Bruxelles, sa dimension internatio-
nale et ses possibilités de resserrer les 
liens entre tourisme et développement 
économique".

Selon le Président du MR, l’avenir de 
l’Horeca c’est Bruxelles, sa dimension 
internationale et un lien plus fort entre 
économie et tourisme. Le tourisme serait 
ainsi un point clé pour l’avenir.

Dans cette optique, le MR aurait toujours 
plaidé pour valoriser et renforcer le ca-
ractère international de la capitale belge. 
L’Horeca serait donc un atout, qui appor-
terait beaucoup de chiffres d’affaires dans 
l’activité économique à Bruxelles et en 
Belgique. Le MR voudrait renforcer cette 
dimension et resserrer les liens entre tou-
risme et développement économique. Le 
secteur touristique serait un paramètre 
clé pour réussir le redressement, le redé-
ploiement économique de Bruxelles. 

L’ensemble accompagné de projets fis-
caux et  d’offres de formations de qualité, 
notamment en matière d'apprentissage 
des langues pour les chômeurs faible-
ment qualifiés serait indiscutablement un 
plus pour favoriser le secteur Horeca. 
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MR - Mouvement Réformateur - Didier reynders
Vice-Premier Ministre Ministre fédéral des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes

S
elon Didiers Reynders, on 
reviendrait vers l’équilibre 
budgétaire donc le gouver-
nement pourrait réduire les 
charges sociales sur l’emploi 
et les cotisations patronales 

dans l’ensemble du secteur. 

À côté de cela, on devrait aussi réduire 
les charges fi scales sur le travail en par-
ticulier pour les salaires bas et moyens. 
Pour le secteur Horeca, le gouverne-
ment pourrait ajouter des mesures plus 
spécifi ques.

Pour le secteur Horeca, Didiers Reyn-
ders incite là aussi à baisser les charges 
patronales sur le travail, mais aussi à 
aller vers un système forfaitaire de taxa-
tion qui devrait être étendu  à l’ensemble 
des opérateurs du secteur.

Monsieur Reynders précise que cette 
démarche a déjà été tentée, mais avec de 
grandes diffi cultés face aux réticences 
des autres partis politiques. Il rappelle 
d’ailleurs la baisse insuffi sante de la 
TVA à 12% alors qu’il voulait descendre 
à 6%. Selon lui, cette initiative s’était 

heurtée, à l’époque, à presque toutes les 
formations politiques francophones. 

Il prévoit donc un travail de conviction, 
sur le long terme, mais indique que c’est 
la bonne direction. 

Selon le Vice-Premier Ministre, pour 
soutenir le secteur, il faut donc :

-  Baisser les charges sociales pour que 
le coût du travail soit plus faible.

-  Et ainsi, augmentez le NET, salaire 
poche des travailleurs.

-   Installer un système de forfait.

La Blackbox ? 
"Pour la gestion et éliminer les cow-
boys"

•  Pour Didier Reynders, il s’agit d’un 
outil qui doit pouvoir permettre de 
travailler de deux façons :

Aider à gérer le social et les relations de 
travail au sein du personnel.

Éliminer un certain nombre de "cow-
boys" dans le secteur qui ne respectent 
absolument aucune règle. 

Le tout accompagné d’une baisse de 

charges sociales et fi scales afi n de per-
mettre de travailler correctement, dans 
de bonnes conditions.

Toutes ces mesures sont indispensables 
pour obtenir du secteur que la "boîte 
noire" soit réellement acceptée.

Toujours selon le Vice-Premier, on ne 
peut sans arrêt dénoncer le travail au 
noir sans prendre de mesures correc-
tives évoquées ci-dessus. 

Un forfait pour simplifi er les 
charges sociales et éradiquer la 
pratique du travail au noir ? 
"Oui, il est certain que les mesures déjà 
évoquées, liées à la mise en service de la 
"boite noire", permettront de passer du 
travail illégal à  la légalité". 

Monsieur Reynders pense que dans le 
secteur Horeca, il y a un certain nombre 
de mécanismes utilisés pour contourner 
la législation.   Si on veut passer du  tra-
vail au noir à la légalité, il faut adopter 
un système simple. Le système de taxa-
tion forfaitaire est le plus effi cace.

La diffi culté est selon lui de deux ordres :

système ForFaitaire
L’Horeca doit aller vers un 

Réduction des charges pour soutenir le secteur ?
"Oui, réduction des charges sociales sur l’emploi, 
ainsi que sur les cotisations patronales 
et mise en place de mesures spécifi ques Horeca".

L’Horeca doit aller vers un 
FEDDY
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1) À quel taux ? Le MR a proposé 33%.

2) Pour qui ? Pour une catégorie de per-
sonnel, ou on essaye de la généraliser ?

Dans le cas de la généralisation, il prédit 
une relation plus saine, mais des sanc-
tions sur le travail au noir plus lourdes, 
car il n’y aura plus de raisons d’utiliser 
du personnel au noir si on peut bénéfi-
cier d’une taxation forfaitaire très basse. 

Le Vice-Premier est donc convaincu que 
si la taxation forfaitaire est suffisam-
ment basse et appliquée à suffisamment 
de personnes  elle permettra de lutter 
contre la fraude et d’éviter le  dévelop-
pement du travail au noir. 

Cette méthode permettrait de protéger 
ceux qui respectent les règles et qui su-
bissent la concurrence déloyale de ceux  
qui ne les respectent pas. 

Face à la levée de boucliers contre les 
aides au secteur  le forfait reste donc 
selon le Vice-Premier Ministre la solu-
tion la plus efficace. 

Sécurité dans les établisse-
ments, installation de caméras et 
concertation avec la police ? 
"Oui, c’est un investissement qui fait 
partie de la vie des établissements. Il 
faut l’encourager". 

•  Selon Didier Reynders, l’installation 
de ce type d’outil est indispensable 

pour garantir la sécurité dans et au-
tour des établissements Horeca.

Il y a donc un effort qui peut être fait 
de la part des pouvoirs publics. De plus, 
il propose une déductibilité fiscale pour 
les professionnels  qui installent des 
systèmes de sécurité. Selon lui, c’est un 
investissement qui fait partie de la vie 
même des établissements, on doit donc 
l’encourager. 

Il préconise donc une augmentation 
des systèmes d’aide à l’investissement et 
l’investissement sécuritaire en fait par-
tie. D’autre part, cela pourrait être très 
utile dans la recherche d’auteurs d’in-
fractions. Il faut donc améliorer la col-
laboration entre établissements Horeca 
et autorités de police. 

Le tourisme et une meilleure dis-
tribution des informations ? 
"Oui, il faut un outil de promotion 
en tourisme beaucoup plus intégré et 
surtout beaucoup plus présent pour 
vendre Bruxelles à l’étranger".

•  Selon Monsieur Reynders, il manque 
une vraie promotion de Bruxelles à 
l’étranger. 

Il constate que si l’on sort de Belgique 
Bruxelles comme le "plat pays" sont 
connus et reconnus, mais nul n’en fait 
la promotion touristique, pour attirer le 
public étranger. 

Selon lui, il faudrait un outil de promo-
tion en tourisme beaucoup plus intégré 
et surtout beaucoup plus présent étant 
donné l’importance de la région. 

Il souhaite donc pour l’avenir dévelop-
per ce projet en concertation avec les 
différents acteurs du secteur. 

L’avenir de l’Horeca ?
"Un avenir rayonnant si on fait sa 
promotion et que l’on soutient ses 
emplois". 

•  Selon le Vice-Premier Ministre, c’est 
un secteur qui a un avenir devant lui 
si tous les responsables politiques 
acceptent de :

D’une part de faire sa promotion.

Et d’autre part de prendre un certain 
nombre de mesures de soutien à l’emploi. 

C’est surtout un secteur indispensable 
pour faire vivre une ville, une région ou 
un pays- les rendre attractives. 

C’est enfin un secteur dans lequel on 
peut investir, non délocalisable, et qui 
permet de former et de donner du tra-
vail à une main-d’œuvre peu qualifiée. 
Il est donc indispensable surtout à 
Bruxelles. 

L’accueil et la convivialité belge étant 
particulièrement appréciés, l’Horeca a 
donc l’avenir devant lui.

système ForFaitaire
L’Horeca doit aller vers un 
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MR - Mouvement Réformateur - vincent De wolf 
Chef de groupe MR au Parlement bruxellois - Député-Bourgmestre d’Etterbeek.

I
l y aurait, selon lui, de nom-
breux emplois à pourvoir dans 
la Capitale, mais un manque 
de travailleurs qualifi és pour 
y répondre. Par contre, le sec-
teur ne s’embarrasserait pas de 

ce genre de problème en engageant du 
personnel sans qualifi cation et le for-
mant "sur le terrain". Pour lui, l’Horeca 
est donc un secteur important et qui doit 
être soutenu.  

Plus de concertation avec les 
pouvoirs locaux et une meilleure 
formation pour les jeunes ?
"Oui, il faut renforcer la formation 
dans le secteur".  

Vincent De Wolf dit bien connaître le 
monde de l’Horeca. Il sait que c’est un 
secteur "où tout le monde éprouve des 
diffi cultés à recruter du personnel de 
qualité parce que la formation laisse à 
désirer". Il prône donc pour un renfor-
cement de la formation pour les diffé-
rents métiers du secteur. 

Faut-il réduire les charges afi n de 
soutenir le secteur ?  
"Oui, car actuellement, il n’est pas 

rentable et empêche une gestion nor-
male d’entreprise". 

Dans cette optique, il montre du doigt 
les horaires coupés et les inévitables  
heures supplémentaires. 

Selon lui, les charges sociales et fi scales 
sont tellement lourdes que les établisse-
ments ne sont plus rentables et qu’ils sont 
dans l’impossibilité de "tout déclarer". 

Le MR - rechercherait donc pour 
l’Horeca à Bruxelles une solution com-
pensatoire en faveur du secteur.  

Cette mesure prendrait en charge une 
partie des charges fi scales et sociales 
liées aux particularitéx de l’agenda et 
des horaires.

Le MR soutiendrait aussi la continuation 
de la baisse de la TVA de 12 à 6%. 

Un forfait pour diminuer les 
charges fi scales ?
"Oui, mesures compensatoires ou for-
fait sur les heures supplémentaires". 

Pour l’actuel chef du groupe MR au 
parlement bruxellois, l’Horeca c’est un 
secteur spécifi que. Il est donc claire-
ment favorable à des mesures compen-

il FaUt le soUtenir
Le secteur n’est pas rentable 

Pour Monsieur De Wolf, l’Horeca est un des secteurs les plus 
importants du pays en termes d’emploi. De plus, 
il utilise souvent une main-d’œuvre peu qualifi ée ce qui 
convient particulièrement bien à Bruxelles. 

Le secteur n’est pas rentable 
FEDDY
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satoires pour accompagner les systèmes 
de contrôles proposés (black box). 

D’un autre côté, l’idée d’un forfait 
est aussi une idée que lui et son parti 
soutiennent. Ce système de calcul for-
faitaire aiderait notamment à suppor-
ter les charges sur les "heures supplé-
mentaires" ou les "métiers annexes" de 
l’Horeca. 

Mais, selon lui, c’est le PS qui bloquerait 
ce genre d’initiative que le MR voudrait 
soutenir. 

Les autres projets du MR concer-
nant l’Horeca ?
"Changer l’état d’esprit".

Monsieur  De Wolf pense avant tout 
que pour changer la situation, il faudra 
changer d’état d’esprit face à l’Horeca. 
Selon lui, l’entreprise, l’entrepreneur, 
le restaurant ou l’hôtel sont perçus 
comme des adversaires par l’actuel 
gouvernement. Il serait donc vu comme 
des fraudeurs, qui ne respecteraient pas 
les règles. 

Il prône une logique inverse en partant 
du principe de confiance. 

Pour ce parlementaire MR, il faut avant 
tout partir du principe que c’est grâce à 
l’Horeca, à la construction et aux entre-
prises, que l’on a pu créer la richesse à 
Bruxelles.

C’est dans cet état d’esprit que monsieur 
De Wolf désirerait prendre comme mot 
d’ordre : simplification. Il faut rendre 
plus simples les charges administra-
tives et transformer les services publics 
pour qu’ils ne soient pas un service qui 
"contraigne les professionnels Horeca à 
la paperasserie".  

Sécurité dans les établisse-
ments, installation de caméras et 
concertation avec la police ?
"Oui, avec des subventions ou des 
déductibilités fiscales". 

Pour le Bourgmestre d’Etterbeek, dans 
de nombreuses communes les caméras 
ont déjà été généralisées. 

Pour lui,  rien n’empêche que les 
communes accordent des subventions 
totales ou partielles, à l’installation de 
caméras à l’intérieur des établissements 
Horeca. 

Le tout en prévoyant des rencontres 
entre pouvoirs publics et Horeca pour 
fixer les modalités de subsides ou de 
déductibilité fiscale. C’est donc une 
initiative que son parti peut tout à fait 
soutenir. 

L’avenir de l’Horeca ? 
"Un pouvoir public en soutien et non 
en tant qu’obstacle".

Pour terminer, Vincent De Wolf voit 
l’avenir de l’Horeca comme la continua-
tion de la "qualité de l’assiette", "l’inven-
tivité des chefs", la stabilité du secteur 
et de ses équipes et surtout un pouvoir 
public en soutien du secteur et non en 
obstacle. 

Les starters dans l’Horeca ont souvent besoin de différentes autorisations:
• Demande de TVA
• SABAM
• Permis de boisson
• Permis de tabac
• Autorisation AFSCA
• …

Pour cette raison, Securex vous aide lors de la demande des autorisations  
appropriées. Sollicitez-vous trois autorisations ou plus par le biais du Guichet 
d’Entreprises de Securex ? 

Dans ce cas, vous bénéficiez d’une remise de trente euros au minimum*. 
•  Une formule à 3 autorisations : 30 € de remise 
•  Une formule à 4 autorisations : 40 € de remise
•  Une formule à 5 autorisations : 50 € de remise

Aimeriez-vous plus d’informations sur ces autorisations ou sur notre service étendu pour 
les entrepreneurs débutants ? Adressez-vous sans plus tarder à notre agence de Bruxelles. 

avenue de Tervueren 43 - 1040 Bruxelles  
T 02 729 92 22 - bru.go-start@securex.be 

social admin

* Offre sous certaines conditions. Prenez contact avec nous pour plus d’informations.

L’assurance Income One pour indépendants, une assurance 
revenu garanti fiscalement déductible qui vous couvre pour le 
premier mois d’incapacité de travail !

En incapacité de travail ? 

Personne d’entre nous n’est à l’abri. A Securex, nous savons 
bien que les choses ne sont pas toujours faciles pour un indé-
pendant pendant la période d’incapacité de travail. Certaine-
ment le premier mois. En tant qu’indépendant, vous n’êtes en 
effet assuré légalement contre la perte de revenus qu’après 1 
mois d’incapacité de travail. Au cours du premier mois, vous 
êtes donc tributaire de vos propres réserves financières.

Securex a développé une assurance pour le premier mois 
d’incapacité de travail :

Etes-vous en incapacité de travail durant plus d’un mois ? Dans 
ce cas, vous percevez un revenu de remplacement pour le 1er 
mois. Grâce à Income One, vous bénéficiez ainsi d’une indem-
nité brute de 50 € par jour !

7 raisons de vous affilier à Income One :

-  Une sécurité, même pendant votre premier mois d’incapacité 
de travail

-  Un bel avantage fiscal, car les primes sont fiscalement déductibles
-  Des primes peu élevées
-  Une affiliation simple
-  Un revenu de remplacement de 50e brut/jour
-  Pas de frais administratifs supplémentaires
-  Vous pouvez relier votre Income One à votre dossier Securex.

Cela vous évite toutes sortes de tracasseries en cas d’inca-
pacité de travail.

Des primes peu élevées et en outre fiscalement déductibles

Une bonne assurance ne doit pas être onéreuse pour autant :

Vous avez Prime/mois

Moins de 40 ans  4,54 e

Entre 40 et 49 ans  4,71 e

50 ans et plus  6,72 e

Cette prime est payable par an. Vous pouvez vous affilier à In-
come One jusqu'à l'âge de 55 ans accomplis.

Income One, un coup de pouce lors du premier mois d’inca-
pacité de travail. 

Pour bénéficier de l’assurance revenu garanti, vous devez être 
affilié à la Mutualité Libre Securex. Vous ne l’êtes pas encore ? 
Découvrez notre formule avantageuse Pack Care, un package 
unique pour les indépendants. Demandez votre affiliation dès 
aujourd’hui.

Etes-vous déjà affilié à la Mutualité Libre Securex ? Demandez 
dans ce cas sans plus tarder l’assurance revenu garanti Income 
One. Ainsi, vous bénéficiez d’un revenu de remplacement pour 
votre premier mois d’incapacité de travail.

Income One
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MR - Mouvement Réformateur - Delphine bourgeois
21e candidate à la Région - Liste MR

P
our Delphine Bourgeois, le 
secteur Horeca génère un 
chiffre d'affaires annuel de 
près de 12 milliards d'eu-
ros et environ 150.000 
personnes ont été occu-

pées dans le secteur Horeca, dont 85% 
dans les restaurants et cafés. 25% de ces 
travailleurs sont des indépendants. Les 
principaux défi s sont les questions de 
santé liées à l’alimentation et l’abaisse-
ment du taux de TVA.

Elle propose donc d’impérativement 
encourager et soutenir le plus possible 
ce secteur qui est un vecteur d’emploi et 
de croissance.

Crise économique forte dans 
l’Horeca. Réductions des charges 
sociales pour limiter cela ?

"Oui, la réduction des charges sociales 
est vraiment nécessaire"

Pour la candidate MR, c’est effective-
ment l’épine dorsale du volet emploi du 
programme du MR.  Notre pays se hisse 
à la troisième place des pays européens 
où le coût horaire du travail est le plus 
élevé. D’après la Fédération des Entre-
prises belges, notre handicap salarial 
est de 16,5%.  

Selon elle, la réduction des charges 
sociales est vraiment nécessaire non 
seulement parce qu’elle permet la créa-

tion d’emploi, mais aussi parce qu’elle 
soulage les employeurs, petits indépen-
dants, PME qui se battent pour mainte-
nir leur activité. 

Les autres projets du MR pour 
l’Horeca?

-  Réduire progressivement de 33 à 28% 
au moins le taux de base des cotisa-
tions patronales sur la législature 
(2014-2019). Cette mesure soulagera 
les employeurs et évitera le licencie-
ment de personnel dû aux charges 

sUr les 3 premiers emplois
Réduction du taux de base des cotisations patronales et exonération de charges 

Perception du secteur ?
"Un secteur à encourager et à soutenir le plus possible".

FEDDY
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patronales trop lourdes. 

-  Supprimer  totalement les charges 
patronales sur les 3 premiers emplois.

Un forfait pour simplifier les 
charges sociales ?

"Oui, accompagné d’une réduction 
du taux de base des cotisations patro-
nales et d’une exonération de charges 
sur les 3 premiers emplois". 

Pour Madame Bourgeois, un premier 
pas a déjà été fait dans ce sens pour les 
travailleurs occasionnels : 

Le nouveau statut pour le travail occa-
sionnel mis en place par le Gouverne-
ment serait, selon elle, une avancée de 
taille pour le secteur. Désormais il serait 
plus facile et plus avantageux d’em-
ployer du personnel pour de courtes 
périodes.

La candidate MR pense donc que pour 
faire baisser les charges pour l’em-
ployeur, depuis le 1er octobre 2013 : 

-  Les contributions sociales sont cal-
culées sur un forfait horaire de 7,5 
euros ou sur un forfait journalier de 
45 euros. 

Pour répondre au mieux à l’exigence du 
secteur à savoir réduire les charges qui 
pèsent sur les employeurs, le MR pro-
pose donc : 

-  de réduire le taux de base des cotisa-
tions patronales

-  une exonération de charges sur les 3 
premiers emplois 

Les stagiaires en Belgique dis-
posent de différents statuts selon 
leur pays d’origine. Ne pensez-
vous pas qu’une harmonisation 
du statut des stagiaires serait 
nécessaire ?  

"Oui à une harmonisation des ré-
gimes de stage pour plus de lisibilité 
et plus de flexibilité".

Selon Delphine Bourgeois, les stages 
comptent parmi les outils permettant 
aux jeunes de mieux connaître le monde 
professionnel et d’y développer cer-
taines aptitudes, aux côtés notamment 
de l’apprentissage et de la formation en 
alternance. 

Pour elle, ces dernières années, l’enca-
drement des stages est devenu un sujet 
d’intérêt européen – ce dont il faudrait 
se réjouir. La Commission européenne 
aurait d’ailleurs proposé des "lignes 
directrices" pour améliorer la qualité 
des stages. 

Le MR serait favorable à une harmoni-
sation des régimes de stage et les avan-
tages qui s’y rapportent afin d’offrir 
plus de lisibilité et plus de flexibilité. La 
complexité des différents types de stages 
et de leurs statuts légaux poseraient au-
jourd’hui un réel problème aux entre-
prises. 

La taxe de séjour, variant beau-
coup d’une commune à une 
autre, est un lourd handicap 
pour l’hôtellerie à Bruxelles, que 
pensez-vous d’une harmonisa-
tion de la "city tax" ? 

"Oui, à une harmonisation de la city 
tax".

Pour la candidate, le MR serait pour la 
paix fiscale et refuserait l’acharnement 
qui pèse sur les travailleurs, mais aussi 
sur les employeurs. Il serait donc favo-
rable à une harmonisation de la "city 
tax".

De nombreux emplois dans notre 
secteur sont sous traités avec des 
contrats à l’étranger, que pensez-
vous d’une régularisation et léga-
lisation de cette sous-traitance ? 

"Injustice pour les entreprises, pour 
les travailleurs belges et pour les tra-
vailleurs exploités. Des mesures sont 
à prendre". 

Pour Madame Bourgeois, cette question 
évoque la problématique des travail-
leurs détachés (et du dumping social). 

En tant que parti libéral, le MR ne vou-
drait pas remettre en cause le principe 
de la libre circulation des biens et des 
personnes ni les migrations du travail, 
mais les très fortes disparités de condi-
tions salariales et de couverture sociale 
induiraient, selon elle, des effets pervers 
de nature économique et sociale lors de 
la mise en œuvre actuelle de la directive. 

Cette confrontation directe des dispari-

tés pénaliserait à la fois les travailleurs 
et les entreprises à travers une concur-
rence déloyale entre eux. Injustice pour 
les entreprises qui respectent les règles, 
injustice pour les travailleurs belges 
écartés des emplois auxquels ils pos-
tulent, injustice pour les travailleurs 
exploités.  

Pour elle, les mesures à prendre sont les 
suivantes :

-  Créer une carte électronique du tra-
vailleur. Celle-ci assurerait un contrôle 
des salariés et des entreprises ;

-  Mettre en place dans chaque État eu-
ropéen et selon des modalités qui lui 
sont propres, un salaire minimum de 
référence interprofessionnel ou pro-
fessionnel, afin d’harmoniser sociale-
ment les conditions de détachement ;

-  Mettre en place des procédures de 
coopération administrative entre États 
membres pour lutter contre les pos-
sibles violations de la directive ;

-  Évaluer régulièrement le respect de 
l’esprit et du contenu juridique de la 
directive, vu les évolutions des coûts 
du travail entre les différents pays de 
l’Union. 

Que pensez-vous de l’avenir de 
l’Horeca ?  

"Une belle aventure, mais il faut per-
mettre à ce secteur de se moderniser, 
se maintenir et faire face aux change-
ments d’habitudes des clients".

Pour cette candidate du Mouvement 
Réformateur, l’Horeca reste une belle 
aventure pour celle ou celui qui sou-
haite s’y lancer.  

Il serait primordial de donner les 
moyens à ce secteur de se maintenir 
(accès au financement, soutien à la 
création d’entreprises. ). Il serait égale-
ment nécessaire de lui permettre de se 
moderniser et de faire face aux change-
ments d’habitudes des clients. 

Enfin, pour elle, la réforme fiscale du 
MR (réforme de l’IPP) visant à donner 
plus de pouvoir d’achat  permettra aux 
citoyens de consommer davantage et de 
booster le secteur de l’Horeca.



FDF - Front Démocratique des Francophones - Didier gossuin - Chef de groupe FDF au Parlement régional bruxellois

la Facilité D’entreprenDre
l’Horeca doit retrouver  

Réduction des charges pour soutenir le secteur ?
"Oui, car les cotisations sociales incitent  
à des comportements non légaux".
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l’Horeca doit retrouver  L
e FDF - fédéralistes démo-
crates francophones - a 
selon Didier Gosuin - déjà 
organisé récemment une 
enquête sur les leviers pos-
sibles pour soulager le coût 

des entreprises dans le secteur Horeca. 

Il résulterait de cette enquête que les co-
tisations sociales représentent un poids 
excessif, ce qui pèserait à tel point sur 
la gestion des restaurants/cafés que cela 
pourrait inciter à des comportements 
non légaux.

La Blackbox ? 
Tout à fait inacceptable !

•  Toujours selon Monsieur Gosuin, 
le FDF serait le seul parti qui a voté 
contre la caisse enregistreuse. 

Les autres partis auraient voté pour cette 
nouveauté. Le FDF verrait donc la "boîte 
noire" comme "un mouchard",  une 
tentative de transformation du secteur 
Horeca en garant de la justice fiscale. 
(Ce qui n’est pas son rôle). 

Elle est donc vue comme tout à fait inac-
ceptable.  Aider un patron à mieux gérer 
son entreprise serait pour le FDF beau-
coup plus utile. 

Un forfait pour simplifier les 
charges sociales et réduire le tra-
vail au noir ? 
"Oui et il faut une législation spéci-
fique".

•  Selon le FDF, il faudrait aller plus loin 
et être plus ambitieux. 

Didier Gossuin précise que la législa-
tion sur le travail n’est pas adaptée à un 
secteur aussi spécifique que l’Horeca, 
"un secteur qui travaille quand tout le 
monde ne travaille pas". L’ensemble a 
des rythmes imprévisibles.  

Pour le FDF, il faut donc une législation 
spécifique pour les métiers particuliers 
de l’Horeca. Une formule forfaitaire est 
un début. La question essentielle restant 
le niveau de cotisation avec plus de sou-

plesse et de flexibilité dans la gestion. 
C’est donc presque du sur-mesure qu’il 
faudrait selon Didier Gossuin. 

Sécurité dans les établisse-
ments, installation de caméras et 
concertation avec la police ? 
"Oui, mais pour compléter la police".

•  Pour les fédéralistes démocrates fran-
cophones, les établissements de ce 
secteur sont un élément de sécurité 
qui se traduit en lumière, activité et 
contrôle social. 

Le FDF prévient qu’il faudrait faire atten-
tion à ce qu’un rôle de police ne pas soit 
donné à l’Horeca. 

La surveillance de la cité reste le rôle de 
la police.

Le tout avec évidemment le respect de 
la vie privée. 

Le tourisme et une meilleure dis-
tribution des informations ? 
 •  Pour le tourisme aussi, le FDF préco-

nise d’aller plus loin. 

Didier Gossuin prend en compte les 
spectacles, les grands événements, 
les congrès et reconnaît que l’Horeca 
comme les commerçants sont en de-
mande d’information. "C’est un secteur 
imprévisible et donc il doit sans cesse 
s’adapter, augmenter ses équipes de tra-
vail, modifier ses fournitures, sa carte, 
pour fournir quelque chose de spéci-
fique". 

Pour ce parti, il est donc clair que l’in-
formation doit circuler. Aujourd’hui le 
commerçant est presque obligé d’aller 
chercher cette information auprès des 
opérateurs et il n’a  pas le temps de faire 
cela. 

Il faut une centralisation et une diffu-
sion, et aux commerçants d’en faire bon 
usage. 

C’est donc, selon ce parti, une nécessité 
pour permettre davantage d’adaptation 
aux besoins du moment. 

L’avenir de l’Horeca ? 
Convivial, plus facile et plus entrepre-
nant. 

•  Le FDF se veut inquiet, mais pragma-
tique. 

Selon ce parti, notre législation est en 
train de faire mal à toutes les entreprises 
qui sont  captives. Les établissements 
Horeca ne peuvent pas se délocaliser et 
existent grâce à une clientèle de proxi-
mité. 

Aujourd’hui, on fait peser des contraintes 
énormes en termes de législation et fis-
calité sur des entreprises comme le sec-
teur Horeca, qui est pourtant un grand 
pourvoyeur d’emplois ne demandant 
pas de grandes qualifications. 

Toujours selon les fédéralistes franco-
phones,  aujourd’hui on se tire une balle 
dans le pied et la caisse enregistreuse en 
est un parfait exemple. 

Ainsi on culpabiliserait les entreprises 
qui sont captives et font un travail de 
proximité.  

Le législateur et le gouvernement doivent 
avoir une autre perception et pouvoir 
protéger des entreprises comme l’Hore-
ca, qui, répétons le, ne sont pas déloca-
lisables.

L’avenir de l’Horeca est donc impérieux, 
le secteur fait partie de la convivialité de 
la ville, mais reste un secteur menacé, 
car on décourage les investisseurs. 

Pour conclure, on doit retrouver la faci-
lité comme l’envie d’entreprendre et 
sortir du syndrome de culpabilité. Dans 
ce cas, l’Horeca sera un secteur plein 
d’avenir et de satisfaction. 
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ECOLO - Parti écologiste francophone - christos Doulkeridis  
Secrétaire d'État bruxellois, chargé du logement et du SIAMU, Ministre-Président du Gouvernement francophone bruxellois  

chargé de l'enseignement, du tourisme, du budget et des relations internationales

L
e secteur Horeca comme les 
indépendants sont victime 
de "caricature" qui n’a pas 
lieu d’exister. Énormément 
de personnes de ce secteur 
travaillent dans des condi-

tions très difficiles en ne parviennent 
pas à boucler leur fin de mois. Il faut se 
mettre ensemble autour de la table afin 
de décider d’une stratégie visant à sou-
tenir l’Horeca.  

Réduction des charges pour  
soutenir le secteur ? 
"Oui pour moins taxer l’emploi et 
réfléchir à des déductibilités pour le 
secteur".

•  Selon Christos Doulkeridis, il est 
clair que dans un contexte de crise, 
les personnes contrôlent leur budget 
et se privent des dépenses superflues 
comme un restaurant, café ou hôtels.

De plus, la politique d’austérité prônée 
a des conséquences dramatiques sur 
certains publics et sur certains sec-
teurs créateurs d’emploi. C’est dans ce 
contexte qu’il est nécessaire d’avoir une 
vision globale du problème afin de pou-
voir y répondre valablement.

Il faudrait, dit-il, valoriser la destination 
de Bruxelles à l’étranger mais également 

Un secteUr à soUtenir !
l’Horeca  

Perception du secteur ? 
"Victime de caricature".

FEDDY 
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en Belgique afin de créer des retombées 
positives. 

Il y aura bientôt, avec la 6e réforme de 
l’État, des compétences nouvelles pour 
la région de Bruxelles qui offriront des 
opportunités. Il faudra saisir ces occa-
sions et en tirer profit.

Monsieur Doulkeridis constate égale-
ment que beaucoup d’indépendants et 
de PME sont peu soutenus alors que 
certaines autres entreprises, plus im-
portantes, bénéficient de mécanismes 
fiscaux comme les intérêts notionnels 
qui leur sont inaccessibles. 

Il appartient à la région d’avoir, dans le 
futur, une véritable stratégie envers les 
secteurs qui soutiennent et qui créent 
de l’emploi, comme c’est le cas dans 
l’Horeca.

Ce secteur devra être soutenu afin de 
fonctionner dans les meilleures condi-
tions possible. 

De manière générale, Ecolo est favo-
rable à moins taxer l’emploi. Il préfé-
rerait une taxation provenant d’autres 
sources de revenus, comme le capital, 
qui ne profitent pas à l’emploi ou à 
l’économie belge. 

La Blackbox ? 
"Oui, à la transparence. Il est indis-
pensable de pouvoir évaluer son im-
pact et d’en tirer les conséquences  et 
non de s’acharner aveuglément contre 
le secteur". 

•  Selon le secrétaire d’État, la Blackbox 
est un outil de transparence et de ges-
tion. Il faut évaluer l’intérêt réel de la 
mise en place de tels outils et prendre 
le temps d’un tirer les conclusions qui 
s’imposent.

Un forfait pour simplifier les 
charges sociales et réduire le tra-
vail au noir ? 
"Oui, mais un forfait pour les 3 pre-
mières années".

•  Toujours selon le secrétaire d’État, il 
faut comprendre les spécificités du 
secteur et de ces différents métiers.

La réflexion sur ce sujet est difficile. 
Il sera complexe de s’accorder sur le 
montant des cotisations tenant compte 

des différentes formes de rémunéra-
tions pratiquées dans l’Horeca.

 Au niveau des propositions concrétes, 
il propose une taxation forfaitaire pour 
les 3 premières années de vie d’un éta-
blissement. Ce sont, d’après lui, les an-
nées où les plus gros risques de faillites 
existent.  pour lui permettre de traverser 
les plus gros risques. Il pourrait s’agir 
d’une forfait comprenant les différentes 
autres charges (IPP, cotisations sociales, 
etc…)

Il faudrait donc plus d’adaptation et 
de souplesse dans les règles mises en 
place. 

Sécurité dans les établisse-
ments, installation de caméras et 
concertation avec la police ? 
"Non, mais aider face aux coûts de 
l’énergie". 

•  En ce qui concerne la sécurité, Mon-
sieur Doulkeridis élude la question. Il 
préfère favoriser l’économie d’éner-
gie et rappelle le concept de clé verte 
– un soutien aux hôtels pour les aider 
à économiser sur leur facture d’éner-
gie. Selon lui – payer le chauffage et 
l’électricité, coûte cher – c’est donc 
une charge importante pour l’Horeca. 

Aider l’Horeca face à ces coûts - serait 
ainsi un concept Win-Win.

Les pouvoirs publics pourraient prendre 
en charge une partie des coûts et in-
vestissement dans certains domaines 
comme l’énergie.  

Le tourisme et une meilleure dis-
tribution des informations ? 
"Oui, il faut créer des ponts et une 
meilleure infirmation entre ceux qui 
organisent et qui ceux qui en pro-
fitent". 

•  Selon Christos Doulkeridis, le tou-
risme à Bruxelles se serait clairement 
professionnalisé. Le fait de mettre 
Bruxelles dans les destinations inter-
nationales et dans les choix des city-
trips serait une grande avancée.

Les efforts pour professionnaliser l’or-
ganisation du tourisme seraient donc 
payants.  

Mais, il faudrait encore faire mieux en-

core car le Tourisme dans la Capitale fa-
vorise fortement l’emploi et l’économie. 

L’information également devrait être 
améliorée. Il est nécessaire de créer 
des ponts entre ceux qui organisent les 
congrès, internationaux et nationaux, et 
ceux qui profitent de l’afflux de touristes 
à Bruxelles. 

Selon lui, actuellement beaucoup 
d’hôtels se plaignent de la mauvaise 
collaboration avec les organisateurs de 
congrès. Ces ponts ne sont donc pas 
suffisants. On doit via un site internet, 
via des contacts qui se spécialisent sur 
l’information qui existent, soutenir ce 
genre de dynamique. 

Il faut que l’information puisse être dis-
tribuée aux organisateurs d’événements 
pour qu’il y ait une saine concurrence, 
profitable à l’ensemble du secteur Horeca. 

C’est une étape à réaliser dans les pro-
chains mois et qui apportera un plus à 
ce qui a déjà été lancé. 

L’avenir de l’Horeca ?
"Un bel avenir, mais accompagné de 
mesure pour l’aider de manière adap-
tée". 

•  Selon le secrétaire d’État, l’Horeca est 
un secteur qui a de l’avenir. Il faudra 
pourtant prendre des mesures pour 
l’aider de manière plus adaptée face 
aux difficultés qu’il rencontre. 

C’est un secteur qui a été soutenu par 
les politiques visant à redorer l’image 
de Bruxelles au niveau touristique mais 
qui en même temps a dû subir des 
contraintes importantes comme, par 
exemple, la loi sur l’interdiction de fu-
mer dans les établissements.

Il faut donc selon Monsieur Doulkeridis 
soutenir : la créativité, l’aménagement 
qui améliore la sécurité, l’envie de sor-
tir et d’aller boire un verre, la convivia-
lité et la qualité des produits. Le secteur 
est un important créateur d’emplois qui 
correspondent aux besoins et aux quali-
fications des Bruxellois.

l’Horeca  



ECOLO - Parti écologiste francophone - muriel gerkens   
Députée fédérale ECOLO

P
our Muriel Gerkens, le 
secteur Horeca c’est un 
vecteur économique, 
d’emplois et surtout 
d’attractions touristiques 
extrêmement impor-

tant. Ce serait donc un des piliers de 

l’économie bruxelloise, mais aussi des 

grandes villes, ce qui permettrait d’at-
tirer des touristes dans des endroits en 
Belgique, qui n’ont plus que cela. 

La "Black box" ?

"Une action sans vision globale"

Pour la députée fédérale, les change-
ments dont fait partie la "black box" 

ont été opérés sans vision globale.

On aurait donc diminué la TVA à 12%, 
en exigeant du secteur qu’il baisse les 
prix et qu’en même temps, il augmente 
son personnel. C’était, selon elle, illu-
soire de demander cela. 

Et d’autre part, il fallait installer les 

aUcUne aUtre solUtion 
Un forfait pour les charges sociales ? 

Perception du secteur ? 
"Un des piliers de l’économie bruxelloise ".

FEDDY 
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caisses enregistreuses pour contrôler 
le personnel. 

Pour elle, au travers de ces initiatives, 
on verrait bien que ces actions disper-
sées, sans plan global, n’atteindraient 
pas l’objectif voulu et poseraient ainsi 
de nouvelles questions. 

Il faudrait donc se mettre autour de 
la table en ayant une vision globale, 
fiscale, sociale, de formation et de 
transparence dans le fonctionnement 
du secteur. 

Réductions charges sociales ? 

"Oui, favorable à la diminution du 
poids des cotisations sociales, mais 
aussi du poids de l’impôt sur le tra-
vail"

Le parti ECOLO serait favorable à la 
diminution du poids des cotisations 
sociales, mais aussi du poids de 
l’impôt sur le travail, à condition du 
maintien ou de la création d’emplois. 
L’ensemble devant être adapté aux réa-
lités du terrain. 

Un forfait pour simplifier les 
charges sociales ?

"Oui, aucune autre solution".

Pour la députée fédérale, c’est une 
piste à creuser. Il n’y aurait d’ailleurs 
aucune autre solution pour, tout à la 
fois :

-  Créer de l’emploi et le maintenir.

-  Convaincre les employeurs comme 
les travailleurs de déclarer l’en-
semble de leur temps de travail.

-  Maintenir la qualité locale, en évitant 
le recours aux produits tout faits, 
nécessitant moins de main-d’œuvre, 
mais étant de moins bonne qualité. 

 

Plus de formations pour les 
jeunes qui rentrent dans ce sec-
teur Horeca ? 

"Oui, avant tout une formation 
continue et de qualité"

 Pour Madame Gerkens, il faut avant 
tout une formation continue et de 
qualité. Selon la députée, le secteur 

Horeca a déjà mis en place des centres 
de "performance", pour améliorer la 
formation des travailleurs. Il resterait 
à l’ensemble du secteur et au monde 
politique à s’interroger sur les évolu-
tions dans les vingt prochaines années. 

Pour elle, si l’on veut défendre une 
alimentation de qualité, à base de pro-
duits locaux, avec des préparations 
"maison", il faudrait justement mettre 
l’accent sur la formation. Dans le cas, 
contraire, des "mauvaises habitudes" 
s’implanteraient sur le long terme. Ce 
n’est qu’à cette condition, selon elle, 
que l’on pourra ré-attirer le consom-
mateur dans les restaurants. 

La "city tax", actuellement à 
8%,  voudriez-vous l’annuler, la 
diminuer – en tant que charge 
pour le secteur ?  

"Une vision globale pour comprendre 
la situation"

À nouveau, la députée fédérale plaide 
pour une vision globale pour com-
prendre la situation et le problème 
dans son ensemble. Dans cette op-
tique, il faut que l’État fédéral prenne 
en compte les conséquences de ses 
actes.

La taxation devrait être vue de manière 
globale pour ne pas par exemple obli-
ger les communes à faire payer leur 
hôtellerie pour des décisions de trans-
fert du chômage vers les CPAS. 

Le Tourisme à Bruxelles, un 
manque de concertation ? Pro-
blème d’adaptation entre l’offre 
et la demande ? 

"Oui, le tourisme et l’Horeca de-
vraient nécessairement être liés".

Pour Madame Gerkens, le tourisme 
et l’Horeca devraient nécessairement 
être liés, les touristes visitant Bruxelles 
autant pour ses hôtels que pour son 
art de vivre et donc ses restaurants. 

Le visiteur de la Capitale y viendrait et 
reviendrait donc en fonction de la qua-
lité de l’hôtellerie comme de la restau-
ration. Selon elle, il faudrait donc une 
concertation entre les différents sec-

teurs dans des domaines aussi variés 

que l’aménagement du territoire ou 

les politiques commerciales.  

L’avenir de l’Horeca ?

"La remise sur pied d’un groupe de 

travail, afin de rassembler tous les 

acteurs du secteur, pour exami-

ner l’ensemble des dispositions à 

prendre". 

Pour Muriel Gerkens, l’Horeca se de-

vra d’être accueillant, mettre en valeur 

les produits locaux que nous avons 

autant que la formation du personnel 

Horeca. Il devra donc valoriser ses 

nombreuses dimensions pour conti-

nuer à être un acteur économique de 

première importance, en attirant les 

Belges curieux de leur pays comme les 

touristes intéressés par la Belgique.

L’avenir de l’Horeca serait surtout, 

pour elle, la remise sur pied d’un 

groupe de travail, au sein du parle-

ment fédéral afin de rassembler tous 

les acteurs du secteur, pour examiner 

l’ensemble des dispositions à prendre, 

en interaction les uns avec les autres. 
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PS - yvan mayeur - Bourgmestre de Bruxelles - Député fédéral et Président du CPAS de Bruxelles

P
our le Bourgmestre de 
Bruxelles, il est clair que 
le secteur Horeca est 
essentiel, à la "vie de la 
ville", à son animation et 
son attractivité vis-à-vis du 

monde extérieur.

Les gens viennent en ville pour aller au 
cinéma, au théâtre, mais aussi pour se 
distraire en terrasse et boire un verre 
ou manger un de nos délicieux plats de 
terroir. Le secteur Horeca est donc un 
élément essentiel de la qualité de vie en 
ville.

Pour  Yvan Mayeur, c’est avant tout un 
secteur économique fort,  qui généré 
une importante  plus-value. Le PIB de 
Bruxelles serait, selon lui, fondé en 
grande partie sur l’Horeca. 

Pour lui, c’est enfin un secteur essen-
tiel en matière d’emploi dans une ville 
comme Bruxelles qui a beaucoup de dif-
ficultés à mettre au travail des personnes 
peu qualifiées. Une des caractéristiques 
du secteur Horeca consiste dans le fait 
que la qualification se fait souvent "sur 
le terrain".

Le secteur est donc pour lui comme 
pour le PS : "un secteur prioritaire sur 
lequel on veut miser à l’avenir". 

Collaboration entre la ville de 
Bruxelles et la Fédération Hore-

ca/Horeca formation pour propo-
ser des formations ?  
"Oui, souhaitable, mais avec des 
adaptations".  

Pour cette personnalité PS, un accord 
avec le secteur Horeca, pour diriger les 
chômeurs vers des formations Horeca, 
est possible. Cela nécessiterait toute-
fois des adaptations par rapport aux 
horaires et au rythme de travail de ce 
service !!!

Il pense donc qu’il faudra se mettre 
autour d’une table, avec le secteur, pour 
rassembler :

-  Les personnes n’ayant pas de travail et 
peu de qualifications.

-  Et le secteur Horeca qui cherche de la 
main d’œuvre.

À l’avenir, selon lui, il est indispensable 
que se rencontrent ces eux parties et 
que la ville serve d’interface qui gére-
rait cette inadéquation entre l’offre et la 
demande d’emploi. 

Réduction des charges pour sou-
tenir le secteur ?  Un forfait pour 
simplifier les charges sociales et 
réduire le travail au noir ?  
"Oui, un "contrat multiple", un abais-
sement de la fiscalité pour les emplois 
moins rémunérés et une suppression 
de la fiscalité sur le travail pour les 
premiers emplois".  

En ce qui concerne l’abaissement des 
charges sociales ou fiscales et la forfai-
tisation, pour cette personnalité socia-
liste, c’est une piste intéressante, mais 
il propose avant tout un système de 
"contrat multiple". Une nouvelle sorte 
de contrat qui, selon lui, permettrait 
de travailler dans divers établissements 
différents. 

Il propose aussi :

-  Un abaissement de la fiscalité sur le 
travail, notamment sur le travail le 
moins rémunéré. 

-  Et une annulation de la fiscalité sur le 
travail pour les premiers emplois. 

Il termine en soulignant, en autre, 
l’important travail du gouvernement Di 
Rupo, en précisant qu’il faudra pour-
suivre dans cette voie à l’avenir.  

Ses projets pour l’Horeca ?

1)  Le "contrat multiple", qui permet aux 
travailleurs d’exercer dans différents 
établissements.

2)  La forfaitarisation des cotisations 
sociales liées à la personne et son 
activité. 

Le tourisme et une meilleure dis-
tribution des informations ?  
"Oui, avec le secteur Horeca".  

Le Bourgmestre de Bruxelles consi-
dère que de nombreux efforts ont déjà 

on veUt miser a l’avenir
Un secteur prioritaire sur lequel 

Perception du secteur ? 
"Un secteur essentiel pour l’animation de la ville".

FEDDY 
politiQUe
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été faits, pour "mettre Bruxelles sur la 
carte du monde" et pour que les gens 
viennent à Bruxelles. 

Pour lui, la Capitale est un lieu où il y a 
une vie festive, nocturne et de multiples 
endroits à visiter. Il faut donc vendre ces 
"éléments touristiques" à l’extérieur en 
collaboration avec le secteur Horeca. 

Il déplore le manque de cohésion entre 
le calendrier des congressistes et l’acti-
vité du secteur. Il y aurait, selon lui, des 
mesures simples à prendre, en particu-
lier pour mieux informer le secteur des 
événements récurrents de Bruxelles afin 
de mieux communiquer les informa-
tions touristiques vis-à-vis de l’Horeca. 

Sécurité dans les établisse-
ments, installation de caméras et 

concertation avec la police ?  
"Oui, un travail doit être fait à ce 
sujet".

Pour Yvan Mayeur, il y aurait de moins 
en moins de violence contre les per-
sonnes. Il admet néanmoins que des 
établissements Horeca, attirant un 
grand nombre de personnes, sont une 
cible intéressante pour des voleurs ou 
autres gens mal intentionnés. 

Pour lui, un travail doit être fait sur la 
sécurité, au sein même des établisse-
ments du secteur. Le fait de mettre des 
gens au travail, à des taches sécuritaires, 
n’est pas négligeable. 

Pour lui, il doit y avoir des formules 
souples et préventives pour soutenir  la 
sécurité dans le secteur. 

Son projet de suppression de la 
vente d’alcool après 22h ? Quelle 
en est l’échéance ? Un danger 
pour l’Horeca ?  
"Non, concerne uniquement les night-
shop et certaines heures".  

Pour le Bourgmestre de Bruxelles, ce 
projet vise uniquement les nuisances 
publiques liées à la vente d’alcool. C’est 
donc une mesure ciblée qui vise les 
"night-shop" vendant de l’alcool à des 
heures tardives et provoquant ainsi nui-
sances et incivilités.

Au contraire de l’Horeca, qui est, selon 
Monsieur Mayeur : "porteur de tranquil-
lité et d’emploi" et souffre justement  
de cette concurrence déloyale. Il n’est 
donc pas question d’interdire les night 
shop, mais de mieux les contrôler. 



SP.A - John crombez - Secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale - Adjoint au Premier ministre

oUi, mais "il FaUt être réaliste"
Des changements dans le secteur ? 

Perception du secteur ? 
Une situation compliquée vis-à-vis de l’introduction de la  
"caisse noire". Une réduction des charges qui doit se poursuivre. 

FEDDY 
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La perception du secteur ? 

Pour le secrétaire d’État, le secteur 
Horeca actuellement,  représente deux 
choses :

-  Une situation compliquée vis-à-vis de 
l’introduction de la "caisse noire".

-  Une réduction des charges qui doit se 
poursuivre. 

Monsieur Crombez estime que les 
problèmes rencontrés par le secteur 
Horeca sont en voie de solution et que 
les mesures proposées par ses services 
sont acceptables pour une majorité du 
secteur.

Pour lui, la résolution  de cette "équa-
tion" implique dans les 2 ans à venir :

1-  Une vraie implication du secteur 
Horeca dans l’introduction de la 
"caisse noire".

2-  Des mesures ciblées envers les éta-
blissements qui ne sont pas assez 
soutenus. 

Les réactions vis-à-vis de l’en-
quête de la "Solvay Business 
School" dénonçant l’introduction 
de la caisse noire dans l’Horeca 
comme catastrophique ? 

Monsieur Crombez dit avoir bien étudié 
les chiffres et les conséquences de l’in-
troduction de la "caisse noire" dans le 
secteur. Il estime les pertes d’emplois à 
10.000 unités. Toutefois, précisant que, 
dans le projet de régulation du secteur, 
il est indispensable de tenir compte 
des mesures de suivi nécessaires afin 
de soutenir les entreprises durant cette 
"période de transition".  

Quels sont clairement ses objec-
tifs avec la "boîte noire" - "black 
box" ? 

Le Secrétaire d’État poursuit plusieurs 
objectifs par l’introduction de la "black 
box" :

1)  Réguler la concurrence déloyale 
entre les différents établissements du 
secteur.

2)  Protéger les gens qui y travaillent sans 
surcoûts pour les établissements.

3)  Blanchir le secteur : aller de la situa-
tion de 2009 avec la réduction de la 
TVA vers un secteur rentable qui ne 
fait plus de noir.  

Les projets de son parti concernant 
l’Horeca? Réduction des charges 
pour soutenir le secteur ?  

Dans ce contexte, son parti propose :

-  Une forfaitarisation des charges fiscales 
et  une réduction des coûts du travail 
pour tout ce qui concerne les heures 
supplémentaires dans l’Horeca. 

-  un lien renforcé entre inspections fis-
cales et sociales et une réflexion sur la 
manière dont s’effectuent les enquêtes 
sur place. 

Le but est d’atteindre un secteur stable, 
rentable et "débarrassé" du travail au 
noir. 

"Une nouvelle réglementation est 
essentielle pour le milieu". Com-
ment mettre en place ces nou-
velles règles ? 

Pour le Secrétaire d’État,  la meilleure 
manière de mettre en place ces nou-
velles règles est de le faire au sein d’une 
dynamique rassemblant autorités et sec-
teur. Il faut opérer de manière coordon-
née avec l’Horeca.

John Crombez insiste bien sur l’idée 
d’une dynamique, d’un mouvement, 
permettant d’avancer ou de modifier 
lorsque les règles qui ne fonctionnent 
pas. 

L’exemple de la "black box" en est un 
parfait exemple selon lui. Entre l’intro-
duction de cette dernière et son applica-
tion, il y aura deux années qui aideront 
le secteur à s’adapter en tenant compte 
des conséquences de cette mesure. 

Un forfait pour simplifier les 
charges sociales et réduire le tra-
vail au noir? L’application d’un 
forfait sur les heures supplémen-
taires ? 

Le candidat SP.A. est là aussi favorable 
à cette mesure et depuis longtemps, 
mais  elle est selon lui, très difficile à 
faire passer au gouvernement. Pour lui, 
la création d’emploi comme le poids 
du coût du personnel dans l’Horeca est 
plus important que dans tous les autres 
secteurs.  Il faut donc prévoir un cadre 
stable dans lequel, il sera possible de 
blanchir le secteur tout en restant réa-
liste sur les conséquences. 

Formations des jeunes - pourquoi 
ne pas passer une dernière année 
scolaire à se former dans un éta-
blissement en alternance ? 

Pour l’adjoint du Premier ministre, 
mieux former "les gens de l’Horeca", 
c’est une remarque qu’il connaît bien. 
Selon lui, le problème se résout en un 
simple calcul : il y a du chômage et 
l’Horeca cherche des gens, la différence 
entre les deux est la formation. De plus,  
pour gérer ce genre de métier, il faut 
clairement une personne qui maîtrise 
parfaitement sa profession.   

La formation est donc, dans tous les 
cas, un facteur clé. Dans ce but, son 
parti propose d’employer des gens à des 
moments de travail intense, tout en les 
formant aux métiers de l’Horeca. 

L’avenir de l’Horeca ? 

John Crombez voit l’avenir de l’Horeca 
de deux façons :

Positivement : L’Horeca  a en effet un 
avenir radieux, car il est capable de 
fournir une qualité très élevée partout 
en Belgique. 

Négativement : Le secteur est handi-
capé par des coûts de personnel très 
élevé, représentant une grande partie 
des recettes de l’établissement. Face à 
ce dilemme, il préconise des mesures 
ciblées pour soutenir ce secteur. Selon 
lui, les professionnels doivent accepter 
la fin des mesures générales visant l’en-
semble du secteur et se diriger vers des 
mesures plus précises. 

Des changements dans le secteur ? 
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NVA - Johan van den Driessche - Chef de file de la N-VA à la Ville de Bruxelles 
Karl vanlouwe - Sénateur et président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat 

Jan van esbroeck - Député - spécialiste Horeca

Pour la NVA, l’Horeca est consi-
déré comme très important  
pour l’économie, la sécurité et 
l’emploi. 

Horeca et contrôle social ? 
"Un véritable rôle social". 

Selon la Nieuwe Vlaams Alliantie  les 
commerces Horeca contribuent à la vie 
de la cité. Ils ont de ce fait un rôle social  
important.

Réduction des charges pour sou-
tenir le secteur ? 
"Une solution globale".

•  Le secteur a besoin d’une solution 
globale - ce qui se traduirait par des 
réductions :

-   Des charges au niveau de la sécurité 
sociale.

- De la fiscalité.

- De la charge administrative. 

Mais aussi plus de flexibilité au niveau 
de l’emploi et une éducation (forma-
tion) ciblée des jeunes pour favoriser 
l’emploi dans l’Horeca.  

La Blackbox ? 
"Oui, mais pas sans mesures paral-

solUtion globale !
Le secteur Horeca a besoin d'une

Spécification du secteur Horeca ?  
"Économie, emploi et sécurité".

FEDDY 
politiQUe



Feddy élections 2014  -  27

lèles. (Augmentation de la rentabilité 
et réduction des charges)".

•  Au niveau de la Blackbox, là aussi, la 
NVA propose une solution globale.

La NVA pense que la "black box" doit-
être introduite accompagnée de me-
sures parallèles afin d’augmenter la 
rentabilité dans le secteur. 

S’appuyant sur l’étude de l’université 
de Louvain concernant la "Black box", 
Monsieur Van den Driessche rappelle 
que, sans mesures spécifiques, le sec-
teur Horeca pourrait perdre entre 
10.000 et 20.000 emplois et 40 % des 
établissements risqueraient la faillite. 

La "boîte noire" ou autre caisse enre-
gistreuse ne peut être introduite qu’avec 
des mesures de réduction de charges 
sociales et fiscales des entreprises 
Horeca. 

Un forfait pour simplifier les 
charges sociales et réduire le tra-
vail au noir ? 
"Cela doit être repris dans une solu-
tion globale". 

En ce qui concerne l’idée d’un forfait 
pour les charges est décrite comme 
allant dans la bonne direction, mais doit 
faire partie d’une solution d’ensemble 
pour tout le secteur. 

Sécurité dans les établissements 
et concertation avec la police ? 
"Une bonne mesure". 

•  La sécurité, l’installation de camé-
ras soutenue par des subsides et la 
distribution des informations avec la 
police ?

L’installation de caméras dans et hors 
des établissements Horeca est perçue 
comme une bonne mesure pour les ha-
bitants et l’économie bruxelloise. Selon 
la NVA, elle renforcerait en effet le sen-
timent de sécurité ainsi que le travail de 
la police. 

Le tourisme et une meilleure dis-
tribution des informations ? 
"Vers plus de transparence". 

•  Un meilleur tourisme grâce à une 
meilleure concertation et distribu-
tion des informations touristiques à 
Bruxelles ? 

Le parti nationaliste flamand souligne 
ici que le secteur Horeca a besoin de 
plus de transparence. Les informations 
doivent être disponibles à temps pour 
toutes les personnes du secteur. 

Ceci pour pouvoir :
-  se préparer pour les grands congrès 

-  offrir ainsi des offres adaptées aux 
organisateurs de ce genre de rassem-
blements. 

L’avenir de l’Horeca ? 
"Une politique économique qui 
s’adapte à ses besoins". 

Pour conclure, l’avenir de l’Horeca, 
pour la NVA, demande une politique 
économique adaptée aux besoins de ce 
secteur. 

La NVA, est persuadée de l’importance 
du secteur Horeca  en termes d’emplois 
et d’animation de la ville.:

-  En Belgique et particulièrement à 
Bruxelles, où l’emploi est un véritable 
besoin. 

-  Une opportunité de travail pour les 
gens n’ayant pas eu la possibilité 
d’avoir un diplôme.

-  Et pour tous les jeunes qui com-
mencent leur vie professionnelle et 
pour qui le secteur Horeca offre une 
formation gratifiante et un début de 
carrière. 

Une politique économique adap-
tée pour sauvegarder le secteur. 
C’est donc à la politique économique de 
s’adapter aux besoins du secteur, pour 
sauvegarder ses emplois. 

La NVA semble donc prôner une solu-
tion globale et adaptée aux besoins du 
secteur. La Fédération Horeca Bruxelles 
veillera naturellement, si ce parti est élu, 
au respect de ses engagements.  
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cdh - Centre démocrate humaniste - céline Frémault  
Ministre de l’Économie, de l’Emploi et du Commerce à la Région de Bruxelles-Capitale

P
our la Mi-
nistre de 
l ’Emploi , 
l ’ H o r e c a 
c’est un 
s e c t e u r 

primordial pour l’éco-
nomie belge surtout 
à Bruxelles. L’en-
semble avec un 
potentiel d’em-
ploi de faible 
qualification. 

Cette spécificité 
aurait d’ailleurs 
été soulignée au 
travers de nom-
breuses aides du 
gouvernement.

Il se serait re-
trouvé au cœur 
des préoccupa-
tions gouver-
nementales de 

ces 5 der-

nières années au travers de nombreuses 
aides : "New dea", “PRDD”, “contrat ges-
tion”.

Pour elle, c’est donc un secteur dans 
lequel les pouvoirs publics doivent viser 
une augmentation de l’emploi, d’au 
moins 10 % pour les années à venir.

Avec le durcissement des règles du 
chômage, et le transfert de cer-
tains chômeurs sur les CPAS, ne 
pensez-vous qu’il faudrait offrir à 
ces gens des opportunités de for-
mation comme celle du centre de 
formation Horeca ? Quels sont vos 
objectifs à ce propos ? 

"Oui, il est fondamental de préparer 
les gens aux métiers de demain, et le 
gouvernement doit miser sur le secteur 
Horeca".

Pour Madame Frémault, c’est un secteur 
fondamental pour Bruxelles dans lequel 
le cdH a énormément investi. "Nous 
avons été  des partenaires à part entière 
avec le centre de référence Horeca". 

Pour elle, ce serait donc fondamental de 
préparer les gens aux métiers de demain, 
et le gouvernement aurait misé sur le sec-
teur Horeca. Ainsi pour ces nombreuses 
raisons, elle et le cdH continueront à le 

continUer à être soUtenU
L’Horeca un secteur qui doit  

Perception du secteur ? 
"Un secteur primordial pour l’économie belge  
surtout à Bruxelles ".

FEDDY 
politiQUe
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soutenir sous les législatures prochaines.

Les autres projets du cdh pour 
l’Horeca ?

"Un plan de 1,3 milliard dès 2019".

"L’organisation d’un taux 0 % des coti-
sations patronales sur le salaire mini-
mum".

"0% de cotisations sociales sur le pre-
mier engagement".

"Le relèvement de la réduction des bas 
salaires". 

Céline Frémault considère que l’Horeca 
est : "un monde qui a subi la crise écono-
mique de plein fouet, avec de graves ré-
percussions sur l’emploi". Selon elle, ce 
qui fondamental ce serait de : diminuer le 
coût du travail avec une attention particu-
lière pour  les jeunes et travailleurs âgés. 

Elle considère que le coût du travail est 
clairement un frein à l’embauche et à la 
compétitivité économique. 

Le gouvernement fédéral aurait déjà 
commencé à réduire les coûts avec des 
mesures structurelles et temporaires et 
une politique volontariste. Trois enve-
loppes de 450 millions d’euros auraient 
été allouées aux trois prochains accords 
interprofessionnels. 

Son parti aurait donc une visée de dimi-
nution des coûts salariaux de 1,8 % dès 
2014 et de 3 % dès 2019. Pour elle, il 
faut donc continuer à baisser de manière 
massive le coût du travail. 

Le tout avec plusieurs outils :

-  Un plan de 1,3 milliards dès 2019.

-  L’organisation d’un taux 0 % des coti-
sations patronales sur le salaire mini-
mum.

-  0% de cotisations sociales sur le pre-
mier engagement.

-  Le relèvement de la réduction des bas 
salaires. 

Un forfait pour simplifier les 
charges sociales ?

"Non, plutôt un système de réduction 
structurel des charges sociales, des 
bas salaires et du premier engage-
ment des jeunes sans expérience pro-
fessionnelle".

En ce qui concerne le forfait, la Ministre 
de l’Emploi à Bruxelles pense que cela 
dépendrait largement des profils. Elle 
serait plutôt d’accord avec un système 
de réduction structurelle des charges 
sociales, des bas salaires et du premier 
engagement des jeunes sans expérience 
professionnelle. 

L’objectif étant, selon elle, de renforcer 
les entreprises et l’emploi.

Dans ce but, il faudrait donc cibler les 
salaires moins élevés et les jeunes sans 
expérience. 

Le secteur Horeca serait une "porte d’en-
trée" pour ces personnes. 

Une diminution des coûts serait donc 
importante, mais pas suffisante dans cette 
optique.

Pour elle, il faudrait, avant tout, soutenir 
l’excellence du secteur et son intégration 
dans une chaîne de valeur touristique et 
gastronomique. Mais également  soute-
nir la formation du personnel, la mise 
en valeur des établissements de qualité, 
la réduction des délais de paiement de 
l’état et la simplification des procédures 
administratives. 

La "city tax", actuellement à 8 %,  
voudriez-vous l’annuler, la dimi-
nuer - en tant que charge pour le 
secteur ?  

"Oui, cette taxe devra donc être unifor-
misée lors de la prochaine législature".

Pour Madame Frémault, ce qu’il faut, 
avant tout, c’est uniformiser la "city tax". 
Dans la perspective du nouveau classe-
ment touristique des hôtels, cette taxe 
devra donc être uniformisée lors de la 
prochaine législature. 

Le BHA - Brussel Hôtel Associa-
tion - est une association qui ne 
fait pas partie de la commission 
paritaire et ne participe donc pas 
aux négociations interprofession-
nelles.

La Fédération Horeca étant la 
seule représentante du secteur. Ne 
pensez-vous pas qu’une meilleure 
interaction entre vous et la Fédé-
ration ne serait pas plus construc-
tive pour le secteur Horeca ? 

"Ouverte à toutes demandes précises 
dans le cadre d’un projet commun".

La Ministre cdH considère qu’elle a été 
très constructive et aurait répondu avant 
tout à des demandes particulières. La 
BHA serait venue la voir dans le cadre 
d’une ordonnance relative au secteur 
hôtelier. 

La Fédération Horeca aurait, elle, aussi 
proposé un projet de centre de référence 
qu’elle aurait aussi soutenu. 

Elle serait donc ouverte à toutes de-
mandes précises dans le cadre d’un pro-
jet commun. 

La "Black box" ?

"Évaluer les conséquences sur l’Horeca 
et adapter en fonction".

Pour Madame Frémault, l’objectif est 
intéressant s’il rencontre son objectif en 
visant le travail au noir. 

Pour elle, la majorité des établissements 
voudraient exercer une activité sans 
concurrence déloyale et sans contourner 
les règles. 

Pour elle, il faudra donc se servir de la 
période de transition pour directement 
évaluer les conséquences sur l’Horeca 
et adapter en fonction. Si le système n’est 
pas efficace, il faudrait alors en tirer les 
conséquences.

L’avenir de l’Horeca ?

"Continuer à travailler à des mesures, 
avec le secteur, qui améliorerait la 
convivialité dans les quartiers et la 
qualité  de vie des habitants".  

Pour Céline Frémault, la question de 
l’avenir de l’Horeca, les chiffres parlant 
d’eux-mêmes en termes d’emploi.

Pour le reste ce serait : un secteur priori-
taire qui favoriserait l’emploi des Bruxel-
lois, un potentiel d’emploi à faible ou 
moyenne qualification, un secteur qui 
doit continuer à être soutenu, à travers la 
diminution des charges sociales, au tra-
vers d’aides en matière de sécurité.

L’avenir de l’Horeca serait donc de conti-
nuer à travailler à des mesures, avec le 
secteur, qui améliorerait la convivialité 
dans les quartiers et la qualité  de vie des 
habitants.  
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CD & V  - benjamin Dalle - Tête de liste CD & V à Bruxelles

L
a tête de liste du 
CD &V à Bruxelles 
plaide pour une 
réduction du coût 
salarial, mais aussi 
pour une augmen-

tation du minimum non taxable. 

Le tout pour faire en sorte que 
chaque employé, y compris dans 

l’Horeca, ait 700 euros nets de 
plus.

Pour les employeurs, le CD & V 
prévoit une réduction des cotisations 

patronales de 3 milliards d’euros. 
C’est un élément clé de leur réforme. 

Benjamin Dalle précise que le coût sala-
rial en Belgique est décrit comme trop 
élevé par de nombreuses institutions 
internationales. Le nouveau gouverne-

ment devra donc se pencher 
sur ce grave problème.

 

La Blackbox ? 
"Oui, il faut éviter le travail au noir, 
mais il importe également de respec-
ter le secteur".

•  Pour Monsieur Dalle, il est clair que 
les impôts doivent être payés. Il faut 
donc intégrer tout le secteur Horeca 
dans ce système. 

Pour cela, il faut éviter le travail au noir 
et rendre officiels les emplois. C’est 
l’objectif de la Blackbox. 

Mais il faut le faire en respectant le 
secteur. On ne peut imposer cela en 
quelques mois. 

C’est donc sur base de cette idée que, 
selon Monsieur Dalle, le ministre Geens 
a prévu une certaine tolérance adminis-
trative pour faire en sorte que les sec-
teurs puissent intégrer la nouvelle caisse 
dans leur gestion. 

Un forfait pour simplifier les 
charges sociales et réduire le tra-
vail au noir ? 
"Oui, mais un forfait sur les heures 

taxer les HeUres
supplémentaires sur la base d’un forfait 
Réduction des charges pour soutenir le secteur ?  
"Réduction du coût salarial (3 milliards de €) 
Augmentation du minimum non taxable du salaire  
(700 euros nets en plus)".

FEDDY 
politiQUe
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supplémentaires et le coût salarial". 

•  Pour le candidat du CD & V à 
Bruxelles, prévoir un forfait pour 
tous les contrats, pour l’ensemble des 
charges, cela va trop loin. Mais il faut 
faire quelque chose pour les heures 
supplémentaires et le coût salarial. 

Selon lui, il faudrait  taxer les heures 
supplémentaires sur la base d’un forfait. 

Sécurité dans les établisse-
ments, installation de caméras et 
concertation avec la police ? 
"Oui, pour une meilleure collabora-
tion avec la police".

•  Selon Monsieur Dalle, les caméras 
de surveillance aux portes ou à l’inté-
rieur ne posent pas de problèmes. Il 
faut donc soutenir ce genre d’initia-
tive. 

D’autre part, il faut avoir une franche 
collaboration avec la police et le minis-

tère public pour utiliser les enregistre-
ments de ces caméras quand il y a délits. 

Le tourisme et une meilleure dis-
tribution des informations ? 
"Le temps est venu de centraliser 
toutes les informations et initiatives 
bruxelloises".

•  Pour la tête de liste CD & V à Bruxelles, 
avec la 6e réforme de l’État, on a trans-
féré de nombreuses compétences aux 
régions donc à Bruxelles-Capitale. 
Le moment est venu de centraliser 
toutes les initiatives et institutions 
bruxelloises du tourisme au niveau du 
Ministère de la Région de Bruxelles- 
Capitale. 

À l’avenir, il faudra aussi définir avec les 
19 communes, qui fait, quoi. Ainsi pour 
Monsieur Dalle,  une centralisation bien 
pensée - dans un système ou dans un 
service bruxellois - serait certainement 
un atout. 

Un bon flux d’informations, grâce à ce 
service unique,  pourrait servir efficace-
ment dans les 19 communes. 

L’avenir de l’Horeca ?
"Un secteur économique crucial qu’il 
faut soutenir par des mesures bien 
pensées". 

Dans les 5 années qui viennent, il fau-

dra aider ce secteur avec des mesures 

générales, par exemple la baisse des 

coûts salariaux, mais aussi avec des me-

sures spécifiques, visant les jeunes, par 

exemple, sur le plan des jobs étudiants : 

pourquoi ne pas élargir les 50 jours 

pleins travaillés à 100 jours par année. 

Pour la tête de liste à Bruxelles, il ne fait 

pas de doute que l’Horeca est un sec-

teur économique crucial en Belgique, 

un élément clé pour l’économie et pour 

l’emploi. 

Les starters dans l’Horeca ont souvent besoin de différentes autorisations:
• Demande de TVA
• SABAM
• Permis de boisson
• Permis de tabac
• Autorisation AFSCA
• …

Pour cette raison, Securex vous aide lors de la demande des autorisations  
appropriées. Sollicitez-vous trois autorisations ou plus par le biais du Guichet 
d’Entreprises de Securex ? 

Dans ce cas, vous bénéficiez d’une remise de trente euros au minimum*. 
•  Une formule à 3 autorisations : 30 € de remise 
•  Une formule à 4 autorisations : 40 € de remise
•  Une formule à 5 autorisations : 50 € de remise

Aimeriez-vous plus d’informations sur ces autorisations ou sur notre service étendu pour 
les entrepreneurs débutants ? Adressez-vous sans plus tarder à notre agence de Bruxelles. 

avenue de Tervueren 43 - 1040 Bruxelles  
T 02 729 92 22 - bru.go-start@securex.be 

social admin

* Offre sous certaines conditions. Prenez contact avec nous pour plus d’informations.

	  

La Fédération Horeca-Bruxelles et Securex unissent leurs forces 

L’Horeca est un secteur complexe, nul besoin sans doute de vous le répéter. Car qui d’autre que vous 
connaît parfaitement les difficultés qui vous menacent chaque jour ?  C’est pourquoi, la Fédération 
Horeca-Bruxelles et Securex ont uni leurs forces, au bénéfice de nos membres. Et ceci depuis 
janvier 2013.  

Que fait Securex pour votre entreprise ? 
En tant qu’entrepreneur avisé, vous n’avez qu’un seul objectif : poursuivre le développement de votre 
affaire et bien la faire tourner. Bien que nécessaire, vous préférez ne pas perdre de temps à des 
tâches administratives ni à l’optimisation de votre statut social, et pas davantage à la gestion de 
votre personnel. Bonne nouvelle : Securex vous décharge de toutes ces missions ! 

En tant que partenaire de la Fédération Horeca-Bruxelles, Securex s’engage à faire tourner votre 
commerce plus efficacement. Comment ? Grâce à une aide administrative pratique et à des 
conseils Horeca ciblés et de qualité. Bref, Securex vous aide pour tout ce qui a trait à votre commerce. 
Et ce, dès le début, et tout au long de votre carrière, comme indépendant et comme employeur. 

Plus d’informations sur l’intégralité des services de Securex ? Rendez-vous sur www.securex.be. 

Profitez d’avantages sans pareil 
En tant que membre de la Fédération Horeca-Bruxelles,  vous bénéficiez dès à présent, chez Securex 
de nombreux autres avantages encore. Pour les découvrir, prenez contact, dès aujourd'hui, avec 
Securex Bruxelles - Cours Saint-Michel 30 - T 02 729 92 97 - brusselssales@securex.be.  



Que veulent-ils pour l’Horeca ? 
Un des lots les plus passionnants des Cafés Delta. Un mélange avec 
une personnalité parfaite, créé à partir des meilleurs cafés Arabica 

d’Afrique et d’Amérique du Sud, une torréfaction  classique menée par 
la sagesse de nos maîtres torréfacteurs. C’est une boisson brillante, 
fière de son corps et de son arôme, avec des nuances subtiles de 

goût,  persistant dans la bouche et dans la mémoire.

Un mélange exotique, décoré de précieux grains de l’Inde, du 
Vietnam et de l’Indonésie,  parfumé par les grains fruités du Kenya 
et de l’ Ouganda, et enchanté par les Arabicas du  Guatemala 
, de la Colombie, de la Costa Rica et   Honduras. Une boisson 
soyeuse, doucement éclairée  par une acidité subtile

Un mélange captivant par son  corps et son arôme 
actif et stimulant, qui donne lieu à une boisson de 

saveur prolongée, lisse et distinctive.

Un mélange créé d’origines récoltées à la main dans les exploitations de café 
soigneusement sélectionnées. Ceci est le résultat d’une combinaison rigoureuse 

des meilleurs cafés, engagé dans une torréfaction lente qui lui confère de la 
personnalité et de l’élégance, montrant les arômes capiteux de fruits mûrs, que 

seuls les meilleurs « Arabicas » peuvent apporter.

Un mélange précieux , doré par les Robustas africains et engagé par la 
musicalité d’Arabicas américains  C’est une boisson pure , équilibrée et 
pleine de vitalité , avec une saveur incomparable et intense, avec une 
légère touche de miel et fruits mûrs.

Lusidis (Delta Cafés)
Chaussée de Jette 380 - 1081 Bruxelles

Tél.: 02 428 02 32  - Fax: 02 428 07 82 - www.deltacafes.be - lusidis@skynet.be
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1 
mr  

moUvement réFormateUr

Charles Michel :

Les autres projets du MR pour 
l’Horeca? 

"Une réforme fiscale forte et une 
baisse du coût du travail".

Réduction des charges so-
ciales pour soutenir le secteur 
?  Un forfait pour simplifier les 
charges sociales ?

"Oui, une excellente piste pour bais-
ser le coût du travail et augmenter le 
salaire net".

La "Black Box" ? Une étude a 
montré que cela générera de 
nombreuses pertes d’emploi. 
Qu’en pensez-vous ? 

"Oui, il faut soutenir l’Horeca par 
une baisse des charges et ne pas 
refuser de revenir en arrière s’il y a 
trop de difficultés pour l’emploi dans 
les mesures prises".

La "city tax", voudriez-vous l’an-
nuler, la diminuer ou la suppri-

mer – en tant que charge pour 
le secteur hôtelier?  

"Oui, un pacte global pour diminuer 
la fiscalité et ne pas reprendre d’une 
main ce que l’on donne de l’autre". 

L’avenir de l’Horeca ? 

"Bruxelles, sa dimension internatio-
nale et ses possibilités de resserrer 
les liens entre tourisme et dévelop-
pement économique".

Didier Reynders :

"Nous ferons de la diminution de 
12% à 6% une exigence d'un pro-
chain gouvernement".

La Blackbox ?"

"Pour la gestion et éliminer les cow-
boys"

Un système de taxation forfai-
taire ? 

"Le système de taxation forfaitaire 
est le plus efficace".

Tourisme ? 

"Il faut un outil de promotion en 
tourisme beaucoup plus intégré et 
surtout beaucoup plus présent pour 

vendre Bruxelles à l’étranger".

"Réduction des charges sociales sur 
l’emploi, ainsi que sur les cotisa-
tions patronales et mise en place de 
mesures spécifiques Horeca".

L’avenir de l’Horeca ? 

"Un avenir rayonnant si on fait sa 
promotion et que l’on soutient ses 
emplois".

Vincent De Wolf :

Formation ?

 "Oui, il faut renforcer la formation 
dans le secteur".

Réduction des charges ? 

"Oui, car actuellement, ce n’est pas 
rentable". Il faut "une solution com-
pensatoire en faveur du secteur". 

Un forfait pour diminuer les 
charges fiscales ?

"Oui, mesures compensatoires ou 
forfait sur les heures supplémen-
taires". 

L’avenir de l’Horeca ? 

"Un pouvoir public en soutien et non 
en tant qu’obstacle".

les principaUx partis
Que veulent-ils pour l’Horeca ? 

Synthèse
FEDDY 
politiQUe

Lusidis (Delta Cafés)
Chaussée de Jette 380 - 1081 Bruxelles

Tél.: 02 428 02 32  - Fax: 02 428 07 82 - www.deltacafes.be - lusidis@skynet.be

>
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6 
FDF - Front DémocratiQUe 

Des FrancopHones 

Olivier Maingain :

Proposition n°51 : Elaborer un plan 
global pour l’Horeca

Les FDF proposent un plan global 
comportant les mesures suivantes :

-  réduire davantage les cotisations 
sociales et les charges sur les heures 
supplémentaires ;

-  permettre une annualisation du 
temps de travail afin de faire cor-
respondre les horaires du personnel 
avec les heures d’ouverture de l’éta-
blissement ;

-  mettre en place un système de coor-
dination pour les achats énergé-
tiques.

Didier Gosuin : 

La Blackbox ? 

"Tout à fait inacceptable !"

Un forfait pour simplifier les 
charges sociales et réduire le 
travail au noir ?

"Oui et il faut une législation spéci-
fique".

"La législation sur le travail n’est 
pas adaptée à un secteur aussi spé-

cifique que l’Horeca".

"Une formule forfaitaire est un dé-
but. La question essentielle restant 
le niveau de cotisation avec plus de 
souplesse et de flexibilité dans la ges-
tion. C’est donc presque du sur-me-
sure qu’il faudrait pour l’Horeca". 

Le tourisme et une meilleure 
distribution des informations ?

"Il est clair que l’information doit 
circuler". "Il faut une centralisation 
et une diffusion,et aux commer-
çants d’en faire bon usage". L’avenir 
de l’Horeca ? "Convivial, plus facile 
et plus entreprenant".

"Notre législation est en train de 
faire mal à toutes les entreprises qui 
sont captives".

Bernard Clerfayt :

Baisse de la TVA à 6 % - Celle-ci pour-
rait notamment "engendrer une aug-
mentation de la consommation ou 
des cotisations sociales" a expliqué 
Bernard Clerfayt. "Les répercussions 
budgétaires s’élèveraient à environ 
750 million d’euros", et ce, indépen-
damment de la déduction des "revenus 
complémentaires générés par la nou-
velle mesure".

Un taux de TVA réduit (6%) sur la res-
tauration permettrait en effet de stimu-
ler l’emploi dans un secteur à haute 
intensité de main- d’œuvre, les pertes 
fiscales seraient partiellement com-
pensées par une hausse des recettes 
de l’IPP et la mesure permettrait aussi 
de combattre le travail au noir.

Damien Thiéry :

"Il est aberrant que le gouvernement 
Di Rupo mette en place le système de 
caisse enregistreuse dans le secteur 
Horeca sans mesures complémen-
taires". 

"La situation économique a changé 
et des mesures correctrices doivent 
être prises. Il est aujourd’hui urgent 
de diminuer les charges sociales 
beaucoup trop élevées !" 

"Le poste le plus important des cafés et 
restaurants dans notre pays en termes 
de coûts, c’est le personnel".

"J’entends déjà le ministre me dire 
qu’un avant-projet de loi accorde 
une réduction forfaitaire des coti-
sations sociales aux employeurs du 
secteur horeca lors de l’introduction 
de la caisse enregistreuse. Mais le 
système proposé ne va pas assez loin 
et apporte son lot de problèmes !"

"Nous plaidons davantage pour un 
système qui vise à offrir la possi-
bilité aux contribuables de déduire 
leurs notes de restaurant avec un 
plafond et des modalités".

"Pour éviter d’en arriver à une telle 
catastrophe, le gouvernement se doit 
de prendre des mesures complémen-
taires :

réduire davantage les cotisations 
sociales; permettre une annualisa-
tion du temps de travail afin de faire 
correspondre les horaires du person-
nel avec les heures d’ouverture de 
l’établissement; réduire les charges 
sur les heures supplémentaires; et 
pourquoi pas, mettre en place un 
système de coordination pour les 
achats énergétiques".

"Un tel plan plus "global" permet-
tra de rétablir une concurrence 
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loyale dans ce secteur et lutter plus 

efficacement contre la fraude, sans 

mettre en péril les cafés, les restau-

rants et surtout les emplois qui en 

découlent".

7 
open vlD - vlaamse  

liberalen & Democraten 
libéraUx FlamanDs 

Gwendolyn Rutten : 

"Nous réclamons un système de tra-

vail flexible, accessible, payable, 

peut-être sur base horaire" 

"Plusieurs secteurs tels que l'Horeca 

ou les soins de santé sont deman-

deurs de cette forme de travail."

L’Open VLD ne voulait pas d’une inter-

diction totale du tabac dans l’Horeca 

dès 2012.

L'Open Vld a soutenu la proposition 

du ministre de l'Economie, Johan 

Vande Lanotte (sp.a), d'introduire un 

système forfaitaire pour les charges 

sociales dans l'Horeca en 2012. 

L’Open VLD a donc soutenu : "une 

réduction sélective des charges fis-

cales pour le secteur de l'horeca, via 

un impôt forfaitaire sur les salaires".  

C’est-à-dire que les charges sociales 

ne soient plus calculées sur base des 

salaires des travailleurs. Cela serait 

donc remplacer par un système de 

forfait, qui existe déjà pour les travail-

leurs occasionnels.

Rik Daems :

"Report de l'introduction des nou-
velles caisses en raison de l'absence 
de compensations pour le secteur. 
Vu la crise économique en cours, ce 
report devrait être d'au moins deux 
ans". 

Baisse de la TVA ? 

"Avec cette baisse de la TVA nous 
prenons un pas dans la bonne direc-
tion".

Bart Tommelein :  

Sur la baisse de la TVA ? 

"Je suis heureux avec eux (les pro-
fessionnels Horeca) que le gouver-
nement leur donne maintenant 
plus d’oxygène. Je suis également 
convaincu que cette mesure permet-
tra de créer plus d’emplois".

9 
ecolo - parti écologiste 

FrancopHone

Isabelle Durant :

Le secteur Horeca ?

"Un secteur qui compte beau-
coup pour l’activité économique à 
Bruxelles. C’est un secteur qui gé-
nére des emplois pour des personnes 
peu qualifiées - que nous devons 

mettre au travail. On des alliés ob-
jectif en fait - le secteur de l’Horeca 
est un allié objectif pour un siège 
unique à Bruxelles".

"Les cafés par exemple offrent une 
vraie présence culturelle. (…) Les 
commerçants (et établissements 
Horeca) ne se sentent pas soutenus 
par les autorités régionales ou com-
munales. Je pense qu’ils ont besoin 
de soutien, peut-être fiscal - mais 
de soutien tout court - qu’ils soient 
considérés comme des acteurs qui 
comptent".

"On a beaucoup à faire pour vrai-
ment faire un travail d’alliance 
entre ceux qui font de l’animation 
culinaire, gastronomique, culturelle 
ou de plaisir et les autorités (…)".

Christos Doulkeridis : 

Le secteur ?

"Victime de caricatures".

Réduction des charges pour 
soutenir le secteur ? 

"Oui, pour moins taxer l’emploi et 
réfléchir à des déductibilités pour le 
secteur".

La Blackbox ? 

"Oui, à la transparence. Il est indis-
pensable de pouvoir évaluer son im-
pact et d’en tirer les conséquences 
et non de s’acharner aveuglément 
contre le secteur".

Au niveau des propositions concrètes, 
il propose une taxation forfaitaire 
pour les 3 premières années de vie 
d’un établissement. Ce sont, d’après 
lui, les années où les plus gros risques 
de faillite existent. 

Le tourisme et une meilleure >
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distribution des informations ?

 "Oui, il faut créer des ponts et une 
meilleure information entre ceux 
qui organisent et ceux qui en pro-
fitent".

L’avenir de l’Horeca ? 

"Un bel avenir, mais accompagné 
de mesures pour l’aider de manière 
adaptée".

Muriel Gerkens : 

Perception du secteur ? 

"Un des piliers de l’économie bruxel-
loise".

Réductions charges sociales ? 

"Oui, favorable à la diminution du 
poids des cotisations sociales, mais 
aussi du poids de l’impôt sur le tra-
vail".

La "Black box" ?

"Une action sans vision globale".

Un forfait pour simplifier les 
charges sociales ?

"Oui, aucune autre solution".

Plus de formations pour les 
jeunes qui rentrent dans ce sec-
teur Horeca ? 

"Oui, avant tout une formation 
continue et de qualité". 

La "city tax", actuellement à 8 
%,  voudriez-vous l’annuler, la 
diminuer - en tant que charge 
pour le secteur ?  

"Une vision globale pour comprendre 
la situation".

Le tourisme à Bruxelles, un 
manque de concertation ? Pro-
blème d’adaptation entre l’offre 

et la demande ? 

"Oui, le tourisme et l’Horeca de-
vraient nécessairement être liés".

L’avenir de l’Horeca ?

"La remise sur pied d’un groupe de 
travail, afin de rassembler tous les 
acteurs du secteur, pour exami-
ner l’ensemble des dispositions à 
prendre".

10 
ps - parti socialiste  

FrancopHone 

Elio Di Rupo :

Le secteur Horeca ? 

"Quelque chose de très impor-
tant pour l’ensemble du pays. Cela 
représente environ 3% du PIB et 
"grosso modo" 5% de l’emploi. C’est 
extrêmement important. On essaie 
depuis des années de trouver un 
"modus operandi" avec le secteur de 
l’Horeca". 

"On a pris une série de mesures qui 
accompagnent l’installation des 
"caisses automatiques".

(…) Et on voudrait vraiment que le 
secteur puisse fleurir, prospérer dans 
la transparence, tout en étant le plus 
clair possible".  

Yvan Mayeur : 

Perception du secteur ?

"Un secteur essentiel pour l’anima-
tion de la ville".

Collaboration entre la ville de 
Bruxelles et la Fédération Hore-
ca/ Horeca formation pour pro-
poser des formations ? 

"Oui, souhaitable, mais avec des 
adaptations".

Réduction des charges pour 
soutenir le secteur ? 

"Un forfait pour simplifier les 
charges sociales et réduire le travail 
au noir ? "Oui, un "contrat multiple, 
un abaissement de la fiscalité pour 
les emplois moins rémunérés et une 
suppression de la fiscalité sur le tra-
vail pour les premiers emplois".

Ses projets pour l’Horeca ?

1) Le "contrat multiple" qui permet 
aux travailleurs d’exercer dans diffé-
rents établissements.

2) La forfaitarisation des cotisations 
sociales liées à la personne et son acti-
vité.

Le tourisme et une meilleure 
distribution des informations ? 

"Oui, avec le secteur Horeca".

12 
sp.a - socialistiscHe  

partiJ anDers 
parti socialiste FlamanD 

Johan Vande Lanotte :

Un forfait ? 

"Une taxe forfaitaire pour le secteur 
de l'Horeca". 

Johan Vande Lanotte plaide pour une 
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réduction sélective des charges fis-
cales pour le secteur de l'Horeca, via 
un impôt forfaitaire sur les salaires. 
Il voudrait que les charges sociales 
ne soient plus calculées sur base des 
salaires des travailleurs, mais à partir 
d’un système de forfait, qui existe déjà 
pour les travailleurs occasionnels.

Selon lui : "L'introduction d'un impôt 
forfaitaire doit permettre de mettre en 
place un emploi plus régulier dans 
l'Horeca". "Ainsi, l'opération rappor-
tera plus de revenus à l'État, il s’agira 
alors d'une situation de win-win."

John Crombez :

Perception du secteur ?

Pour John Crombez, le secteur Horeca 
actuellement, représente deux choses :

-  Une situation compliquée vis-à-vis de 
l’introduction de la "caisse noire".

-  Une réduction des charges qui doit se 
poursuivre.

Les réactions vis-à-vis de l’étude 
de la "Solvay Business School" 
dénonçant l’introduction de 
la caisse noire dans l’Horeca 
comme catastrophique ?

"Dans le projet de régulation du sec-
teur, il est indispensable de tenir 
compte des mesures de suivi néces-
saires afin de soutenir les entreprises 
durant cette période de transition".

Quels sont clairement ses objec-
tifs avec la "boîte noire" - "black 
box" ?

1) Réguler la concurrence déloyale 
entre les différents établissements du 
secteur.

2) Protéger les gens qui y travaillent 
sans surcoûts pour les établissements.

3) Blanchir le secteur : aller de la si-
tuation de 2009 avec la réduction de la 
TVA vers un secteur rentable qui ne fait 
plus de noir.

Les projets de son parti concer-
nant l’Horeca? Réduction des 
charges pour soutenir le sec-
teur?

Dans ce contexte, son parti propose :

-  une forfaitarisation des charges fiscales 
et une réduction des coûts du travail 
pour tout ce qui concerne les heures 
supplémentaires dans l’Horeca.

-  un lien renforcé entre inspections 
fiscale et sociale et une réflexion 
sur la manière dont s’effectuent les 
enquêtes sur place. Le but est d’at-
teindre un secteur stable, rentable et 
"débarrassé" du travail au noir.

Un forfait pour simplifier les charges 
sociales et réduire le travail au noir? 
L’application d’un forfait sur les 
heures supplémentaires ?

Le candidat Sp.a. est là aussi favorable 
à cette mesure et depuis longtemps, 
mais elle est selon lui, très difficile à 
faire passer au gouvernement. Pour 
lui, la création d’emplois comme 
le poids du coût du personnel dans 
l’Horeca -  est plus importante que 
dans tous les autres secteurs. Il faut 
donc prévoir un cadre stable dans 
lequel, il sera possible de blanchir le 
secteur tout en restant réaliste sur les 
conséquences.

Formations des jeunes, pour-
quoi ne pas passer une dernière 
année scolaire à se former dans 
un établissement en alternance?

Mieux former "les gens de l’Horeca", 
c’est une remarque qu’il connaît bien.

Selon lui, le problème se résout en 
un simple calcul : il y a du chômage 
et l’Horeca cherche des gens, la diffé-
rence entre les deux est la formation. 
La formation est donc, dans tous les 
cas, un facteur clé. Dans ce but, son 
parti propose d’employer des gens à 
des moments de travail intense, tout en 
les formant aux métiers de l’Horeca.

L’avenir de l’Horeca ? John Crombez 

voit l’avenir de l’Horeca de deux fa-
çons :

-  Positivement: l’Horeca a en effet un 
avenir radieux, car il est capable de 
fournir une qualité très élevée par-
tout en Belgique.

-  Négativement: le secteur est handi-
capé par des coûts de personnel très 
élevés, représentant une grande par-
tie des recettes de l’établissement. 
Face à ce dilemme, il préconise des 
mesures ciblées pour soutenir ce 
secteur. Selon lui, les professionnels 
doivent accepter la fin des mesures 
générales visant l’ensemble du sec-
teur et se diriger vers des mesures 
plus précises.

13 
n-va  

"nieUw-vlaamse alliantie" 
noUvelle alliance  

FlamanDe 

Johan Van den Driessche :

Spécification du secteur Horeca?

Pour la N-VA, l’Horeca est considéré 
comme très important pour l’écono-
mie, la sécurité et l’emploi.

Réduction des charges pour 
soutenir le secteur ?

"Une solution globale. Le secteur a 
besoin d’une solution globale - ce 
qui se traduirait par des réductions :

-  Des charges au niveau de la sécu-
rité sociale.

- De la fiscalité.

- De la charge administrative. >
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Karl Vanlouwe : 

La Blackbox ? 

"Oui, mais pas sans mesures paral-
lèles. (augmentation de la rentabi-
lité et réduction des charges)".

-  Au niveau de la Blackbox, là aussi, 
la N-VA propose une solution globale. 
La N-VA pense que la "black box" doit 
être introduite accompagnée de me-
sures parallèles afin d’augmenter la  
rentabilité dans le secteur. La "boîte 
noire" ou autre caisse enregistreuse 
ne peut être introduite qu’avec des 
mesures de réduction de charges 
sociales et fiscales des entreprises 
Horeca.

Jan Van Esbroeck : 

Un forfait pour simplifier les 
charges sociales et réduire le 
travail au noir ?

"Cela doit être repris dans une solu-
tion globale".

Un meilleur tourisme grâce à une meil-
leure concertation et distribution des 
informations touristiques à Bruxelles ? 
Le parti nationaliste flamand souligne 
ici que le secteur Horeca a besoin de 
plus de transparence. Les informa-
tions doivent être disponibles à temps 
pour toutes les personnes du secteur.

Ceci pour pouvoir :

- se préparer pour les grands congrès

-  offrir ainsi des offres adaptées aux 
organisateurs de ce genre de rassem-
blements.

L’avenir de l’Horeca ? 

"Une politique économique qui 
s’adapte à ses besoins".

14 
cDH 

centre Démocrate  
HUmaniste

Joëlle Milquet :

"Comme on l’a fait avec le plan Mar-
shall en Wallonie, on doit fédérer 
recherche, innovation, formation et 
soutien aux entreprises d’un secteur 
autour de quelques pôles", explique 
Mme Milquet. Le commerce et l’hore-
ca, d’abord.

Céline Frémault : 

Perception du secteur ?  

"Un secteur primordial pour l’écono-
mie belge, surtout à Bruxelles".

Avec le durcissement des règles du 
chômage, et le transfert de cer-
tains chômeurs sur les CPAS, ne 
pensez-vous qu’il faudrait offrir à 
ces gens des opportunités de for-
mation comme celles du centre de 

formation Horeca ? Quels sont vos 
objectifs à ce propos ? 

"Oui, il est fondamental de préparer 
les gens aux métiers de demain, et le 
gouvernement doit miser sur le secteur 
Horeca".

Les autres projets du cdH pour 
l’Horeca?

"Un plan de 1,3 milliard dès 2019".

"L’organisation d’un taux 0 % des coti-
sations patronales sur le salaire mini-
mum".

"0% de cotisations sociales sur le pre-
mier engagement".

"Le relèvement de la réduction des bas 
salaires". 

Un forfait pour simplifier les 
charges sociales ? 

"Non, plutôt un système de réduction 
structurelle des charges sociales, des 
bas salaires et du premier engagement 
des jeunes sans expérience profession-
nelle".

La "city tax", actuellement à 8 %,  
voudriez-vous l’annuler, la dimi-
nuer – en tant que charge pour le 
secteur ?  

"Oui, cette taxe devra donc être unifor-
misée lors de la prochaine législature".

La BHA - Brussels Hôtels Association - est 
une association qui ne fait pas partie de la 
commission paritaire et ne participe donc 
pas aux négociations sectorielles.

La Fédération Horeca étant la 
seule représentante du secteur. Ne 
pensez-vous pas qu’une meilleure 
interaction entre vous et la Fédé-
ration ne serait pas plus construc-
tive pour le secteur Horeca ? 

"Ouverte à toutes demandes précises 
dans le cadre d’un projet commun".

La "Black box" ?

"Évaluer les conséquences sur l’Horeca 
et adapter en fonction".

L’avenir de l’Horeca ? 

"Continuer à travailler à des mesures, 
avec le secteur, qui amélioreraient la 
convivialité dans les quartiers et la 
qualité  de vie des habitants".  
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15
cD&v

cHristen-DemocratiscH 
en vlaams.

cHrétien-Démocrate 
FlamanD

Koen Geens :

"L’Horeca disposera d’un an pour 
s’adapter au nouveau système de 
caisse".

Au cours de cette période, jusqu’au 
1er janvier 2016, les professionnels 
du secteur  ne seront pas sanctionnés 
s’ils n’utilisent pas de caisse enregis-
treuse.

Selon Koen Geens, cette transition per-
mettra également à la prochaine légis-
lature d’évaluer les mesures d’encou-
ragement fi scales et sociales (le travail 
occasionnel, les heures supplémen-
taires et les diminutions de charges 
pour les cinq premiers salariés) et 
éventuellement de mettre en œuvre 
des mesures supplémentaires. 

Benjamin Dalle : 

Réduction des charges pour soutenir 
le secteur ? 

"Réduction du coût salarial (3 mil-
liards €)

Augmentation du minimum non 
taxable du salaire (700 euros nets 
en plus)".

La Blackbox ? "Oui, il faut éviter le 
travail au noir, mais il importe éga-
lement de respecter le secteur".

Un forfait pour simplifi er les 
charges sociales et réduire le 
travail au noir ?

 "Oui, mais un forfait sur les heures 
supplémentaires et le coût salarial".

C’est donc sur base de cette idée 
que,selon Monsieur Dalle, le ministre 
Geens a prévu une certaine tolérance 
administrative pour faire en sorte que 
les secteurs puissent intégrer la nou-
velle caisse dans leur gestion.

Le tourisme et une meilleure 
distribution des informations ? 

"Le temps est venu de centraliser 
toutes les informations et initiatives 
bruxelloises".

L’avenir de l’Horeca ? 

"Un secteur économique crucial 
qu’il faut soutenir par des mesures 
bien pensées."

"Dans les 5 années qui viennent, 
il faudra aider ce secteur avec des 
mesures générales, par exemple la 
baisse des coûts salariaux, mais 
aussi avec des mesures spécifi ques, 
visant les jeunes, par exemple, sur 
le plan des jobs étudiants : pourquoi 
ne pas élargir les 50 jours pleins tra-
vaillés à 100 jours par année".
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"Vous vous demandez: quel est notre but?  
Je réponds par un seul mot: la victoire,  
la victoire à n’importe quel prix, la victoire 
en dépit de toutes les terreurs, la victoire 
quelque longue et difficile que soit la route 
pour y parvenir, car sans victoire,  
il n’y a pas de survie".

Winston Churchil. 

C
'est avec ce discours com-
batif qu’Yvan Roque, Pré-
sident de la Fédération 
Horeca Bruxelles a com-
mencé la conférence clé 
pour l’avenir de l’Horeca 

avec un message clair : obtenir les vic-
toires indispensables à la survie de 
l’Horeca. 

mobilisation
La Fédération Horeca Bruxelles, à la 
veille d’élections cruciales pour le sec-
teur, n’a pas hésité à se mobiliser afin 
d’obtenir de vrais changements lors de 
la prochaine législature. Pour ce faire, 
elle a organisé une conférence-débat à 
l’hôtel Plaza à laquelle elle a invité les 
représentants du monde économique 
et politique concernés par le secteur 
Horeca.

De nombreuses personnalités ont ainsi 
répondu : présent. L’orateur du jour, le 
vice-premier ministre Didier Reynders, 
ancien ministre des finances lors de la 
diminution du taux de TVA dans l’Hore-
ca,  nous a entretenus de sa vision au 
sujet de l’avenir de notre secteur.
Après sa conférence, monsieur Reyn-
ders s’est prêté volontiers au jeu des 
questions-réponses. Les interrogations 
de nombreux intervenants ont permis 
d’approcher les problèmes concrets 
qui inquiètent tant de professionnels de 
l’Horeca.

avenir DU secteUr ? 
La raison de ce "sommet" est simple : 
quel avenir pour l’Horeca ? 
Le secteur, un des plus importants du 
pays en terme d’emplois,  qui, soumis 
à de trop nombreuses contraintes et 

vers la victoire !
L’avenir de l’Horeca ? 

FEDDY 
economie 

>
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charges, lutte pour sa survie et doit faire 
face aux problèmes suivants :
-  L’introduction de nouvelles caisses 

enregistreuses dites "black box".
-  La baisse importante de la fréquenta-

tion causée par la crise économique.
-  Les difficultés à engager du personnel 

à cause des charges sociales énormes.
-  Le manque de qualification du personnel.
-  La mauvaise image de Bruxelles à 

l’étranger à cause de la saleté et de 
l’insécurité.

-  Les charges administratives en aug-
mentation constante imposant des 
investissements financiers auxquels 
beaucoup ne savent pas répondre. 

Des proJets ambitieUx !
Malgré ce difficile contexte, Didier 
Reynders a voulu rassurer le secteur et 
mettre en avant un projet ambitieux :
La mise en place d’une charte parti-
culière qui ouvrirait la porte à un vrai 
partenariat entre les pouvoirs publics 
et le secteur de l’Horeca. Chose qui n’a 
jamais pu avoir lieu dans le passé.
Le secteur Horeca, énorme pourvoyeur 
d’emploi, souvent peu qualifiés, a tou-
jours souffert d’une très vilaine image 
auprès de nos dirigeants politiques. "On 
n’aime pas ce qu’on ne connaît pas". Le 
but recherché par l’introduction de cette 
charte est de provoquer des rencontres 
régulières, entre les représentants du 
secteur et le monde politique concerné,  
afin de lutter contre cette mauvaise per-
ception de l’Horeca dans notre pays et 
de garantir concrètement un avenir au 
secteur en scellant des accords écrits 
clairs et précis que chacune des parties 
s’engage à respecter.  
Un des premiers éléments à concréti-
ser, affirme le vice-Premier, consiste 
à  créer des compensations aux nou-
velles mesures de contrôles envisagées 
à court terme (Black Box). Mesures 
de contrôles qui pourraient causer un 
désastre économique et humain dans 
toutes les provinces du pays.
Pour éviter cette catastrophe, il est in-
dispensable, d’après lui, de diminuer 
les charges sur le travail et de simplifier 
la fiscalité sur base d’une taxation for-
faitaire. 

Il lui semble indispensable d’entrer 
dans une véritable logique d’assainis-
sement des pratiques. Il faut redonner 
une bonne réputation au secteur et dé-
courager celles et ceux qui ne veulent 
respecter aucune règle et qui sont res-
ponsables de cette mauvaise réputation. 

Un secteUr QUi Fonctionne  
aU mérite. 
D’autre part, Monsieur Reynders a vanté 
les qualités du secteur en le définissant 
comme un des rares interlocuteurs éco-
nomiques où l’on peut progresser sui-
vant ses mérites. Un secteur dans lequel 
il y a de véritables possibilités de forma-
tion, d’évolution et de progression. 
Monsieur Reynders affirme que l’Hore-
ca permet à des jeunes de valoriser 
leurs talents au sein de vrais métiers et 
de s’épanouir sur un plan personnel. 
L’engouement pour certaines émissions 
de télévision tel Top Chef ne peut que lui 
donner raison. Les métiers artisanaux 
et manuels offrant dans notre secteur 
une belle alternative à l’enseignement 
supérieur qui n’est pas accessible à tout 
le monde. Sachant, que de nombreux 
emplois peu qualifiés ou strictement 
manuels sont également proposés à des 
personnes n’ayant aucune qualification. 

l’image De brUxelles
Au niveau du tourisme, il a rappelé l’im-
portance du centre-ville de Bruxelles et 
l’indispensable dynamisation de l’image 
de la Capitale belge.  

Le nom de "Bruxelles", cité chaque 
jour dans de nombreux médias de par 
le monde, représente une valeur extra-
ordinaire en terme de communica-
tion. Pour lui, l’Horeca devrait profiter 
davantage d’une ville qui accueille de 
nombreux congrès et visites de chefs 
d’états. Bruxelles doit donc avoir un 
centre-ville actif pourvu des services 
aux citoyens, de nombreux commerces 
et d’endroits dédiés à la culture. Il faut 
faire la promotion de la ville à l’échelle 
internationale. La ville doit redevenir 
propre et sécurisante et prendre modèle 
sur certaines villes étrangères. 

Il déplore l’absence des ministres 
bruxellois lors des voyages internatio-

naux et constate que les Ministres fla-
mands et wallons sont eux bien présents 
et profitent de l’attractivité de Bruxelles, 
pour vanter leurs régions. 

 l’attractivité De la capitale Ue
Durant cette conférence, on a précisé 
les pôles d’attractivité et le potentiel de 
la capitale de l’Europe.

Bruxelles est une ville à taille humaine, 
proposant une bonne qualité de vie. Ces 
valeurs sont attestées par la plupart des 
diplomates, conférenciers ou députés 
qui la fréquentent.

De plus, cette ville servirait "d’aimant" 
pour attirer les touristes, congressistes 
et hommes d’affaires dans toute la Bel-
gique. Le voyageur s’organisant un city 
trip, avec Bruxelles dans sa destination.  

Dans ce contexte, tout le monde a été 
d’accord pour reconnaître qu’un logo, 
une vraie promotion, et un renforce-
ment de l’accueil étaient indispensables. 
Le manque de lien avec le secteur pour 
assurer cette promotion a lui aussi été 
mis en lumière. 

atteinDre le boUt DU tUnnel !
Yvan Roque, le Président de la Fédéra-
tion Horeca Bruxelles a rappelé que  le 
chemin restait encore long. 

Selon lui, les luttes seront donc encore 
nombreuses et dures. La cause en serait 
le manque de prise de conscience par 
le monde politique des spécificités du 
secteur. 

Malgré tout, Yvan Roque a mis en garde 
l’assistance face au pessimisme ambiant 
et à assuré les travailleurs comme les en-
treprises que le secteur peut atteindre, à 
force d’acharnement,  le bout du tunnel. 

Mais pour cela, il se doit d’être uni et 
soutenu, face à un monde politique sou-
vent un peu froid face à l’Horeca.
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toUrism & elections

T
he Federation Horeca 
Brussels recently ac-
knowledged good news 
in the hospitality sector at 
the 68th General Assem-
bly of Hotrec -the Euro-

pean business association of hospitality 
industry- which took place in Rome in 
mid-April. As full members of Hotrec, 
we had the opportunity to witness the 
new visa package announcement by the 
Vice-President of the European Commis-
sion and Commissioner for Industry and 
Entrepreneurship, Mr Antonio Tajani 
first-hand.  In the same context, Mr Talef 
Rifai, Secretary General of the United 
Nation’s World Tourism Organisation 
held a presentation, where he stressed 
the potential still to be exploited in the 
tourism industry, more specifically, in 
societal and economic terms. 

Both the statement from Mr Rifai and 
the announcement of Mr Tajani are far 
from being trivial if we look at some key 

figures and facts: more than 1 billion 
people have crossed a border last year to 
travel for business or leisure, a number 
which continues to rise and the hos-
pitality industry was among the few 
in Europe that continued creating 
new jobs during the current crisis. 
Consequently, Hotrec and UNWTO have 

agreed that for both organisations it is 
important to transform Tourism into a 
true and recognised driving force for 
Europe’s welfare and development. 

In the General Assembly, the UNWTO‘s 
Secretary General praised past years’ 
efforts by the European hospitality in-
dustry for our remarkable capacity to 
adapt to the changes shaping the market 
and for thriving during these challenging 
economic times. He also pointed out 
that our ability to adapt should be fur-
ther enhanced by an appropriate market 
framework that ensures that the Euro-
pean tourism industry is well-prepared 
to accommodate the forecasted rising 
demands in International Tourism, men-
tioned above. 

The Federation Horeca Brussels fully 
shares and welcomes the philosophy 
expressed by Hotrec and UNWTO in the 
Assembly, where society, tourism busi-
nesses and, by extension, the whole eco-
nomy are seen to benefit from the poten-
tial in International Tourism.

The new visa package consists of a 
few, but important, changes in the visa 
issuing procedure from third countries 
to the Schengen area. They include mea-
sures for simpler and faster proceedings, 
more coordination between consulates 

of different Member States and the esta-
blishment of a Touring Visa. This last 
feature will allow third-country’s visitors 
to tour up to 1 year throughout Schen-
gen, with the exception of not staying in 
one State for more than 90 days in any 
180-day period. This visa also allows for 
the possibility of an extension for up to 2 
years with the same restriction mentio-
ned before.

To shorten visa procedures, there is a 
proposal to reduce the deadline of pro-
ceedings and decisions on a visa applica-
tion from 15 to 10 days. The list of sup-
porting documents will be simplified and 
are enhanced for harmonization at local 
level, in order to ensure equal treatment 
of applicants.  

Moreover, the maximum deadline for 
lodging an application has been in-
creased from 3 to 6 months before the 
intended trip, to allow travellers to plan 
ahead and avoid peak seasons. Thanks 
to this last measure, the tourist season is 
expected to last longer, thus maintaining 
seasonal tourist jobs all along the year 
and also softening the environmental im-
pact on destinations: a win-win situation. 
Last but not least, the often costly obliga-
tory travel medical insurance to travel to 
Schengen zone will be abolished.

According to the proposal, if the Mem-
ber State responsible for processing the 
visa application is neither present nor 

represented in a given third country, the 
applicant is entitled to apply at any of the 
consulates present (which is called in 

By Fatima gonzalez - Federation Horeca Brussels

Mr Antonio Tajani at Hotrec 68th General Assembly.

Mr Talef Rifai at 68th Hotrec General Assembly.
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the argot a mandatory representation).

Another novelty will be the Multiple 
Entry Visa aimed at visitors entering the 
Schengen area more than once in a de-
termined period of time. It will be valid 
for 3 years and subsequently for 5 for 
“Visa Information System registered 
regular travellers”. Applicants registe-
red in the system and who had previously 
lawfully used at least two visas within a 
past 12-month period, will benefit from 
this facilitation. This change of rules is 
possible thanks to this new Visa Infor-
mation System, which is expected to be 
totally installed by 2015 and which will 
enable consulates to access the visa ap-
plicants' 'history'.

Without any doubt, these measures are 
very positive for our sector! A study 
published on August 2013 showed that 
the facilitation of visas issued could lead 
to an increase in trips to the Schengen 
area of 30 % to 60 % for the following 
six countries alone: China, India, Russia, 
Saudi Arabia, South Africa and Ukraine. 
The current situation of this last country 
has changed since the time of the study, 
but this fact illustrates very much the 
business opportunity ahead. Actually, 
the mentioned increased visitors could 
mean as much as 130 billion EUR in 
direct spending over 5 years (on 
accommodation, food and drink, trans-
portation, entertainment, shopping, 
etc.), and could translate into an extra 
1.3 million jobs in tourism and related 
sectors.

Cecilia Malmstroem, the European Com-
missioner for Home Affairs, is in charge 
of this matter as well, and has reassured 
states and the public that the issuing of 
visas in this faster and simpler manner 
will not compromise the high level of 
security at European borders. 

The Federation Horeca Brussels is also 
happy to hear that these changes in visa 
policy are also applying to scientific 
researchers. We believe that technology, 
research and science exchange should 
be encouraged in order to have a com-
plete up-to-date European dynamic eco-
nomy and industry. This will undoubtedly 
benefit the Digital Tourism market and 

scientific Tourism Research.  

The new visa package still needs to be 
approved by the Council and the Parlia-
ment to enter into force, which cannot 
be expected before the 2015. If it is ap-
proved, the changes will affect only the 
Schengen area, which means that it won’t 
have effect on Bulgaria, Croatia, Ireland, 
Cyprus, Romania and United Kingdom.

In this international context of new rules 
and new business niches, the Federation 
Horeca Brussels is excited about the next 
European elections. We think that they 
are crucial for driving the right people to 
the right political positions. Actually, the 
slogan “right people in the right places” 
seems relevant here as we urge the newly 
elected Members of the European Par-
liament and Commissioners to be fully 
aware and determined to fight for the 
economic, social and environmental 

benefits Sustainable Tourism brings to 
our continent.

As a practical suggestion for the next 
European political term, the Federation 
calls for ensuring fair competition 
in online booking distribution market. 
Enforcement of best price guarantees 
due to the dominant position of some of 
online travel agencies causes entrepre-
neurs to lose control over their own bu-
siness. The online travel market should 
be rebalanced to prevent such excess!

Another unfair market abuse practice 
is the illegal private accommodation 
placed in the hospitality market. We 
believe -and it is stated in every natio-

nal and European law- that all econo-
mic activities, as such, should be taxed, 
otherwise they are deemed to be part of 
the “black economy”. Regulated hospita-
lity entrepreneurs and enterprises work 
hard every day to fulfil all the safety, se-
cure and legal requirements. It is unfair 
to promote illegal accommodation. What 
is more, unregulated accommoda-
tion risk the security of customers, 
it decreases the quality sector and 
distort the destination experience.

We also think that SMEs already face 
enough daily obstacles to success in 
their business - not to forget that they 
underpin the European socio-economic 
fibre. Therefore, in order to save them 
from further worry, Data Protection 
should be managed under privacy and 
security terms but should not impose 
new obligations on the industry, espe-

cially the requirement to appoint a Data 
Protection Officer.

Interchange Fees in payment cards must 
be banned for debit cards and capped 
for credit cards because they violate 
competition law. They also generate 
price increases and are well above the 
real cost of processing cards. 

In a similar vein, we also think it is ap-
propriate to keep the competitiveness of 
the sector through the maintenance of 
the reduced VAT rates for Tourism and 
hospitality services.

The new Travel Package Directive 
should also not impair hotel boo-
kings by requiring a less favourable 
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regime than exists right now. More jobs 
will be created, without decreasing 
consumer protection, if the new Direc-
tive applies only when there is a travel/
transport element.

To fight for these issues and to profit 
from the Tourism industry in its overall 
and global trends, the Federation Horeca 
Brussels works daily and lobbies local, 
regional, national and European agen-
cies, governments and institutions, to get 
an optimal legal framework and more 
revenues for the Brussels’ hospitality 
businesses. 

For example, the Federation spreads its 
message through having an active parti-
cipation in Hotrec’s sectorial meetings, 
where recommendations are positioned 
to present towards European institutions. 
As we also engage at the cutting-edge of 
developments in local politics, the Fede-
ration organises interesting gatherings 
for an opportunity to showcase the hos-
pitality industry and discuss. The last one 
was a recent “breakfast-meeting” at Ho-
tel Plaza where the Belgian Deputy Prime 
Minister Didier Reynders took the floor 
and pointed out three main elements he 
thinks should be addressed as a priority:

-  Labour costs and taxes. He expressed 
that, in the hospitality industry, there 
are some businessmen that systema-

tically work “in black” and so, mea-
sures to avoid this behaviour should 
be implemented as soon as possible. 
One option would be to reduce labour 
costs, which will make entrepreneurs 
get some higher net revenue. In addi-
tion, he is in favour of reducing the tax 
rates for people who are just entering 
the labour market. He is of the opinion 
that excessive taxation is reducing the 
purchasing power and having a nega-
tive effect on overall consumption.

-  Training. He said that we should stop 
stigmatising young people who leave 
high-school for vocational training, 
something which is deep-rooted in Bel-
gian families. He furthermore warned 
of the high rates of youth unemploy-
ment (40 % for Brussels-Region, 60 
% in some municipalities of Brussels!) 
and so, thinks that hospitality training 
and then, jobs can be a “social eleva-
tor” for those young unemployed with 
the motivation to work. He pointed to 
the obsolete training schools which so-
metimes train with “machinery” from 
the 19th century, not at all suited for 
current jobs demands, consequently 
he made the case for more updated in-
company training rather than just atten-
ding the vocational school. 

-  Tourist promotion. On this field, Mr 
Reynders showed his capacity for ap-

proaching the tourism phenomenon 
from picture fresh perspective. He ex-
pressed his surprise at the fact that Bel-
gian regions and stakeholders did not 
work together for own common bene-
fit. It puzzled him that each time he 
goes abroad everyone seems to know 
or have heard about Brussels (it is 
mentioned daily in international news!) 
whereas this is not profited to design 
a determined world tourist campaign 
for Belgium. He said that Belgium de-
serves a strong Tourism policy with all 
relevant stakeholders around the same 
table, including the Federation Horeca 
Brussels playing a strong role.

Therefore, the Deputy Prime Minister 
supports our vision of getting a well-
positioned Belgian tourist industry with 
all the important actors coordinated 
towards the same objective. Not to forget 
that, for instance, the Federation Hore-
ca Brussels is already playing an active 
role because has a voice and vote in the 
Belgian Joint Committee of Hotel 
Industry.

As I said, the Federation Horeca Brussels 
is really excited about the elections, all 
the opportunities it brings and all the 
hospitality-related challenges we are 
ready to tackle in the next five years.

Mr Didier Reynders at the “breakfast-meeting” of the Federation Horeca Brussels
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Le site restolastminute répond à cette question. Cette nouvelle 
plateforme révolutionne la réservation en ligne uniquement 
pour le soir même, en permettant aux restaurateurs, de 
manière  totalement flexible, de proposer des promotions sur 
leurs places disponibles de dernière minute. Plus qu'un outil de 
réservation, c'est un véritable outil marketing.

À 
présent, une étape sup-
plémentaire vient d’être 
franchie avec un principe 
simple, mais efficace : "le 
last minute". Ce principe 
qui existait déjà pour les 

compagnies aériennes et permettait 
d’obtenir un billet moins coûteux, des 
dernières places dans l’avion, s’ap-
plique aussi à la restauration.  

En effet, pourquoi ne pas pouvoir réser-
ver à la dernière minute et bénéficier 
d’éventuelles promotions ? 

Le site restolastminute.com répond à 
cette question.

Imaginez,  vous sortez d’un spectacle, 
vous êtes un groupe d’amis, ils ont faim 
et vous n’avez rien prévu.

Simple, prenez votre smartphone et 
grâce à la géolocalisation – prenez 
connaissance des établissements qui 
vous entourent selon des critères précis, 
des places disponibles et des possibles 
promotions.

Vous pourriez alors très bien terminer 
votre soirée entre amis autour d’une 
bonne table pour un prix modique. 

Ce site est simple, gratuit et renouvelé 
chaque jour avec de nouvelles promo-

tions de certains des meilleurs restau-
rants de Bruxelles. Il permet grâce à la 
géolocalisation de connaître partout les 
restaurants disponibles et de faire de 
bonnes affaires. 

Le restaurateur pourra lui bénéficier 
d’un service à prix fixe et d’un moyen 
rapide de faire la promotion de son 
établissement auprès d’une nouvelle 
génération de client. Un jour, comme un 
lundi sans spectacles, pourrait se trans-
former en une soirée très rentable si on 
sait s’y prendre. 

Quelques promotions judicieusement 
placées par un professionnel Horeca, 

restolastminUte.com
Comment accroitre le taux de remplissage de votre établissement?
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pourraient "combler les trous" durant 
par exemple les périodes de vacances 
ou des "journées manifestations". Des 
situations, où le client se faisant rare, 
doit être attiré par de nouveaux moyens.

Pour les restaurateurs, les conditions 
sont simples :

-  Pouvoir choisir son ordre de promo-
tion comme le nombre de places. Il n’y 
a donc aucune obligation à proposer 
50 couverts à 50%. 

-  La promotion est proposée directe-
ment au client. Aucune transaction 
financière n’est demandée. 

-  L’ensemble ne coûte que 70 euros par 
mois, sans changement de prix. C’est-
à-dire que le restaurateur pourra l’uti-
liser 100 fois sur le mois ou 1000 fois, 
le prix sera identique. 

Comment cela marche ? En 3 clics votre 
réservation est assurée.

1. Choisissez grâce au moteur de re-
cherche un restaurant selon des critères 
de localisation, cuisine ou nom. Le site 
vous affichera alors les disponibilités 
pour le soir même des différents restau-
rants correspondants à vos critères. 

2. Après avoir fait votre choix, il vous 
suffira alors de choisir une heure et un 
nombre de personnes.  

3. Vous encoderez alors vos coordon-
nées  (nom, prénom, téléphone et e-
mail) et terminerez en cliquant sur le 
bouton réserver  (Book) pour valider la 
réservation.

Vous recevrez alors un e-mail et un 
SMS de confirmation de votre réserva-
tion. Vous pourrez l’imprimer pour être 
sûr, mais un simple nom suffira, le soir 
même, pour profiter de votre opportu-
nité.  

Dans le cas d’un empêchement ou d’un 
changement de dernière minute, le 
système est là aussi, tout aussi simple. 
Un coup de téléphone au restaurant 
concerné vous permettra de décom-
mander votre réservation. 

Après coup, vous pourrez aisément 
laisser un commentaire sur la page 
Facebook de Restolastminute. Le tout 
accompagné d’une éventuelle photo. 

Le client peut même transmettre une 
plainte concernant un établissement en 
prenant contact avec l’équipe du site. Il 

lui suffit de mentionner le nom du res-
taurant, la date de visite et, accessoire-
ment, le numéro de réservation inscrit 
sur le mail et le SMS de confirmation. 
Une enquête sera alors lancée afin de 
résoudre le problème. 

Ce site est donc un outil simple, efficace 
et complémentaire aux sites de réser-
vation en ligne.  Plus de 120 établisse-
ments l’ont déjà compris alors que le 
système vient à peine de naître.

Des célébrités comme "Chou", "Fils à 
Papa", "l’Atelier de la Truffe noire" et 
"La Quincaillerie" se sont déjà joints au 
projet. 

L’application mobile est déjà en cours 
de développement et la start-up pourrait 
dépasser les 300 partenaires d’ici la fin 
de l’année". 

Si vous êtes intéressé par ce concept  
vous pouvez appeler 

monsieur Christophe Clerjaud 
Tél. +32 498 77 63 17  - info@restolastminute.com
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In your experience as a hotelier, you must have realized 
that energy is your second biggest controllable cost -or at 
least this is the case for most hotels. The biggest cost is still the 
workforce, something we are very aware of in Belgium.

smart gUest rooms
Save 20 - 30% on Energy Consumption

FEDDY 
Hotel

F
or most hotels, guest rooms 
are the biggest users of 
energy. However, the trendy 
smart guest rooms know 
that when a room is unassi-
gned, it needs limited hea-

ting and cooling and little or no power. 

Smart guest rooms know that when 

the room is assigned but unoccupied 

it needs to keep the temperature close 

to the thermostat “setpoint”, but can 

raise or lower it a few degrees while the 
guest is gone. They also know that when 
the guest returns, everything needs to 
return to normal quickly (when the 
door is opened for lights, and within a 
few minutes for heating and cooling). 
They know that most guests won’t detect 
an increase or decrease in temperature 
unless it persists for more than those 
few minutes.

Many building control vendors offer 

By Fatima gonzalez - Federation Horeca Brussels

Sans titre-1   1 14/11/13   23:24
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Smart Guest Room solutions. Hotels that 
have implemented them generally see 
guest room energy savings of 20-30% 
and a financial payback in the range 
of 18-24 months. In some locations, 
vendors will even install systems with no 
up-front cost in exchange for the right to 
“keep” the energy savings for a period 
of time, making the installation very low 
risk for the hotel.

All Smart Guest Room systems work 
by adjusting the ‘setpoint’ on the ther-
mostat based on the occupancy status 
of the room. When you are considering 
a Smart Guest Room system, the most 
important element is HOW the system 
determines whether the room is unas-
signed, assigned but currently vacant, or 
occupied. The choices you make here 
will affect how much energy you can 
save without your guests noticing. Here 
are some things to look for, and why you 
might need them:

-  Is the system interfaced to the hotel 
PMS so that it knows when the room 
is assigned and when the guest has 
checked in or out? Better still, does 
it know when the next guest is sche-
duled to arrive, when it is out of order 
and when it has been closed off for the 
season? The more certain the system 
is that there will be no guest for some 
period of time, the more the heating 
or cooling can be reduced until just 
before it’s needed. 

-  Can you choose the setback depending 
on the occupancy state? A setback of 
1 or 2 degrees Celsius is generally 
not noticeable to a guest for several 
minutes, during which time the sys-
tem can bring the room back to the 
“setpoint”. A setback of 3 to 5 degrees 
Celsius is fine for a room that is vacant. 
Some systems support even larger set-
backs in rooms that have been desi-
gnated in the PMS as not available for 
assignment. This can produce signifi-
cant additional savings during times of 
low occupancy.

-  Does the occupancy detector work to-
gether with the door lock? Occupancy 

detectors alone can’t always tell if a 
guest is physically in the room. Some 
can fail to detect a sound sleeper who 
doesn’t move. Others may miss a guest 
who stays too long in a part of the room 
the detector doesn’t reach, such as the 
bathroom. Guests will not be happy if 
the heating or cooling goes off in the 
middle of the night, or if the lights go 
out when they’re in the bathroom. By 
linking with the door latch or lock, the 
occupancy detector knows that once a 
room is occupied, it will remain occu-
pied until the door opens, and guests 
will not be inconvenienced because 
the system incorrectly decides the 
room is unoccupied. The door lock 
or sensor integration allows the occu-
pancy system to be more accurate, and 
therefore work more aggressively on 
setbacks, saving more energy.

-  If the door lock is involved, is it a smart 
door lock? Locking technologies using 
smart keys can differentiate between 
a guest and a staff member, and avoid 
unnecessary heating and cooling.

-  If you want the lights to turn off when 
the guest leaves the room, but to be 
restored exactly as they were when 
the guest returns, then a link to the 
door latch or lock (as well as to the 
occupancy detector) is needed. This 
approach will shut down all of the 
lights when (and only when) all guests 
leave the room. It can do this because 
it knows that if the door is opened and 
closed, and that the occupancy detec-
tor shows no motion or heat in the 
room afterwards, then the guests have 
indeed left the room. It can also turn 
the lights back on instantly, as soon as 
the lock is activated, and the guest can 
be completely unaware that they were 
ever off. But be careful not to turn off 
electrical circuits that the guest may be 
using to charge their laptop or phone!

-  If the guest room has windows that 
open, or additional doors that open to 
the outside can the system incorporate 
detectors to know if they are open? If 
so, the heating and cooling can be tur-

ned off when the windows or doors are 

opened by the guest.

-  Can the system also communicate with 
devices such as the television? This can 
enable putting them in standby state 
when the room is unoccupied, but res-
toring them nearly instantly when the 
door is opened.

-  Can the system also be integrated with 
the Maintenance/Service Management 
System? This is a very good way of 
ensuring that room equipment alarms 
automatically generate service tickets 
that can be followed up by the engi-
neering staff.

All these points showcase that every 
hotel is different and will need to tai-
lor which features are needed, the cost 
of installation, the cost of interfaces to 
PMS systems & TVs and the financing 
options. But even though the vast majo-
rity of hotels don’t have such advanced 
systems today, they can still upgrade the 
systems they do have and, in this way, si-
gnificantly to reduce their energy costs. 
In brief, you can not only save a lot on 
energy costs, but you can also increase 
your equipment life and reduce mainte-
nance costs through the capabilities of 
these technologies.
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la solUtion poUr l’Horeca? 
Le contrat de Brasserie 

Peu de gens le savent, mais de nombreuses possibilités sont accessibles 
aux nouveaux professionnels de l’Horeca qui souhaiteraient ouvrir ou 
vendre un établissement. Comment ? En faisant un contrat avec une 
Brasserie renommée. Trois alternatives sont alors accessibles

la recHercHe D’établissement
Cette alternative à l’achat d’un établisse-
ment s’appuie sur trois principes: le sa-
voir-faire, un établissement adéquat, une 
aide professionnelle. En effet, la Brasserie 
ne fournit pas qu’un contrat, elle apporte 
un savoir-faire, une expérience sur les 
adéquations avec le marché Horeca et 
une aide pour débuter.

La Brasserie Haacht, par exemple, pro-
pose des établissements "clé sur porte" 
mais aussi des établissements "modi-
fiables" - dans lequel vous pourrez appor-
ter votre note personnelle. 

Le tout offre l’avantage d’éviter les en-
nuis avec un propriétaire particulier, qui 
pourrait décider de changer l’affectation 
de son immeuble ou le vendre. Avec un 
contrat de Brasserie - le risque est minime 
puisque celle-ci trouve son intérêt dans 
cette affection de l’immeuble. 

la location oU 
la vente D’établissement
Des Brasseries importantes, comme la 
Brasserie Haacht, investissent régulière-
ment dans l’immobilier Horeca.

En effet, ces groupes proposent d’acheter 

ou de louer des établissements qui leur 
appartiennent. Ils peuvent aussi acheter 
ou louer des établissements Horeca exis-
tants ou des immeubles dotés d’un fort 
potentiel Horeca. Cette logique s’appuie 
sur trois principes : offrir et promotion-
ner son savoir-faire, optimiser le rende-
ment, gérer avec le moins de soucis. 

- Le savoir-faire:

Ces Brasseries offrent l’accès à des années 
d’expérience, des formations ciblées et 
une vaste connaissance de l’immobilier 
Horeca. Il s’agit donc d’un accompagne-
ment professionnel.

- Rendement: 

En cas de vente, la Brasserie peut évaluer 
la valeur du bien sur le marché. 

En cas de location à d’autres personnes: 
le contrat établit clairement le produit net 
du bien et assure de bénéficier d’un loyer 
conforme aux conditions du marché pour 
une période de maximum 36 mois. 

En cas de location à une Brasserie, cette 
dernière joue le rôle d’intermédiaire entre 
vous et l’exploitant sous- locataire. Cette 
possibilité offre ainsi une certaine sécu-
rité financière, car le risque de paiement 
est transféré à la Brasserie concernée et 

l’immeuble continue à être correctement 
entretenu de sorte que sa valeur ne cesse 
d’augmenter. 

- Gérer sans soucis: 

La Brasserie connaissant les rouages de la 
réglementation urbanistique et des condi-
tions applicables, pourra vous aider en 
cas de changement d’affectation de l’im-
meuble.  Elle pourra aussi aider en cas de 
rénovation, d’extension de son établisse-
ment. Comment ? En fournissant une aide 
en matière d’architecture, de décoration 
d’intérieur et  vis-à-vis de toutes les moda-
lités pratiques. 

la remise De son établissement 
Une Brasserie peut aussi reprendre des 
baux commerciaux conclus par des per-
sonnes privées avec un établissement 
Horeca. 

comment Faire ? 
Dans tous les cas, il faut prendre contact 
avec le service commercial des différentes 
Brasseries en Belgique pour comparer les 
offres, et connaître les possibilités et les 
établissements (en location ou en vente) 
de chacun. 
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Une viande et un poisson de qualité, accompagné par un 
grand choix de pizza. Le tout à des prix raisonnables et à 
deux pas du cirque royal. 

ingréDients
-  500 gr. di Paccheri  

(pâtes italienne typique de la région de Naples)
-  150 gr. di Melanzana  

(aubergine)
-  120 gr. di Mozzarella
-  24 tomates-cerises bien mûres
-  Olio di olivo
-  Sale et pepe + basilico  

(basilique frais)
-  1 gousse d’ail

préparation 
-  Frire les aubergines coupées en dés
-  Couper les tomates-cerises et la gousse d’ail  

et les plonger dans l’huile d’olive bien chaude.  
Cuire durant 5 à 6 minutes

-  Cuire les pâtes "al dente"  
(regarder le temps de cuisson sur l’emballage)

-  Mélanger les pâtes avec la sauce (tomates cuites),  
les aubergines frites, la mozzarella et le basilique  
(finement coupé)

- Ajouter du parmesan râpé à votre goût.

Rue de l'Enseignement 68 - 1000 BRUXELLES CENTRE 
Tél : +32 2 223 70 63

Budget : - 25 EUR  
Accepte: American Express, Master Card, Visa

Chiens acceptés, Terrasse, cadre authentique 
Capacité groupes : 30 pers. 

le napoli 
"le petit italien du coin"

La recette du restaurant Napoli (Per 4 persone)  
paccheri alla sorrentina (ricetta di lino)

FEDDY 
resto



Feddy élections 2014  -  57

"le petit italien du coin"
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dernière version 

L
a Twingo, pour beaucoup 
d’entre nous, c’est un 
membre de la famille des 
success stories à la fran-
çaise.  Au même titre que 
les 4L, 2CV ou autre R5, ces 

petites voitures ont marqué les esprits 
et donné du souffle au chiffre d’affaires 
des constructeurs.

Tout le monde a un souvenir lié à ces 
véhicules que les moins de vingt ans ne 
peuvent pas connaître.

Renault a choisi de récidiver en pré-
servant les qualités qui ont fait leurs 
preuves. Cette voiture a avant tout frap-

pé les esprits par son design novateur, 
qui donnait un maximum d’habitabilité 
pour un minimum d’encombrement. En 
2014, rien n’a changé sauf peut-être le 
design qui s’est “italianisé”. La Twingo 
s’approche de l’ADN de la mythique 500 
en adoptant des courbes plus rondes et 
un look plus contemporain pour le plus 
grand bonheur des esthètes.

Bref, tous les éléments du futur succès 
sont réunis. A l’intérieur, on aime le côté 
fonctionnel du multimédia lié au smart-
phone, l’espace réservé aux passagers 
ainsi que la position de conduite suré-
levée du conducteur.  Les ingénieurs ont 

bien travaillé en proposant un véhicule 
légèrement plus long mais qui garde 
complètement son aspect compact, tout 
en  favorisant l’espace intérieur.

Deux versions seront proposées en  
essence : 70 et 90 CV, ce qui sera am-
plement suffisant. La tenue de route est 
également améliorée, la position du mo-
teur à l’arrière y est certainement pour 
quelque chose.

Mais il faudra malheureusement patien-
ter jusqu’au mois de septembre pour 
pouvoir admirer cette nouvelle version 
sur nos routes.

la twingo  
On ne change pas une équipe qui gagne !
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Je voulais également, au travers 
de ce numéro, vous présenter  
un modèle d’exception. Mase-
rati se lance sur le marché de 
la berline de luxe, mais sur le 

segment habituellement  réservé au trio 

Audi/BMW/Mercedes.

La GHIBLI  fait son apparition, avec un 

moteur diesel qui plus est.  Maserati a 

toujours été un nom qui faisait rêver, 

si bien qu’aujourd’hui, le constructeur 

italien a décidé de pénétrer le marché. 

Vous serez sans aucun doute sous le 

charme de la ligne, du bruit du moteur, 

de l’aménagement intérieur et bien en-

tendu de l’image qu’évoque le nom de 

cette petite merveille. 

Avec cette nouvelle Maserati, vous serez 

au volant de 1,9 T de plaisir propulsé 

par un moteur 3L V6.  Même si l’équipe-

ment reste majoritairement en option, 

la version de base est relativement bien 

garnie. Plus chère que la concurrence 

directe, les Italiens jouent sur le nom et 

le rêve qu’il suscite. Ce sera incontesta-

blement un succès de vente, le construc-

teur ayant le secret espoir de franchir la 

barre des 50.000 voitures construites 

l’année prochaine.

Cette fois-ci, vous devrez consacrer 

67.300 euros comme prix de base, pour 

vous aussi, conduire une Maserati.  

maserati une part de rêve …



toUs poUr Un et Un poUr toUs
C’est ensemble que nous affronterons l’avenir. Un simple coup de fil au +32 2 513 78 14 pour 
rejoindre vos collègues au sein de la fédération. Demain, faites partie de l’équipe. Tous les conseils 
utiles, sociaux, financiers, légaux.  La défense de vos intérêts. Un service juridique spécialisé dans 
nos métiers. Toutes les informations dont vous avez besoin.

poUrrieZ-voUs vivre sUr Une ile saUvage  
et inHospitaliere sans protection ?

Fédération Horeca Bruxelles - Boulevard Anspach 111 - 1000 Bruxelles
www.horecabruxelles.be

Exploiter un établissement Horeca et ne pas être membre de  
votre fédération professionnelle représente le même défi !
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