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Un commerce Horeca sur quatre
dans l illégalité en Brabant wallon
Près de 25

d entre eux ne possèdent pas de caisse intelligente

Le SPF Finances nous a

fait parvenir ses statis
tiques concernant le taux

d équipement en caisse
intelligente ou boîte noire
dans les commerces Horeca du
Brabant wallon et des autres

provinces du pays Avec un taux
de 75 86
notre province se
classe en avant dernière posi
tion en Wallonie

Depuis le 1 janvier de cette an

Wallonie À titre de comparaison

seurs et des installateurs Certains

née tous les commerces Horeca

Liège enregistre le taux le plus

dont la restauration pèse plus de

commerçants ont signé un bon de
commande ily a 6 mois expose

Cette boîte noire représente un
atoutpournous carcèst un formi
t il
Une dernière raison ce serait la dable outil de gestion On gagne
Luxembourg avec 74 53
perspective d une faillite Le pro peut être un peu moins mais on
Difficile d expliquer ces légères priétaire d un établissement en peut tout gérer et tout vérifier la
différences entre les provinces fin de carrière ou proche de la rentabilité le rapport entre les
achats et les recettes etc Il faut se
mais le président de la Fédération faillite sera en effet plus réticent à
retirer
de la tête que cêst un mou
Horeca Wallonie Thierry Neyens l idée de s équiper d un tel dispo
chard nous confie Paul Van Ha
y voit toutefois quelques explica sitif s il sait que son commerce ne
vere qui considère davantage son
tions
fera pas long feu
restaurant comme une petite en
Le Brabant wallon compte davan Les derniers chiffres des faillites
treprise
tage de petits établissements bras en Brabant wallon pour le pre Le patron du restaurant qui
series et restaurants qui comptent mier semestre 2017 voir notre compte 9 temps pleins et 12 per
peu de membres du personnel Ces édition du 5 juillet ne sont sonnes en extra salue enfin la
commerces n ontpas forcémentles d ailleurs pas des plus réjouis mise en place de ces boîtes noires
moyens pour investir dans une sants L horeca reste le plus tou dans le secteur carilfallait enfin
caisse intelligente quipeut se chif ché en Brabant wallon avec 34 que l on travaille dans un marché

25 000 euros dans leur chiffre
d affaires doivent se doter d une

caisse enregistreuse intelligente
ou

boîte noire

Ceci afin d évi

ter des fraudes fiscales et sociales
comme le travail au noir

Mais d après les chiffres que nous
a fait parvenir le SPF Finances de
nombreuses provinces surtout
en Wallonie ne respectent pas
encore le prescrit légal En effet
aucune province wallonne ne dé
passe les 80 de taux d équipe
ment en caisse intelligente
contrairement aux provinces fla
mandes qui affichent toutes un
taux supérieur à 90
Chez nous

75 86

des com

merces Horeca disposent d une
boîte noire

Les 24 14

res

tants s exposent donc à une

élevé avec 79 94
Viennent en
suite Namur avec 77 68
le Hai
naut avec 77 62
et enfin le

frer en tre 3 000 et 7 000 euros

faillites

D autres raisons peuvent expli
quer un faible taux d équipe

Le Loungeatude à Louvain la
Neuve a été l un des premiers res

ment dans les bars et restaurants

taurants à se doter d une boîte

toujours d après le président de

noire sur le site universitaire au

UN BON OUTIL DE GESTION

sain età armes égales O
SARKIS GEERTS

amende 1 500 euros en cas de

la Fédération Il peut y avoir le 1er janvier 2016 Malgré la mau
contrôle Même si les différences
fait que beaucoup de commerces vaise réputation de cette nouvelle
sont légères d une province à demandent en urgence de s équi caisse enregistreuse le patron du
l autre notre province compte per en boîte noire et il y a un en restaurant se dit très satisfait de
l un des taux les plus faibles de combrement auprès des fournis cet investissement
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