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Les vacances approchent. Quelles vacances me direz-vous ? Lorsqu’on est indépendant, les vacances sont souvent  
réduites à pas grand-chose… si on a la possibilité d’en prendre. C’est pourtant sans doute salutaire de pouvoir prendre 
un peu de recul quelque temps pour se recentrer sur soi, sur sa famille et sur ses proches, voire de profiter de ce temps 

de coupure pour réfléchir à de nouveaux projets professionnels et d’entrepreneuriat…

Mais revenons au quotidien, à côté de la gestion de son business, il y aura sans doute pour la plupart d’entre nous un 
devoir à réaliser avant de prendre ces fameuses vacances : compléter sa décla-
ration fiscale. En dépit des efforts déployés pour la simplification administrative, 
reconnaissons que cet exercice reste des plus délicats même pour ceux qui s’y 
attachent via Tax-on-web. En plus d’être chronophage, cette « formalité » peut 
se révéler avoir des impacts financiers conséquents. 

Heureusement, les professionnels du chiffre sont là pour nous aider et il y a vrai-
ment intérêt à faire appel à eux si on veut éviter les pièges tendus sur ce par-
cours. Nous avons rencontré l’une d’entre eux et lui avons demandé de nous 
rappeler les bonnes pratiques en la matière. Non, pas un rappel de toutes les 
astuces fiscales, un seul numéro d’IZEOMAG n’y suffirait pas, mais plutôt quant à 
la façon de collaborer entre l’entrepreneur indépendant et son comptable pour 
arriver au résultat le plus satisfaisant. L’objectif étant de payer le juste impôt et 
d’éviter toutes sortes d’amendes ou d’accroissement d’impôts. 

Restera ensuite à espérer que l’administration se montre au moins aussi prompte 
à rembourser les trop perçus qu’à exiger le paiement des surplus et/ou des amendes… Cela n’a pas toujours été le cas. 

Les vacances, c’est aussi la possibilité de se faire aider par des étudiants, tout contents de pouvoir profiter de cette période 
pour renflouer leurs finances. Dans ce numéro, vous trouverez également un dossier complet concernant les principales 
formalités liées à l’occupation d’étudiants.  

Bonne lecture, bon travail et puis… bonnes vacances bien méritées !
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En plus d'être 
chronophage, la déclaration 
fiscale peut se révéler avoir 
des impacts financiers 
importants (...) L'objectif 
est de payer le juste 
impôt et d'éviter toutes 
sortes d'amendes ou 
d'accroisement d'impôts

COLOPHON SOMMAIRE
Déclaration fiscale : l'importance du comptable ...........4
Travail des Etudiants : formalités à accomplir ......................6
Portrait d'indépendant : Michael Ralet, ToubipBip ...........8
Votre entreprise : quel secteur choisir ? .............................................................9
Economie collaborative : menace ou opportunité 
pour les indépendants ? ..........................................................................................10
Statut d'artisan : 732 artisans reconnus en un an ...........11

IZEO Mag
N°13 - juin 2017
Éditeur responsable
IZEO asbl - Pierre-Philippe Grignard - 
Secrétaire Général IZEO
Rue des Chartreux 45, 1000 Bruxelles
T. : 02 563 68 52 - F. : 02 640 93 28
info@izeo.be - www.izeo.be
0842.177.457 RPM Bruxelles
Rédaction
IZEO asbl - Pierre-Philippe Grignard
Relecture et traduction
Litteris
Conception graphique
Expansion 
Publicité
Target Advertising
Copywriting 
VerbaValent



Rentrer sa déclaration 
fiscale à l’impôt des 
personnes physiques (IPP), 
dûment complétée et 
dans les temps, est une 
obligation légale. La non-
rentrée ou le dépôt tardif 
de celle-ci fait d’ailleurs 
courir différents risques 
non négligeables aux 
contribuables… négligents : 
l’amende administrative 
(de 50 à 1.250 euros), 
l’accroissement d’impôts 
(de 10 à 200 % sur les 
revenus non déclarés) et, 
pire encore parfois, la 
taxation d’office avec ses 
corollaires impitoyables : 
l’inversion de la charge de 
la preuve et la prolongation 
du délai d’imposition.

Cette année, les déclarations « papier » 
à l’IPP doivent être rentrées au 
plus tard pour le 29 juin. Celles qui 

seront établies via Tax-on-web pourront 
toutefois l’être jusqu’au 13 juillet. « Mal-
heureusement, beaucoup trop de contri-
buables attendent la dernière minute pour 
s’en remettre à nous », explique Chantal 
Jadot, comptable-fiscaliste agréée IPCF et 
associée-gérante de la fiduciaire Renval à 
Vieux-Waleffe (Villers-le-Bouillet). « Certes, 
en notre qualité de mandataire, le SPF 
Finances nous offre fort heureusement 
une possibilité d’étalement de rentrée 

des déclarations fiscales établies par nos 
soins, avec une date-butoir ultime fixée au  
26 octobre. Mais, malheureusement, dans 
l’esprit de beaucoup, l’échéance légale 
de juin/juillet est du coup remplacée par 
l’échéance dérogatoire d’octobre. Bref, 
c’est donc en octobre qu’ils se soucient 
réellement de la rentrée de leur déclaration 
fiscale. Or, en mai et en juin, le contexte 
est vraiment là propice aux rencontres avec 
nos clients, à la fois pour faire le point avec 
eux, tant sur leur situation comptable, fis-
cale, voire patrimoniale, que pour établir 
leur déclaration fiscale. Par contre, s’atteler 
à ce genre de tâche en juillet, en août ou 
en octobre, cela  empiète indubitablement 
sur le temps que nous nous devons de 
consacrer à l’établissement des déclarations 
trimestrielles à la TVA (juillet, octobre), à la 
finalisation des déclarations à l’impôt des 
sociétés (juillet, août) ainsi qu’aux forma-
lités de dépôt des comptes annuels à la 
Centrale des bilans de la Banque Natio-
nale (juillet, août). Ces chevauchements » 
nous obligent par conséquent à allonger 
substantiellement nos journées de travail et 
à empiéter sur les week-ends. Et tout cela 
sans encore compter la délicate question de 
la gestion des vacances annuelles du per-
sonnel et des associés de la fiduciaire… ». 

Une relation suivie avec 
son comptable est un 
gage d’efficience

Alors qu’on nous parle depuis des lustres 
de « simplification administrative », on est 
aujourd’hui encore très loin du compte 
en matière fiscale. « Je dirais même que la 
matière fiscale se complexifie chaque année 

un peu plus », déplore Chantal Jadot. « Je 
peux ainsi citer d’emblée la question de 
la déductibilité des intérêts sur les prêts 
hypothécaires où, selon les cas, on tombe 
désormais sous le régime fédéral ou sous 
le régime régional, chaque région ayant 
de surcroît instauré ses propres règles ! ». 

À côté de cela, fort heureusement, diverses 
initiatives très positives ont tout de même 
été prises en faveur des indépendants, 
dont la refonte de la façon de calculer 
leurs cotisations sociales trimestrielles. 
« Effectivement, on peut à présent les 
adapter pour les faire coller au plus juste 
aux revenus de l’année en cours », précise 
Chantal Jadot. « On évite ainsi les lourdes 
régularisations après trois ans ou de graves 
tensions de trésorerie quand la rentabilité 
n’est plus vraiment au rendez-vous. Ceci 
étant, tout cela n’est évidemment possible 
que dans le cadre d’une relation suivie 
entre l’indépendant et son comptable. 
Au risque de me répéter, si on ne pense 
à son comptable qu’au moment de 
l’établissement de la déclaration fiscale, 
c’est malheureusement peine perdue ! ». 

Ce manque de contacts suivis avec 
le professionnel du chiffre se pose 
certainement avec une acuité plus 
particulière du côté des indépendants 
non assujettis à la TVA, particulièrement 
dans le milieu des professions médicales 
et paramédicales (médecins, dentistes, 
kinésithérapeutes, infirmiers…). « Je 
ne leur jette pas la pierre mais ce sont 
effectivement eux qui, dans les faits, 
ont la propension la plus grande à venir 
avec leurs papiers en dernière minute », 
poursuit Chantal Jadot. « Probablement 

Une déclaration 
fiscale ne s’établit 
pas en dernière 
minute !
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parce qu’ils n’ont pas sur leurs épaules la 
même pression que les assujettis à la TVA 
qui, eux, sont dans les faits obligés de nous 
remettre régulièrement leurs documents en 
cours d’année afin d’établir les déclarations 
trimestrielles (parfois mensuelles) à la TVA ». 

Chantal Jadot veut malgré tout rester des 
plus positives. Dans sa fiduciaire, elle a 
de longue date mis en place une check-
list de tout ce dont ses collaborateurs 
et elle-même ont besoin pour traiter 
complètement un dossier (ndlr, lire 
l’encadré « le pense-bête »). « Force est 
effectivement de constater que, bien 
souvent, nos clients n’amenaient pas – 
ou ne nous disaient pas – spontanément 
tout ce dont nous avions vraiment besoin 
pour traiter leurs dossiers. Grâce à notre 
check-list, plus besoin de demander par 
la suite tantôt tel renseignement, tantôt 
telle pièce justificative. C’est une source de 
stress en moins, tant chez nos clients qu’au 
sein de la fiduciaire. D’ailleurs, de plus en 
plus de consœurs et de confrères agissent 
à présent de la sorte avec leurs clients », 
conclut Chantal Jadot. La proactivité entre 
le comptable et son client est assurément 
la voie de la raison ! 

ANGLE D’ATTAQUE

« Pour ce qui est de la date de rentrée de la 
déclaration fiscale, dans l’esprit de beaucoup 
trop de contribuables, l’échéance légale de 
juin/juillet a été remplacée par l’échéance 
dérogatoire d’octobre… »
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Le pense-bête…
Pour gagner en efficience et permettre 
à votre mandataire d’établir votre 
déclaration fiscale dans les meilleures 
conditions possible, il faut penser à :
• lui remettre d’emblée les attestations 

fiscales de la caisse d’assurances sociales 
pour travailleurs indépendants, des 
banques (prêts privés ET professionnels, 
épargne-pension), des compagnies 
d’assurances (assurances-vie, assurance-

décès, PLCI, épargne-pension), des 
sociétés de titres-services, des œuvres 
reconnues (comme Médecins sans 
frontières…), de la garderie…

• l’avertir de tout changement intervenu 
au sein du ménage (mariage, 
séparation, décès, naissance…)

• lui communiquer les preuves (extraits 
bancaires) des rentes alimentaires 
versées ou reçues

• avoir votre carte d’identité sur vous ET 
connaître le code PIN y associé

• lui signaler l’existence ou non 
d’avoirs mobiliers et immobiliers 
à l’étranger. Cela s’avère d’autant 
plus indispensable que les échanges 
d’informations entre administrations 
fiscales s’intensifient !

Gare aux charlatans !
Tout le monde ne peut pas s’afficher 
réviseur d’entreprises, expert-comptable, 
conseil fiscal ou comptable-fiscaliste 
agréé. Ces professionnels sont en effet 
soumis à des règles strictes d’accès à la 
profession (diplôme, stage) et d’exercice 
de leurs métiers (respect du code de 
déontologie, obligation de formation 
permanente, obligation d’assurance 
RC professionnelle…), sous le contrôle 
permanent, selon les cas, de l’Institut 
des Réviseurs d’Entreprises (IRE), de 
l’Institut des Experts-Comptables 
(IEC) ou de l’Institut Professionnel des 
Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF). 
Il est plus que conseillé de vérifier que 
son professionnel du chiffre est bien 
inscrit au tableau de l’un de ces trois 
instituts (voir liens web ci-après). « Vous 
n’imaginez pas le nombre de personnes 
qui exercent encore nos métiers en toute 
illégalité. Et encore moins les dégâts 
qu’ils peuvent parfois causer ! », conclut 
Chantal Jadot.

https://www.ibr-ire.be/fr/registre_listes/
belgique/Pages/reviseurs_dentreprises.
aspx

http://www.iec-iab.be/fr/services/
Chercher/Pages/rechercher.aspx

https://extranet.ipcf.be/TaMenu.
asp?lang=1

Chantal Jadot, comptable-
fiscaliste agréée IPCF, gérante 
de la fiduciaire Renval à Vieux-
Waleffe (Villers-le-Bouillet)
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L  a période des vacances d’été 
approche à grands pas et, avec 
elle, resurgit la question de 

l’engagement d’étudiants.
L’occasion nous est ainsi donnée de 
rappeler les règles qui régissent 
l’occupation des étudiants.
Examinons les formalités particu-
lières à respecter lors de l’engage-
ment d’un étudiant.

Vérification  
du contingent  
de 475 heures

Depuis le 1er janvier 2017, chaque 
étudiant dispose d’un contingent 
de 475 heures de travail par année 
civile durant lesquelles la rémuné-
ration octroyée pour ses prestations 
n’est pas soumise aux cotisations or-
dinaires de sécurité sociale mais uni-
quement à une cotisation de solida-
rité. Le 1er janvier de chaque année, 
l’étudiant dispose à nouveau d’un 
contingent complet de 475 heures 
de travail.

Ce contingent est repris dans un 
compteur, lequel est alimenté par 
le biais des déclarations DIMONA 
spécifiques « étudiants » que les em-
ployeurs sont tenus d’effectuer lors-
qu’ils engagent un étudiant (voyez 
ci-dessous) et des déclarations trimes-
trielles des prestations (DmfA) intro-
duites auprès de l’ONSS. Les décla-
rations DIMONA doivent notamment 
indiquer le nombre d’heures d’occu-
pation par trimestre prévues dans le 
contrat d’occupation d’étudiant. Au 
fur et à mesure que les déclarations 
DIMONA sont effectuées, des heures 
de travail viennent ainsi en déduction 
du contingent de 475 heures.
Ce compteur relatif au contingent 
de 475 heures est consultable par 

l’étudiant via l’application en ligne 
« student@work » disponible sur le 
site Internet https://www.mysocial-
security.be/student.

Concrètement, l’étudiant peut se 
connecter à cette application au 
moyen de sa carte d’identité élec-
tronique ou d’un token citoyen. 
L’application lui permet de consul-
ter le nombre d’heures restantes du 
contingent de 475 heures, de vérifier 
les périodes de travail prévues dans 
le contrat d’occupation d’étudiant 
conclu avec un ou plusieurs em-
ployeur(s) et de vérifier le décompte 
des heures de travail.

L’employeur peut également être in-
formé du nombre d’heures encore 
disponibles dans le contingent de 
475 heures puisque l’étudiant peut, 
à partir de cette application, générer 
une attestation pour un employeur 
potentiel mentionnant, à une date 
précise, le nombre d’heures restantes 
dans le contingent de 475 heures. 
Cette attestation reprend par ailleurs 
un code (valable pendant 3 mois) qui 
permet à l’employeur de se connec-
ter au compteur de l’étudiant et de 
connaître, au moment de la consul-
tation, le nombre d’heures restantes.

Il est bien entendu vivement recom-
mandé à l’employeur de demander 
cette attestation à l’étudiant avant 
de conclure un contrat et cela, afin 
de l’engager en parfaite connais-
sance de cause.

 

Conclusion d'un 
contrat d'occupation 
d'étudiant 

L’engagement du jeune doit, en prin-
cipe, faire l’objet d’un contrat d’oc-
cupation d’étudiant. Celui-ci doit être 
constaté par écrit pour chaque étu-
diant individuellement, au plus tard 
au moment de l’entrée en service.

Le contrat d’occupation d’étudiant 
est un contrat à durée déterminée. 
Il peut être conclu pour une durée 
maximum de 12 mois. 

Le contrat d’occupation d’étudiant 
doit comporter un certain nombre de 
mentions obligatoires et être établi 
en 2 exemplaires (1 pour l’étudiant, 
1 pour l’employeur), pour autant que 
l’engagement ait fait l’objet d’une DI-
MONA (voyez ci-dessous).

 Attention !  Depuis le 1er janvier 2014, 
les 3 premiers jours de travail sont 
considérés d’office comme période 
d’essai.

 Remarque  - Le contrat d’occupation 
d’étudiant est un document social ; à ce 
titre, il doit être conservé au lieu de tra-
vail où l’étudiant est occupé, pendant 
5 ans à dater du jour qui suit celui de 
la fin de l’exécution du contrat.

Remise du règlement 
de travail 

L’étudiant, comme tout autre 
travailleur régulier, doit recevoir 
le règlement de travail en vigueur 
dans l’entreprise. Lors de sa remise, 
l’employeur est tenu de faire signer 
un accusé de réception de celui-ci 
par l’étudiant.

Travail des étudiants : quelles sont les  
formalités à accomplir par l’employeur ?
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Établissement de la  
DIMONA

Après la conclusion du contrat d’oc-
cupation d’étudiant et au plus tard au 
moment où il débute ses prestations, 
l’employeur est tenu d’effectuer une 
déclaration immédiate de l’emploi (DI-
MONA). Celle-ci doit reprendre, outre 
les informations habituelles (date de 
l’entrée en service, diverses informa-
tions relatives au n° d’immatricula-
tion de l’employeur à l’ONSS, au n° 
d’identification à la sécurité sociale du 
travailleur (N.I.S.S.), au n° de la carte 
d’identité sociale (S.I.S.) et au n° de la 
commission paritaire à laquelle ressort 
le travailleur), les données suivantes :

•   une indication relative à la qualité de 
l’étudiant ;

•   l’adresse du lieu d’exécution du 
contrat si cette adresse diffère de 
celle à laquelle l’employeur est ins-
crit auprès de l’ONSS ;

•  la date de fin d’exécution du contrat. 
Par conséquent, l’employeur ne doit 
pas, en principe, effectuer de décla-
ration de sortie à la fin des relations 
de travail ;

•   le nombre d’heures d’occupation 
par trimestre prévues dans le contrat 
d’occupation d’étudiant.

 Attention ! Pour certaines catégo-
ries de travailleurs, l’employeur est 
dispensé d’introduire une DIMONA 
(par exemple, pour les jeunes occupés 
comme moniteurs ou animateurs d’ac-
tivités socioculturelles ou sportives du-
rant un maximum de 25 jours par an). 
Dans cette hypothèse, l’employeur 
doit effectuer une communication 
spéciale à la Direction Contrôle des 
lois sociales du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale. Dans les 7 jours 
qui suivent le début de l’exécution 
du contrat, l’employeur doit, en effet, 
adresser à ce service :

•   une copie du contrat d’occupation 
d’étudiant (3e exemplaire),

•  une copie de l’accusé de réception 
par l’étudiant du règlement de tra-
vail en vigueur dans l’entreprise.

Souscription d'une  
police d'assurance 
contre les accidents  
du travail

Tous les étudiants qui travaillent, y 
compris ceux dont l’activité ne doit 
pas être déclarée à l’ONSS, et les em-
ployeurs qui les occupent sont soumis 
à la législation relative aux accidents 
du travail.

L’employeur qui occupe des étudiants 
est donc tenu de le couvrir par une as-
surance « accidents du travail » pour 
toute la période d’occupation.

Examens médicaux 

Certains étudiants sont obligatoire-
ment soumis, avant leur entrée en 
service, à une évaluation de santé pré-
alable auprès du conseiller en préven-
tion-médecin du travail. Il s’agit des 
étudiants qui :

•   n’ont pas encore atteint l’âge de  
18 ans au moment où débute leur 
occupation ;

•   effectuent un travail de nuit ;
•   ou sont occupés à des travaux pré-

sentant un risque spécifique pour 
leur santé.

Auteur : Catherine Legardien, Partena 
Professional
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En juillet 2015, je me suis lancé dans une nouvelle aven-
ture. Je devenais le Managing Director de l’entreprise 
ToubipBip et j’avais un plan ! ToubipBip existait depuis 

de nombreuses années déjà, il y avait des clients et une 
équipe en place et je pensais pouvoir améliorer le service 
et changer certains éléments.

Everybody has a plan until he gets 
punched in the face

Entre la planification de la reprise, le business plan sur papier 
et les envies, je me suis assez rapidement heurté à la réalité. 
Malgré la présence d’une équipe indépendante et expérimen-
tée, il y avait énormément de tâches à réaliser et la complexité 
administrative belge ne facilite pas les choses. De plus, les colla-
boratrices faisaient appel à moi pour de nombreuses questions 
HR, IT, opérationnel... Le temps que je pensais mettre à profit 
pour démarcher s’évaporait rapidement.

La gestion d’une PME est complexe et un chef d’entreprise est sou-
vent seul ou le dernier recours. Directeur des Opérations, Directeur 
des Ressources Humaines, Directeur Marketing et Commercial, 
Directeur Financier… mais aussi Facility Manager, Comptable, 
Informaticien… les casquettes sont nombreuses et il faut pouvoir 
réagir vite. J’étais devenu CEO, Chief Everything Officer.

Des partenaires fiables, la clé de 
voûte de la gestion d’entreprise

Heureusement, j’ai rapidement pu m’appuyer sur l’expérience 
de partenaires fiables comme :

•  La gestionnaire de mon dossier au secrétariat social qui a été 
d’une aide exceptionnelle. Elle m’a orienté dans les dédales 
de la législation quand j’en avais besoin, a remis de l’ordre 
dans notre dossier, a répondu à toutes les questions ou pro-
blématiques qui se posaient. L’engagement d’une nouvelle 
collaboratrice, la première pour moi, s’est déroulé sans accroc 
grâce à son aide.

•  Mon bureau comptable, bien entendu, qui assure le suivi et le res-
pect de délais légaux de paiements, de gestion des comptes…

•  Notre partenaire IT et réseau qui a su rapidement ajuster et 
moderniser nos infrastructures augmentant ainsi la qualité 
de nos services.

L’importance des proches

Mais le support le plus important que j’ai eu, ce sont mes 
proches, mes amis et, plus que tout, mon épouse. J’ai une 
épouse formidable, qui au-delà d’avoir accepté mes envies 
d’entreprendre, a su m’écouter, me conseiller ou parfois m’orien-
ter. Une chance incroyable !

De fait, derrière chaque entrepreneur, il y a un compagnon ou 
une compagne qui se sacrifie aussi. Qui supporte tant l’entre-
preneur que ses envies, qui le supporte en prenant en charge 
de nombreuses tâches familiales notamment, qui accepte les 
nombreuses heures de travail…

Entreprendre, c’est un travail d’équipe qui va bien au-delà 
du cadre de l’entreprise ! A tous ces intervenants, souvent de 
l’ombre, qui rendent l’envie d’entreprendre possible : MERCI !

Nous avons rencontré Michael Ralet, Mana-
ging Director de ToubipBip. Il nous raconte le 
lancement de son activité d’indépendant.

Notre  
indépendant
Jeune entrepreneur, j’ai repris en juin 2015 la société ToubipBip 
Secrétariat Médical (www.toubipbip.be). Marketeer passionné 
par le service aux clients, j’ai saisi l’occasion de me lancer dans 
l’entrepreneuriat après une carrière dans le marketing au sein 
des grandes entreprises.

Michael Ralet
Managing Director 

ToubipBip Secrétariat 
Médical



Architecte 87%

Infirmier 86%

Agent immobilier 80%

Coiffeur 80%

Consultant 79%

Bricoleur/réparateur 73%

Formateur/entraîneur 72%

Avocat 67%

Vendeur de produits de luxe 66%

Technicien de surface pour 
locaux et grandes surfaces 65%

Exploitant de café, bar, taverne 58%

Commerce 53%

Industrie de la construction 51%

Transport 51%

Professions intellectuelles 50%

Frituriste 48%

Vendeur d'alimentation générale 47%

Restaurateur de bâtiments 44%

Vendeur de vêtements 43%

Réussir en tant  
qu’indépendant ?  
Devenez architecte !

Chaque entrepreneur poursuit un 
rêve. L’échec n'est pas une option. S’il 
est quand même contraint de déposer 
le bilan, il le fait généralement après 
un peu plus de 2 ans.

Cela amène une autre question 
pertinente : quel choix de profession 
offre la plus grande chance de réussite ?

Au vu des chiffres (« Qui a débuté en 
2010 ? » vs « Qui est encore en activité 
en 2015 ? »), plusieurs métiers se 
détachent.

Vous avez plus de chance de réussir 
si vous êtes :

1. Architecte (87%)
2. Infirmier indépendant (86%)
3. Coiffeur (80%)
4. Agent immobilier (80%)
5. Consultant (79%)

En revanche, les probabilités de 
réussite les moins élevées se notent 
chez les frituristes (48 %), les vendeurs 
d’alimentation générale (47 %), les 
restaurateurs de bâtiments (44 %) et 
les vendeurs de vêtements (43 %).

Conclusion

•  Les choix de profession avec de 
grandes chances de réussite sont 
encore de nature très traditionnelle,

•  Lorsque vous franchissez le cap 
des deux premières années, vous 
pourriez bien être parti pour de 
nombreuses autres années de 
succès dans votre activité.

Les entrepreneurs créatifs 
lancent-ils un bar à café, un 
magasin de vélos rétros ou un 

magasin de mobilier fait main ?

Les chiffres rassemblés par Partena 
Professional nous livrent une image 
plus nuancée. Quels sont les métiers 
en vogue chez les starters ? Et plus 
intéressant encore : qu’en est-il des 
opportunités réelles de réussite ?

Crise ou pas, le Belge a encore et 
toujours l’esprit d’entreprendre. En 
2015, près de 90.000 Belges ont 
ainsi lancé leur propre activité. Un 
chiffre jamais atteint au cours des dix 
dernières années.

Ce que nous oublions souvent, ce 
sont les aléas qui accompagnent ce 
genre d’initiative. Et qu’en est-il de 
tous ces rêves irréalistes partis en 
fumée ? Que révèlent les chiffres 
exactement ?

Votre propre entreprise :  
quel secteur choisir ? 
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Quels sont les secteurs qui attirent 
les indépendants débutants ?
La personne qui s’inscrit en tant qu’indépendant doit indiquer une profession 
principale. Partena Professional a analysé les chiffres des 15 dernières années. 
Que pouvons-nous en conclure ?

•  Les consultants enregistrent une forte progression. En 2000, ce choix de 
profession n’apparaissait même pas dans le top 20, tandis qu’il arrive 
aujourd’hui en tête du classement.

•  Fait notable : la progression des exploitants de café. 
•  Autres métiers fortement prisés des starters en 2015 : restaurateur de bâtiments, 

technicien de surface indépendant, kinésithérapeute, consultant IT…

2000 2010 2015

1 Commerce 25,08% Consultant 9,40% Consultant 9,48%

2 Intermédiaire 7,18% Exploitant de café/
bar/taverne 6,73% Restaurateur de 

bâtiments 9,25%

3 Détaillant 7,02% Vendeur de denrées 
alimentaires de luxe 3,50% Exploitant de café/

bar/taverne 6,14%

4 Industrie 6,76% Bâtiment 3,06% Restaurateur 3,38%

5 Bâtiment 5,08% Vendeur d'alimenta-
tion générale 2,20% Nettoyeur de locaux 

et grandes surfaces 2,96%
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Plus de 28 milliards d’euros. C’est 
le montant des transactions que 
génèrent les plateformes colla-

boratives, telles qu’Uber (transports) 
ou Airbnb (locations de biens immo-
biliers entre particuliers) à l’échelle 
européenne. En Belgique, ce chiffre 
approche les 100 millions d’euros 
et devrait quintupler d’ici 2020. Vu 
son statut de région urbaine, c’est 
Bruxelles qui se prend la part du lion 
dans cette nouvelle économie.

La Loi-programme du 1er juillet 2016 
a introduit un régime fiscal spécifique 
applicable aux prestations de service 
qu'un particulier rend à un autre 
particulier par l'intermédiaire d'une 
plateforme électronique agréée ou 
organisée par une autorité publique. 

Depuis le 1er janvier 2017, toutes les 
règles du jeu relatives à l’application du 
régime fiscal avantageux de l’économie 
collaborative sont connues. Ces revenus 
générés par les activités d'économie 
collaborative sont en principe considérés 
comme des « revenus divers ». Ils sont 
imposés séparément à un taux de 20%, 

après une déduction forfaitaire des frais 
de 50%. Le taux effectif d’imposition 
est donc de 10%. L'intention est que la 
plateforme électronique retienne l'impôt 
comme un précompte et rapporte les 
revenus sur la fiche fiscale. 

En outre, dans certaines conditions, la 
TVA n'est pas due sur ces montants et 
les prestataires ne doivent remplir que 
peu de formalités en matière de TVA.
Ce régime de faveur ne s'applique que 
lorsque le montant brut des revenus 
tirés de l'économie collaborative dans 
la période imposable en cours ou 
précédente ne dépasse pas le seuil de 
5.100 € (exercice d'imposition 2018).

Izeo estime que cette règlementation 
constitue une bonne base mais est encore 
insuffisante. Regroupant l’ensemble des 
organisations représentatives des Classes 
Moyennes, dont Izeo, la  Chambre des 
Classes Moyennes de Bruxelles (CCM), 
Izeo  a adressé  le 17 mai 2017 un avis 
d’initiative  unanime au gouvernement de 
Bruxelles où elle  adresse des  recomman-
dations en matière de régulation.

La question est de savoir si l’économie 
collaborative est une opportunité ou une 
menace pour les indépendants et les 
PME bruxelloises. 

Pour la chambre des classes moyennes 
(CCM) de Bruxelles, il est primordial 
que la Région mette de l’ordre dans ces 
différentes plateformes en distinguant 
les activités « à inciter » et celles « à 
surveiller ».

La CCM est favorable à l’arrivée de 
cette nouvelle économie mais veut une 
« régulation intelligente » adaptée à 
chaque plateforme et utilisateurs. « On 
ne doit pas traiter de la même manière 
quelqu’un qui loue son appartement 
via Airbnb quand il part en vacances, 
une pensionnée qui loue régulièrement 
une chambre libre ou quelqu’un qui 
achète un bien près de la Grand-Place 
uniquement pour le mettre en location 
via la plateforme ». 

Sources : Avis de la CCM, La Libre 

Économie collaborative : menace ou oppor-
tunité pour les indépendants et les PME ? 

I Z E O M A G  -  J U I N  2 0 1 7

Opérateur Volume des 
échanges

Part des particu-
liers

Chiffre d'affaires 
des plateformes

Nombre de particu-
liers fournisseurs

Nombre d'emplois 
directs

Airbnb 35 840 000 € 29 388 800 € 6 451 200 € 5 950 2

List Minute 758 400 € 523 296 € 75 840 € 20 000 6

Deliveroo - 2 664 153,32€ - 900 -

Open Fab Lab - - - 50 1

Car Amigo - - - 1 000 6

Peer By - - - 2 000 1

Look and fin 10 000 000 € 837 000 € 500 000 € 2 500 5

Uber 3 528 000 € 2 880 000 € 648 000 € - 6

Total 46 598 400 € 33 413 249,32 € 7 027 040 € 32 400 27

Part des Bruxellois qui sont impliqués de près ou de loin dans ces dynamiques 2,7 %

Ces chiffres non officiels sont à prendre avec précaution et correspondent à une extrapolation de l'année 2016
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Statut d’artisan : 732 artisans reconnus  
en un an
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I l y a tout juste un an, la défini-
tion légale d’artisan entrait en 
vigueur (1er juin 2016). Grâce 

à cette reconnaissance, à sa mé-
diatisation et au logo, les artisans 
peuvent faire connaître leur acti-
vité au public. En un an, 1.141 de-
mandes ont été introduites pour 
732 artisans reconnus. 

Rappelons que la loi définit l’artisan 
comme : une personne physique ou 
morale active dans la production, la 
transformation, la réparation, la res-
tauration d'objets, la prestation de 
services dont les activités présentent 
des aspects essentiellement ma-
nuels, un caractère authentique, dé-
veloppant un certain savoir-faire axé 
sur la qualité, la tradition, la création 
ou l'innovation.

Le Ministre des Classes moyennes, 
des Indépendants, des PME, de 
l'Agriculture et de l'Intégration so-
ciale Willy Borsus déclare : « Avec 
cette définition légale, les artisans 
voient leur savoir-faire enfin reconnu 
et protégé. Instaurer une définition 
légale de l’artisan, c’est reconnaître 
leur talent, valoriser et protéger leur 
travail. L’or qu’ils ont dans les mains 
mérite d’être connu, reconnu et pro-
tégé ». 

Quelles conditions 
faut-il remplir ?

La reconnaissance n’est possible 
que pour les artisans enregistrés à 
la Banque-Carrefour des Entreprises 
comme entreprise commerciale, artisa-
nale ou non commerciale de droit pri-
vé, pour l'exercice d’une ou plusieurs 
activités. Cette définition ne s’applique 
qu’aux entreprises qui comptent moins 
de vingt travailleurs. 

L’artisan reconnu peut utiliser dans 
sa communication grand public le 
logo suivant : 

Une base de données nationale re-
prenant tous les artisans reconnus 
est accessible au grand public. 

Enfin, un autre rendez-vous qui 
mettra en avant les artisans : 
la 11e édition de la Journée de 
l’Artisan 2017 aura lieu le dimanche  
27 novembre 2017. Encore une belle 
occasion de découvrir leur passion 
et leur savoir-faire !

http://www.journeedelartisan.be/fr/

Source : Cabinet Borsus



Chaque année, un dirigeant d’entreprise sur huit doit faire face à un contrôle fiscal ce qui, 
dans la majorité des cas, entraîne un redressement. Et vous, êtes-vous bien protégé contre 
ce type de risque ?

Afin de vous apporter une protection active, IZEO a intégré dans son package pour dirigeants 
d’entreprise la meilleure protection juridique du marché en cas de contrôle fiscal : prise en 
charge jusqu’à 20.000 € des honoraires du professionnel du chiffre ou de l’avocat fiscaliste 
qui vous défend.

Dans ce même package, IZEO vous offre aussi une défense juridique pénale, une 
protection de votre e-reputation ainsi qu’un bilan de santé préventif annuel.

Pour découvrir l’ensemble de vos avantages  
et devenir membre pour seulement 149 € par an,  
visitez notre site internet.

HISSEZ PLUS HAUT  
VOTRE PROTECTION  
PERSONNELLE  
EN CAS DE 
CONTRÔLE FISCAL !

CHEF D’ENTREPRISE

www.izeo.be

NOUVEAU : 
DÉCOUVREZ 
LE BOUCLIER 
FISCAL IZEO !
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