
Question de Mme Fabienne Winckel au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 

l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "les difficultés rencontrées par le secteur horeca dans le cadre 

de la mise en application de la 'black box'" – 14/2/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, ma question a effectivement trait 

à la black box, la caisse enregistreuse intelligente ou la caisse blanche. Il existe plusieurs mots pour 

désigner le même objet. Monsieur le ministre, le secteur horeca semble assez unanime pour ce qui 

concerne la problématique de la black box. Il estime qu'il fallait prendre des mesures pour lutter contre 

la concurrence déloyale et le travail au noir. Néanmoins, il est aussi unanime pour dénoncer la caisse 

blanche, instaurée après de nombreux rebondissements juridiques. Depuis son instauration, il semble 

que plusieurs restaurants aient dû fermer quelques jours, supprimer des services, voire supprimer leur 

activité. Or, la fermeture durant quelques heures, quelques jours ou l'arrêt de toute activité induit un 

ralentissement du développement de ces entreprises et une diminution de leur visibilité. Aujourd'hui, 

le secteur est clairement étranglé et il dénonce fermement l'immobilisme du gouvernement. Il convient 

d'entendre leurs préoccupations et surtout d'y trouver des réponses. Au niveau du secteur, quelques 

réponses sont mises sur la table, comme une baisse de la TVA. Quelle est votre position à ce sujet? Une 

autre piste avancée par la Belgian Restaurants Association (BRA) consiste à augmenter la déductibilité 

fiscale des frais de restaurant pour les indépendants et les particuliers. Quelle est votre position en la 

matière? Quelle est votre réaction face au secteur, qui dénonce le côté dépassé de la technologie 

utilisée dans la black box? Début février, on apprenait notamment que 12 000 caisses enregistreuses 

intelligentes devaient être remplacées. Qu'en est-il à ce sujet? Actuellement, des restaurants utilisent 

la black box et d'autres non. Ce faisant, le secteur dénonce une forme de dumping social dans l'horeca? 

Quels sont les retours que vous recevez du terrain à ce sujet? Où en sont les différents recours sur 

l'obligation d'installer cette caisse blanche? 

Willy Borsus, ministre: Madame Winckel, s'agissant de la black box, l'élaboration des critères légaux et 

techniques relève de la compétence du ministre des Finances. Je ne vous cacherai pas la perplexité que 

m'inspirent la défaillance de près de 12 000 caisses et les difficultés qui en résultent. Je suis fort à 

l'écoute du secteur horeca, notamment à cet égard. Je me permets de vous inviter à interroger mon 

collègue, de sorte qu'il pourra vous commenter la communication délivrée par le SPF Finances le 

lendemain de ce constat de défectuosité. Le recours est toujours à l'examen. En raison de la séparation 

des pouvoirs, je ne peux qu'attendre la décision qui sera prise. Vous savez ensuite que nous avons pris 

plusieurs mesures en faveur de ce secteur, notamment l'exonération des charges sur les heures 

supplémentaires – disposition qui me semble devoir être étendue -, certaines dispenses de versement 

du précompte professionnel, la création du système flexi-jobs. En outre, le secteur horeca tire un 

bénéfice direct de la modification du statut des étudiants. Pour ma part, je reste très attentif à 

l'évolution de l'emploi dans ce domaine. Je suis évidemment favorable à l'examen de dispositions 

supplémentaires, dès que les contraintes budgétaires nous le permettront. Il faudra voir quelle forme 

elles prendront. Je suis naturellement attaché à ce qu'un lien avec l'emploi soit maintenu. J'ai lu la 

contribution de l'association BRA (Belgian Restaurants Association) au sujet de la déductibilité fiscale. 

Dès le moment où nous aurons obtenu des éclaircissements sur le recours ainsi que sur le 

fonctionnement des caisses enregistreuses, ces mesures devront être examinées à l'aune des 

possibilités budgétaires. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, j'ai bien entendu votre réponse assez courte. J'ai compris 

que ce dossier relevait de la compétence du ministre des Finances, auprès duquel j'interviendrai. Je sais 

que vous-même, en tant que ministre des Classes moyennes, des Indépendants, et des PME, êtes très 

attentif à ces questions. C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut pas trop tarder. Des mesures sont prises 

relativement aux jours et heures d'ouverture des commerces, mais on sent que le secteur est vraiment 



affaibli. Il convient de l'entendre et de prendre des dispositions. L'horeca élabore lui-même des 

propositions. Bien que vous refiliez la patate chaude au ministre des Finances, il importe que vous 

réfléchissiez sans tarder avec votre collègue à des mesures de soutien au secteur. C'est d'autant plus 

urgent que certaines dispositions se révèlent dramatiques pour certains professionnels. 


