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Introduction

1 SPF Economie – Direction générale statistique et information économique, “NACE-BEL 2008, Nomenclature des activités économiques”, 
2011.

2 Sont exclus de cette définition les services et les loisirs à caractère commercial : Horeca, salons de coiffure, agences bancaires, centres 
de fitness, cinémas, etc.

La pandémie de Covid-19 a amorcé une crise 

économique et sociale de grande ampleur. 

Cette dernière se manifeste néanmoins de 

manière différenciée selon les secteurs d’activité. 

view.brussels a entamé une série d’analyses secto-

rielles destinées à appréhender les conséquences 

de la crise du coronavirus (Covid-19) dans les diffé-

rents segments du marché du travail bruxellois.

Ce focus sectoriel entend en présenter les impacts sur 

le commerce de détail en Région de Bruxelles-Capi-

tale (RBC). Cette analyse est traversée par plusieurs 

questionnements : Comment ce secteur se carac-

térisait-il avant la crise ? Quel 

est l’impact de la crise du coro-

navirus sur le secteur du com-

merce à Bruxelles ? Quelles 

sont les données disponibles 

au moment de la rédaction 

de ce focus qui permettent de 

mesurer l’affaiblissement de ce 

secteur en raison de l’épidémie 

de Covid-19 ? Quelles sont les mesures fédérales ou 

régionales mises en œuvre pour soutenir les acteurs 

bruxellois du secteur ?

Le spectre des activités commerciales est large et 

composé de réalités diverses. Une première catégo-

risation distingue le commerce de gros du commerce 

de détail. Tous deux incarnent “les étapes finales de 

la distribution de marchandises”1. Alors que le com-

merce de gros se concentre sur une relation de type 

“Business to Business” vers des consommateurs 

intermédiaires (grossistes, détaillants, profession-

nels, etc.), le commerce de détail vise une relation 

de type “Business to Consumer” et concerne la vente 

de biens à des consommateurs finaux individuels2. 

Cette analyse porte exclusivement sur le commerce 

de détail, en raison de son ancrage local et de l’im-

pact particulièrement saillant de la crise du corona-

virus, de sa gestion dans le temps et des plans de 

relance économique sur ce type d’activités. Toute-

fois, par souci statistique, le commerce de détail 

automobile n'est pas inclus dans le cadre de cette 

analyse. En effet, le commerce automobile constitue 

à lui seul un secteur statistique dans la nomencla-

ture d’activité économique 

NACE-BEL puisqu’il comprend 

également le commerce de 

gros « automobile ». L’impact 

de la crise du coronavirus sur 

le commerce automobile (de 

gros et de détail) est néan-

moins abordé dans un encart 

au sein de ce focus.  Par ail-

leurs, certains secteurs en interconnexion étroite 

avec le commerce de détail sont également évoqués 

dans l’analyse lorsqu’ils sont confrontés à des situa-

tions similaires (comme par exemple les salons de 

coiffure). Afin de les distinguer, les éléments relatifs 

à ceux-ci sont présentés sous forme d’encarts.

Tel que défini dans le cadre de ce focus, le péri-

mètre du commerce de détail ne circonscrit néan-

moins pas des segments d’activités homogènes. 

Il est composé de multiples facettes si l’on considère 

les biens concernés par la relation commerciale, le 

« Le commerce de détail 
vise une relation de type 

“Business to Consumer” et 
concerne la vente de biens à 
des consommateurs finaux 

individuels »
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type d’établissement et leur taille, ainsi que les dif-

férentes commissions paritaires qui participent à la 

régulation des relations de travail3. 

Selon les dimensions décrites et analysées (démo-

graphie des entreprises, évolution de l’emploi, etc.), 

les sources statistiques varient. Elles se recouvrent 

toutes, mais peuvent circonscrire le commerce de 

détail de manière légèrement différente, de sorte que 

toutes les activités professionnelles ne se retrouvent 

pas dans chacune des catégories retenues. Pour 

cette raison, les commentaires accompagnant la pré-

sentation des données spécifient dans la mesure du 

possible les sous-segments compris dans les résul-

tats chiffrés exposés.   

Par ailleurs, la diversité intrinsèque au secteur est 

apparue de manière saillante dès le début de la crise 

du coronavirus. Les mesures de confinement et les 

règles sanitaires ont d’emblée opéré une distinction 

entre les activités “essentielles” et les activités 

“non essentielles”. On retrouve des activités ratta-

chées au secteur du commerce de détail tant dans la 

première catégorie que dans la seconde. Principale-

ment, le clivage s’observe entre les commerces alimen-

taires et les commerces non alimentaires. Leur traite-

ment différencié dans les phases de gestion de crise et 

l’impact radicalement inégal des modes de consomma-

tion conduisent à des degrés de résistance à la crise 

relativement opposés entre ces deux segments. 

Une attention particulière est dès lors portée à cette 

catégorisation dans la présente analyse. La distinc-

tion est opérée lorsque les classifications statistiques 

le permettent. Dans ce cas, elle reste néanmoins 

3 view.brussels a publié en juillet 2014 un rapport de veille et d’anticipation intitulé “Secteur commerce - Actualité et perspectives” et qui 
détaille les composantes et évolutions du commerce de détail. Voir pp.15-21 sur les éléments qui composent la réalité hétérogène du sec-
teur : https://www.actiris.brussels/media/1i1jhguj/veille-et-anticipation_commerce-h-9BCE1C66.pdf.

4 Sur la base de la nomenclature NACE-BEL, les codes 471 et 472 ont été utilisés pour appréhender le commerce alimentaire, qu’il soit ou 
non spécialisé, et dans ce dernier cas, parfois sans qu’il n’y ait de prédominance alimentaire. Le commerce non alimentaire correspond aux 
codes 473 à 479 qui englobent notamment le commerce pour les aliments pour animaux de compagnie ainsi que les marchés alimentaires.

imparfaite puisque les nomenclatures sectorielles pré-

sentent certaines limites pour l’appréhender4. Selon 

les sources, il n’est pas non plus toujours possible de 

descendre statistiquement à ce niveau de détail. Des 

éléments qualitatifs complémentaires sont alors appor-

tés afin de rendre compte de la réalité rencontrée dans 

ces deux catégories. Ceux-ci sont des données qua-

litatives secondaires collectées sur la base d’articles 

de presse et de rapports institutionnels. Lorsque des 

acteurs et des organisations actives dans le secteur 

sont évoqués, leurs propos sont issus des déclarations 

médiatiques qu’ils ont pu faire et qui ont été identifiées 

lors d’une veille entreprise entre juin et novembre 2020. 

Les propos qui sont mis en exergue servent à illustrer 

les observations concernant l’impact de la crise du 

coronavirus et ne sont donc pas gages de représen-

tativité de l’avis de l’ensemble des acteurs du secteur.

Au final, cette analyse de l’impact de la crise du coro-

navirus sur le secteur du commerce de détail entend 

outiller le lecteur à l’aide de données descriptives 

sur la situation du secteur avant la crise et qui sont 

mises en perspective avec les conséquences de la 

crise observables à court terme. L'analyse statistique 

porte sur les dernières données consolidées dispo-

nibles (septembre 2020) au moment d'écrire ce rap-

port. Des éléments d’analyse prospective sont éga-

lement rapportés et mis en lien avec les impacts de 

la crise à moyen et long termes. 

Présentant systématiquement l’état dans lequel se 

trouvait le commerce du détail avant le début de la 

crise du coronavirus, les différentes sections du rap-

port entendent analyser l’impact que celle-ci risque 

d’engendrer sur le secteur. 

https://www.actiris.brussels/media/1i1jhguj/veille-et-anticipation_commerce-h-9BCE1C66.pdf
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 ` La première se concentre sur les activités du secteur et la manière dont celles-ci ont été impactées dif-

féremment selon les sous-secteurs d’activité, la crise du coronavirus mettant en exergue un clivage entre 

activités “essentielles” et “non essentielles”. Cette première partie est également l’occasion d’aborder les 

mesures de soutien économique adoptées aux différents niveaux de pouvoir afin de soutenir les commerces 

de détail. 

 ` La deuxième section analyse la démographie des entreprises du secteur. Elle relève notamment la chute 

brutale du chiffre d’affaires dans un secteur connu pour son dynamisme entrepreneurial. 

 ` La troisième section est consacrée à la manière dont les emplois se structurent au sein du secteur, 

celui-ci étant notamment pourvoyeur d’un nombre élevé d’emplois auprès des femmes et des jeunes. Le 

secteur compte en outre un part importante d’emplois temporaires et à temps partiel, dont la qualité pourrait 

être détériorée par la crise actuelle. 

 ` Enfin, la dernière section aborde les impacts de la crise à court et long termes sur le secteur du com-

merce. On y observe notamment que la crise a donné un coup d’accélérateur à certaines tendances de 

fond qui étaient déjà identifiées préalablement (développement de l’e-commerce, de la mobilité douce, 

intérêt pour le commerce de seconde main). 
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Quel est l’impact de la crise sur les activités 
du commerce de détail bruxellois ?

1.1 Un premier confinement différencié entre les commerces “essentiels” 
et “non essentiels” (mars-mai)

Cpremière section rappelle les principaux éléments de 

contexte nécessaires pour comprendre les implications 

de la crise du coronavirus dans le secteur du commerce 

de détail. Selon la nature de leurs activités, les entreprises com-

merciales ont en effet fait face à des mesures différentes au cours 

du confinement et des phases de déconfinement. Les différentes 

temporalités liées à la reprise d’une activité ont pour conséquence 

un impact différencié selon les activités commerciales.

5 La liste exhaustive des activités essentielles (plus larges que celles reprise dans le secteur du commerce) est énoncée en annexe de 
l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, Moniteur belge, 
23 mars 2020.

6 “Coronavirus: phase 2 maintenue, passage en phase fédérale et mesures additionnelles”, 13 mars 2020. https://www.belgium.be/fr/
actualites/2020/coronavirus_phase_2_maintenue_passage_en_phase_federale_et_mesures_additionnelle

7 RTBF, “Pas de panique, il y en aura pour tout le monde”, 20 mars 2020. https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_pas-de-panique-il-
y-en-aura-pour-tout-le-monde?id=10463542

8 RTBF, “Coronavirus: Colruyt, Delhaize, Carrefour, pourquoi il ne faut pas craindre une pénurie dans les supermarchés”, 13 mars 
2020. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_crainte-de-penurie-dans-les-supermarches-il-n-y-a-vraiment-aucune-raison-de-se-precipi-
ter?id=10456144 ; Le Soir, “’Pas de pénurie en perspective’: Sophie Wilmès veut rassurer face à l’épidémie de coronavirus”, 14 mars 2020. 
https://www.lesoir.be/287117/article/2020-03-14/pas-de-penurie-en-perspectivesophie-wilmes-veut-rassurer-face-lepidemie-de

9 RTBF, “De nombreux magasins décident d’eux-mêmes de fermer leurs portes ‘pour réduire la propagation du virus’”, 16 mars 2020. 
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_jbc-decathlon-kelly-des-magasins-decident-d-eux-memes-de-fermer-leurs-portes-pour-reduire-la-
propagation-du-virus?id=10458875

La distinction la plus notoire se situe entre les com-

merces pourvoyeurs de biens officiellement considé-

rés comme “essentiels”5 (par exemple les magasins 

d’alimentation, les pharmacies, les stations essences, 

les librairies) et les autres. Les premiers sont restés 

ouverts quelle que soit la phase de gestion de la crise, 

tandis que la réouverture des seconds a été condi-

tionnée, en fonction de la nature de leur activité, aux 

phases de déconfinement.

Le passage en gestion de crise fédérale le 12 mars, 

avec des mesures coordonnées entre les différents 

niveaux de pouvoir, n’a pas entrainé directement la 

fermeture des commerces. Ceux-ci étaient autorisés 

à rester ouverts pendant la semaine, mais devaient 

fermer le weekend, à l’exception des commerces 

essentiels qui pouvaient rester ouverts 7 jours sur 

76. Cette exception se justifiait notamment par la prise 

d’assaut des magasins d’alimentation, certains clients 

craignant en effet une rupture de stocks des produits 

de première nécessité7. Les chaines de grande dis-

tribution et les responsables politiques se sont alors 

lancés dans des campagnes de communication afin 

de rassurer la population sur les stocks disponibles 

et l’approvisionnement durant le début de la période 

de confinement8. Du côté des commerces non alimen-

taires, malgré l’autorisation de rester ouverts durant 

les jours de semaine, nombreux sont les employeurs 

et commerçants qui ont pris la décision de fermer 

volontairement leurs portes9.

« Selon la nature de leurs 
activités, les entreprises  

commerciales ont fait face à 
des mesures différentes au 
cours du confinement et du 

déconfinement »

https://www.belgium.be/fr/actualites/2020/coronavirus_phase_2_maintenue_passage_en_phase_federale_et_mesures_additionnelle
https://www.belgium.be/fr/actualites/2020/coronavirus_phase_2_maintenue_passage_en_phase_federale_et_mesures_additionnelle
https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_pas-de-panique-il-y-en-aura-pour-tout-le-monde?id=10463542
https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_pas-de-panique-il-y-en-aura-pour-tout-le-monde?id=10463542
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_crainte-de-penurie-dans-les-supermarches-il-n-y-a-vraiment-aucune-raison-de-se-precipiter?id=10456144
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_crainte-de-penurie-dans-les-supermarches-il-n-y-a-vraiment-aucune-raison-de-se-precipiter?id=10456144
https://www.lesoir.be/287117/article/2020-03-14/pas-de-penurie-en-perspectivesophie-wilmes-veut-rassurer-face-lepidemie-de
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_jbc-decathlon-kelly-des-magasins-decident-d-eux-memes-de-fermer-leurs-portes-pour-reduire-la-propagation-du-virus?id=10458875
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_jbc-decathlon-kelly-des-magasins-decident-d-eux-memes-de-fermer-leurs-portes-pour-reduire-la-propagation-du-virus?id=10458875
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Les mesures ont rapidement évolué en réaction à la 

propagation du virus, et des mesures renforcées 

ont été décidées le 17 mars par le Conseil natio-

nal de sécurité élargi aux Ministres-présidents des 

Régions. Le renforcement des mesures, en vigueur 

durant la période du 18 mars au 5 avril, prévoyait, 

pour le secteur du commerce que : "les magasins 

et commerces non essentiels […] restent fermés 

à l’exception des magasins alimentaires, des 

10 Les instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure 
et les barbiers, les centres de bien-être, les centres de fitness, les studios de tatouage et de piercings.

11 RTBF, ”Déconfinement : la colère des commerçants ambulants”, 26 avril 2020. https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_deconfine-
ment-la-colere-des-commercants-ambulants?id=10489775

12 RTBF, ”Déconfinement en Belgique : les marchés peuvent rouvrir à de strictes conditions”, 13 mai 2020. https://www.rtbf.be/info/bel-
gique/detail_deconfinement-en-belgique-les-marches-peuvent-rouvrir-a-de-strictes-conditions?id=10501146

pharmacies, des magasins d’alimentation pour 

animaux, et les libraires”. En conséquence, dès 

la mi-mars, l’ensemble des commerces “non essen-

tiels” ont momentanément cessé leurs activités. Les 

commerces essentiels ont quant à eux adopté des 

mesures sanitaires accrues (distanciation sociale, 

nombre maximum de personnes selon la superficie 

de la surface commerciale – 1 personne/10m2, 30 

minutes maximum dans le magasin, etc.).

Bien que n’étant pas formellement compris dans le secteur du commerce, il convient de mentionner que les 

salons de coiffure ont dans un premier temps été autorisés à rester ouverts pour peu qu’ils ne reçoivent leurs 

clients que sur rendez-vous. Le secteur a néanmoins rapidement réagi en demandant la fermeture des salons, 

afin de préserver la santé des travailleurs. L’exception pour les salons de coiffure a été levée quelques jours plus 

tard, ils ont ensuite fermé leurs portes à partir du 24 mars.

1.2 Un des premiers secteurs déconfinés

Après presque 6 semaines de fermeture, les commerçants ont été autorisés à reprendre leurs activités – moyen-

nant le respect des règles sanitaires – à partir du 11 mai, date qui marque le début de la phase 1b du déconfi-

nement. Certaines exceptions sont cependant à signaler : les métiers dits “de contact"10 ont dû attendre la 

phase 2 du déconfinement, le 18 mai, pour recommencer à travailler. 

Les marchés, qui relèvent du secteur du commerce 

de détail, ont également dû attendre la phase 2 du 

déconfinement le 18 mai pour reprendre leurs activi-

tés, malgré les demandes émanant des marchands 

ambulants d’être traités à l’instar des autres com-

merces11. La reprise des marchés à partir du 18 

mai a également été conditionnée à un ensemble 

de mesures de prévention comme la présence d’un 

nombre maximum de marchands (50), le respect 

de la distanciation sociale (impliquant de facto une 

régulation de la fréquentation des marchés et un plan 

de circulation par les autorités locales), et le port du 

masque obligatoire pour les marchands12. L’organi-

sation des marchés est par ailleurs soumise à l’ap-

probation des communes sur le territoire desquelles 

ils se déroulent. 

Le déconfinement des commerces “non essen-

tiels” lors de la phase 1b a suscité de l’inquiétude 

parmi les travailleurs, en ce qui concerne la santé 

et la sécurité au travail face au risque de conta-

mination au Covid-19. D’une part, les partenaires 

https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_deconfinement-la-colere-des-commercants-ambulants?id=10489775
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_deconfinement-la-colere-des-commercants-ambulants?id=10489775
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_deconfinement-en-belgique-les-marches-peuvent-rouvrir-a-de-strictes-conditions?id=10501146
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_deconfinement-en-belgique-les-marches-peuvent-rouvrir-a-de-strictes-conditions?id=10501146
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sociaux du secteur ont négocié un accord sur les 

modalités de réouverture des magasins13. D’autre 

part, les organisations syndicales ont exprimé, dans 

une déclaration commune publiée préalablement 

à la réouverture des commerces, la nécessité de 

contraindre les entreprises d’installer des dispositifs 

permettant le respect des mesures sanitaires sur les 

13 BX1, “Syndicats et fédérations du commerce s‘accordent pour une réouverture des commerces dès le 11 mai“, 30 avril 2020. https://
bx1.be/dossiers/coronavirus/syndicats-et-federations-du-commerce-saccordent-pour-une-reouverture-des-commerces-des-le-11-mai/

14 RTL, “Les syndicats ne sont pas d‘accord avec la réouverture des commerces le 11 mai dans les conditions actuelles : voici où ça 
coince“, 28 avril 2020. https://www.rtl.be/info/belgique/societe/les-syndicats-ne-sont-pas-d-accord-avec-la-reouverture-des-commerces-le-
11-mai-dans-les-conditions-actuelles-voici-ou-ca-coince-1214808.aspx

15 SPF Economie, PME, Classes moyennes, Energie, “Guide concernant l’ouverture des commerces”, mis à jour le 24 août 2020. https://
economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-commerces.pdf

16 Voir par exemple, la négociation entre la CNE et Colruyt : La Libre, ”Coronavirus : à quoi doivent s’attendre les travailleurs de chez 
Colruyt ?”, 7 avril 2020. https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/coronavirus-a-quoi-doivent-s-attendre-les-travailleurs-de-chez-
colruyt-5e8c96a8d8ad581631cacd5b

17 Groupe S, ”Coronavirus : les heures ’étudiants’ neutralisées pour le deuxième trimestre 2020”, 29 mai 2020. https://www.groups.
be/1_99961.htm

18 GRESEA, ”La grande distribution alimentaire vainqueur du confinement”, 5 août 2020. https://gresea.be/La-grande-distribution-alimen-
taire-vainqueure-du-confinement

lieux de travail14. Les mesures reprises dans le guide 

édité par le SPF économie15 pour accompagner 

les commerces dans leur réouverture sont en effet 

formulées sous la forme de conseils non contrai-

gnants, ce que les organisations syndicales décrient, 

en appelant à une obligation minimale de mise en 

œuvre de la part des employeurs. 

1.3 Une reprise variable selon les différents segments du secteur du commerce 

Tous les commerces ne sont pas logés à la même 

enseigne. En effet, comme mentionné ci-dessus, 

l’obligation de fermeture durant le confinement n’a 

pas concerné tous les commerces. 

À commencer par les commerces alimentaires, 

notamment dans la grande distribution. Le 

contexte anxiogène du début de l’épidémie et puis du 

confinement a entrainé une sollicitation importante 

de ces magasins de même que des pharmacies, par 

leur clientèle. Les besoins en personnel se sont faits 

d’autant plus importants qu’il fallait faire face à l’afflux 

de clients tout en respectant les mesures de sécurité. 

Au sein de certaines entreprises, les syndicats se 

sont alors mobilisés pour négocier des conditions 

de travail adéquates à la situation16. Par ailleurs, le 

gouvernement fédéral a mis en place une mesure 

visant à neutraliser les heures de travail prestées 

par des étudiants jobistes au cours du deuxième 

trimestre 2020. Disponible pour l’ensemble des sec-

teurs, cette mesure a été spécifiquement adoptée 

pour mettre à disposition de la grande distribution 

une main-d’œuvre flexible dans le contexte de début 

de l’épidémie alors que les supermarchés alimen-

taires devaient assurer un fonctionnement optimal 

pour répondre aux demandes de leur clientèle. La 

neutralisation des heures prestées par les étudiants 

jobistes signifie qu’elles ne seront pas comptabilisées 

dans le quota maximal annuel de 475h, dispensant 

l’employeur de payer des cotisations supplémen-

taires normalement applicables en cas de dépasse-

ment de ce quota17. Sur le plan de la demande, la 

grande distribution est le secteur qui est qualifié de 

”grand vainqueur”18 de la crise. Lors du confine-

ment, les ventes se sont envolées, permettant aux 

https://bx1.be/dossiers/coronavirus/syndicats-et-federations-du-commerce-saccordent-pour-une-reouverture-des-commerces-des-le-11-mai/
https://bx1.be/dossiers/coronavirus/syndicats-et-federations-du-commerce-saccordent-pour-une-reouverture-des-commerces-des-le-11-mai/
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/les-syndicats-ne-sont-pas-d-accord-avec-la-reouverture-des-commerces-le-11-mai-dans-les-conditions-actuelles-voici-ou-ca-coince-1214808.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/les-syndicats-ne-sont-pas-d-accord-avec-la-reouverture-des-commerces-le-11-mai-dans-les-conditions-actuelles-voici-ou-ca-coince-1214808.aspx
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-commerces.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-commerces.pdf
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/coronavirus-a-quoi-doivent-s-attendre-les-travailleurs-de-chez-colruyt-5e8c96a8d8ad581631cacd5b
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/coronavirus-a-quoi-doivent-s-attendre-les-travailleurs-de-chez-colruyt-5e8c96a8d8ad581631cacd5b
https://www.groups.be/1_99961.htm
https://www.groups.be/1_99961.htm
https://gresea.be/La-grande-distribution-alimentaire-vainqueure-du-confinement
https://gresea.be/La-grande-distribution-alimentaire-vainqueure-du-confinement
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grands acteurs du secteur d’accroître sensiblement 

leurs bénéfices19.

La modification des comportements et des habitudes 

de vie en raison liées à l’évolution de l’épidémie et 

aux mesures destinées à l’endiguer ont également 

joué sur la demande relative à certains biens spé-

cifiques. Un exemple particulièrement illustratif de 

ce phénomène concerne le domaine de la mobilité. 

Pour rappel, durant le confinement et les premières 

phases de déconfinement, il s’agissait de limiter 

au maximum les déplacements individuels. Cette 

période était donc synonyme d’utilisation très limi-

tée des transports en commun. Les autorités préco-

nisaient en effet une utilisation en dernier recours : 

“L’utilisation des transports en commun ne doit se 

faire que si vous n’avez pas d’alternative. L’objec-

tif est de laisser leur accès aux personnes qui en 

ont le plus besoin”20. En conséquence, les ventes 

de moyens de transport individuel ont bondi. Plus 

19 Par exemple, le groupe Delhaize. Retail Detail, “Ahold Delhaize épate en doublant ses bénéfices“, 5 août 2020. https://www.retaildetail.
be/fr/news/food/ahold-delhaize-%C3%A9pate-en-doublant-ses-b%C3%A9n%C3%A9fices

20 info-coronavirus, ”Elargissement des contacts sociaux et ouverture des commerces sous conditions”, 6 mai 2020. https://www.info-co-
ronavirus.be/fr/news/cns-06-05/

21 L’Echo, ”A Bruxelles, les vendeurs de vélos sont pris d’assaut”, 13 mai 2020. https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/a-bruxelles-
les-vendeurs-de-velos-sont-pris-d-assaut/10226969.html

22 RTBF, « Le boom des ventes de 2 roues », 29 août 2020. https://www.rtbf.be/auvio/detail_boom-des-ventes-des-2-roues?id=2673727

23 RTBF, ”Covid-19: le succès fous des vélos provoque la pénurie de cycles et de pièces détachées”, 4 juin 2020. https://www.rtbf.be/info/
societe/detail_covid-19-le-succes-fou-des-velos-provoque-la-penurie-de-cycles-et-de-pieces-detachees?id=10515439

24 BNB, « La crise sanitaire et les différentes mesures qu’elle a engendrées continuent de peser sur le rebond de la consommation privée 
en Belgique », 29 juillet 2020. https://www.nbb.be/fr/articles/la-crise-sanitaire-et-les-differentes-mesures-quelle-engendrees-continuent-de-
peser-sur-le

25 Le Soir, “Coronavirus : bilan en demi-teinte pour la réouverture des magasins“, 17 mai 2020. https://www.lesoir.be/301418/ar-
ticle/2020-05-17/coronavirus-bilan-en-demi-teinte-pour-la-reouverture-des-magasins

particulièrement la vente de deux roues (vélos21, 

motos22) a connu un succès tel que les commerces 

spécialisés ont fait face à des pénuries23. Ajoutons 

également que les commerces spécialisés œuvrant 

dans la mobilité douce ont vu leurs services de vente 

ou d’après-vente davantage sollicités au moment 

du déconfinement. Ceux-ci pourraient continuer à 

bénéficier d’un vent favorable, répondant à certains 

enjeux posés par la transition environnementale que 

la Région bruxelloise entend relever.  

Quant aux ventes en ligne, privilégiées durant le 

confinement, elles continuent à s’imposer24. Les 

entreprises proposant déjà auparavant une offre en 

ligne, ou ceux qui ont su la développer, ont pu limi-

ter la casse, du moins partiellement. Á ce propos, 

on rappellera néanmoins qu’une partie des ventes en 

ligne a principalement profité à ceux qui étaient déjà 

présents, parmi lesquels les grandes enseignes, ou 

des entités tels qu’Amazon ou Zalando.

1.4 Une reprise lente avec une faible fréquentation des artères commerciales

Si certains segments du commerce de détail, dont 

l’alimentation et certains commerces spécialisés, 

semblent bénéficier des circonstances particulières 

liées à la crise du coronavirus, c’est loin d’être le cas 

de l’ensemble du secteur. En effet, la réouverture des 

magasins non essentiels en mai n’y a pas fait l’objet 

d’un afflux important de clients ; la reprise est plutôt 

“en demi-teinte" lors des premiers jours de réou-

verture25. Les clients viennent dans les magasins, 

mais ne s‘attardent pas et ne flânent guère dans les 

https://www.retaildetail.be/fr/news/food/ahold-delhaize-%C3%A9pate-en-doublant-ses-b%C3%A9n%C3%A9fices
https://www.retaildetail.be/fr/news/food/ahold-delhaize-%C3%A9pate-en-doublant-ses-b%C3%A9n%C3%A9fices
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/cns-06-05/
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/cns-06-05/
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/a-bruxelles-les-vendeurs-de-velos-sont-pris-d-assaut/10226969.html
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/a-bruxelles-les-vendeurs-de-velos-sont-pris-d-assaut/10226969.html
 https://www.rtbf.be/auvio/detail_boom-des-ventes-des-2-roues?id=2673727
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_covid-19-le-succes-fou-des-velos-provoque-la-penurie-de-cycles-et-de-pieces-detachees?id=10515439
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_covid-19-le-succes-fou-des-velos-provoque-la-penurie-de-cycles-et-de-pieces-detachees?id=10515439
https://www.nbb.be/fr/articles/la-crise-sanitaire-et-les-differentes-mesures-quelle-engendrees-continuent-de-peser-sur-le
https://www.nbb.be/fr/articles/la-crise-sanitaire-et-les-differentes-mesures-quelle-engendrees-continuent-de-peser-sur-le
https://www.lesoir.be/301418/article/2020-05-17/coronavirus-bilan-en-demi-teinte-pour-la-reouverture-des-magasins
https://www.lesoir.be/301418/article/2020-05-17/coronavirus-bilan-en-demi-teinte-pour-la-reouverture-des-magasins
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rues commerçantes. Á ce propos, la Banque natio-

nale de Belgique (BNB) a mené une enquête26 en 

collaboration avec Microsoft Innovation Center, qui 

relève qu’en juillet 2020, 68% de la population belge 

fréquenterait moins souvent les commerces et 20% 

ne s’y rendrait plus27.

Parmi les causes, on peut notamment évoquer la 

crainte de contamination du virus et les mesures de 

sécurité à respecter qui découragent les sorties shop-

26 BNB, « La crise sanitaire et les différentes mesures qu’elle a engendrées continuent de peser sur le rebond de la consommation privée 
en Belgique », 29 juillet 2020. https://www.nbb.be/fr/articles/la-crise-sanitaire-et-les-differentes-mesures-quelle-engendrees-continuent-de-
peser-sur-le

27 SPF Economie, Impact économique du coronavirus. https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/impact-economique-du

28 BX1, ”Le chiffre d’affaires des commerces bruxellois plafonne à 50% de la normale”, 26 mai 2020. https://bx1.be/bruxelles-ville/le-
chiffre-daffaires-des-commerces-bruxellois-plafonne-a-50-de-la-normale/

29 BFMTV, La chute du trafic aérien pire que prévu en Europe, 15 septembre 2020.

30 L’Echo, 153 personnes licenciées dans les duty free belges de Lagardère, 14 octobre 2020. https://www.lecho.be/entreprises/avia-
tion/153-personnes-licenciees-dans-les-duty-free-belges-de-lagardere/10257890.html

31 HIVA-KU Leuven, Directe tewerkstelling op Brussels Airport - Trendrapport 2019/1, 2019. https://www.aviato.be/sites/default/
files/2019-12/Aviato_Arbeidsstudie2019_LR_NL.pdf

ping. Dans les principales artères commerçantes de 

la Capitale, comme la rue Neuve, une baisse sensible 

de la fréquentation par rapport à la période d’avant le 

confinement s’observe28. La propension à maintenir 

le télétravail dans certains secteurs très présents à 

Bruxelles (administration publique, finance et assu-

rances par exemple) ainsi que l’absence des tou-

ristes (d’affaires et de loisirs) jouent également un 

rôle important dans la lente reprise du commerce de 

détail. 

Á la périphérie bruxelloise, les magasins de la zone aéroportuaire de Brussels Airport encaissent également 

une diminution de leur chiffre d’affaires. Á leur réouverture, ceux-ci ont premièrement souffert de l’arrêt quasi-to-

tal des vols jusque juillet. La réouverture du tourisme européen et les vacances d‘été ont relancé ces magasins, 

mais le nombre de vols et de passagers ayant chuté (le trafic aérien européen est en effet réduit jusque fin 2020 

et le tourisme international étant toujours bloqué29), les magasins affichent toujours un manque à gagner. Des 

pertes d’emploi sont d’ores et déjà à déplorer, les magasins de duty free de Lagardère ont en effet annoncé 153 

licenciements en Belgique (le groupe comptabilise 25 magasins hors taxes à Brussels Airport)30. 

Le Brussels Airport étant un pôle d’emplois important pour les Bruxellois, ceux-ci pourraient y être affectés. Fin 

2017, l’étude de l’HIVA sur Brussels Airport commandée par Aviato31 comptabilisait, sur les 3.617 travailleurs 

bruxellois de l’aéroport, 107 Bruxellois dans le secteur du commerce. Ceux-ci étaient majoritairement des 

femmes (64,5%) et 69,2% d’entre eux occupaient des temps pleins. L’étude rapporte également que seule-

ment 51% des travailleurs du secteur du commerce restent plus d’un an au sein de la même entreprise.

1.5 Baisse de confiance des consommateurs

Les variations des ventes entre sous-secteurs et la 

reprise difficile des ventes dans les commerces non 

alimentaires sont en partie corroborées par l’évolu-

tion de l’indice de confiance des consommateurs. 

Malgré un regain d’optimisme en juin, la confiance 

des consommateurs bruxellois repart à la baisse en 

août (source BNB, calculs IBSA). Ce pessimisme 

touche la situation économique future, leur situation 

https://www.nbb.be/fr/articles/la-crise-sanitaire-et-les-differentes-mesures-quelle-engendrees-continuent-de-peser-sur-le
https://www.nbb.be/fr/articles/la-crise-sanitaire-et-les-differentes-mesures-quelle-engendrees-continuent-de-peser-sur-le
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/impact-economique-du
https://bx1.be/bruxelles-ville/le-chiffre-daffaires-des-commerces-bruxellois-plafonne-a-50-de-la-normale/
https://bx1.be/bruxelles-ville/le-chiffre-daffaires-des-commerces-bruxellois-plafonne-a-50-de-la-normale/
https://www.lecho.be/entreprises/aviation/153-personnes-licenciees-dans-les-duty-free-belges-de-lagardere/10257890.html
https://www.lecho.be/entreprises/aviation/153-personnes-licenciees-dans-les-duty-free-belges-de-lagardere/10257890.html
https://www.aviato.be/sites/default/files/2019-12/Aviato_Arbeidsstudie2019_LR_NL.pdf
https://www.aviato.be/sites/default/files/2019-12/Aviato_Arbeidsstudie2019_LR_NL.pdf
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financière et leur épargne personnelle. En outre, les 

prévisions d’achats importants pour le mois d’août 

2020 diminuent également chez les consommateurs 

bruxellois par rapport à juillet 2020 et contrairement 

aux prévisions d’achat des consommateurs au niveau 

belge (source BNB, calculs IBSA). La faiblesse de 

la demande constitue donc un facteur important 

de baisse du chiffre d’affaires, dans l’ensemble 

des secteurs y compris celui du commerce, bien 

que cette baisse en août soit moindre que ce qui était 

observé durant les mois précédents comme l’attestent 

les résultats de l’enquête de l’ERMG publiée le 24 

août32. 

Les statistiques du SPF Economie ont néanmoins 

montré que le niveau des ventes courant de l’été 2020 

semble rattraper les niveaux d’avant le confinement. 

Tous les commerces n’en profitent cependant pas de la 

32 ERMG, “L’impact de la crise du coronavirus sur le chiffre d’affaires des entreprises belges ne disparait que lentement et les perspec-
tives pour 2021 restent sombres”, 24 août 2020. https://www.nbb.be/fr/articles/limpact-de-la-crise-du-coronavirus-sur-le-chiffre-daffaires-
des-entreprises-belges-ne

33 RTBF, “Coronavirus en Belgique : la vraie reprise est encore très loin”, 20 août 2020.  https://www.rtbf.be/info/economie/detail_nous-
sommes-encore-tres-loin-d-une-veritable-reprise-economique?id=10565488

34 ERMG, “L’impact de la crise du coronavirus sur le chiffre d’affaires des entreprises belges ne disparait que lentement et les perspec-
tives pour 2021 restent sombres”, 24 août 2020. https://www.nbb.be/fr/articles/limpact-de-la-crise-du-coronavirus-sur-le-chiffre-daffaires-
des-entreprises-belges-ne

35 ERMG, “La reprise de l'économie belge est restée à l’arrêt, avant même que les mesures restrictives les plus récentes n’exercent toute 
leur incidence négative”, 26 octobre 2020. https://www.nbb.be/fr/articles/la-reprise-de-leconomie-belge-est-restee-larret-avant-meme-que-
les-mesures-restrictives-les

36 Le Soir, “le report des soldes en août approuvé par la Chambre”, 20 mai 2020. https://www.lesoir.be/302123/article/2020-05-20/le-re-
port-des-soldes-au-1er-aout-approuve-par-la-chambre

37 RTBF, “Coronavirus en Belgique : report des soldes approuvé en commission, [elles] devraient débuter le 1er août”, 13 mai 2020. https://www.
rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-en-belgique-report-des-soldes-approuve-en-commission-ils-devraient-debuter-le-1er-aout?id=10501060

même manière. Au niveau du commerce de détail, les 

achats se dirigent essentiellement d’une part vers les 

produits de première nécessité, soit l’alimentation et 

les médicaments, et d’autre part vers le commerce en 

ligne33. Les résultats de l’enquête de l’ERMG publiée 

le 24 août corroborent ces observations puisqu’il 

s’avère que la baisse du chiffre d’affaires touche 

surtout le secteur de la “vente au détail non ali-

mentaire”34. Cette tendance à la baisse observée à 

la fin du mois d’août s’est d’ailleurs renforcée au cours 

des deux mois suivants comme l’attestent les résul-

tats de la nouvelle enquête de l’ERMG publiée le 26 

octobre 202035. En effet, les entreprises du secteur de 

la “vente au détail non alimentaire” sont relativement 

plus sensibles à l’évolution de la situation sanitaire, en 

raison de la corrélation négative avec la fréquentation 

en magasin, liée à la peur de contamination ou à l’in-

convénient des mesures restrictives.

1.6 Piètres soldes d’été

Le secteur du commerce a nourri un temps l’espoir que 

les soldes d’été permettraient de rattraper la baisse 

d’activités liées au confinement et au déconfinement 

- synonymes de frilosité en termes de consommation. 

Les soldes d’été, qui se déroulent traditionnellement 

durant le mois de juillet, ont été reportées au mois 

d’août36 sur demande de la plupart des représentants 

des acteurs du secteur, y compris l’association de 

défense des consommateurs Test Achats. Cette pro-

position a été entendue et approuvée par le gouverne-

ment fédéral (particulièrement la ministre de l’écono-

mie Nathalie Muylle et le ministre des indépendants et 

des classes moyennes Denis Ducarme). L’objectif du 

report des soldes est d’allouer aux commerçants une 

marge de manœuvre supplémentaire dans la gestion 

de leurs stocks de marchandises37. 

https://www.nbb.be/fr/articles/limpact-de-la-crise-du-coronavirus-sur-le-chiffre-daffaires-des-entreprises-belges-ne
https://www.nbb.be/fr/articles/limpact-de-la-crise-du-coronavirus-sur-le-chiffre-daffaires-des-entreprises-belges-ne
 https://www.rtbf.be/info/economie/detail_nous-sommes-encore-tres-loin-d-une-veritable-reprise-economique?id=10565488
 https://www.rtbf.be/info/economie/detail_nous-sommes-encore-tres-loin-d-une-veritable-reprise-economique?id=10565488
https://www.nbb.be/fr/articles/limpact-de-la-crise-du-coronavirus-sur-le-chiffre-daffaires-des-entreprises-belges-ne
https://www.nbb.be/fr/articles/limpact-de-la-crise-du-coronavirus-sur-le-chiffre-daffaires-des-entreprises-belges-ne
https://www.nbb.be/fr/articles/la-reprise-de-leconomie-belge-est-restee-larret-avant-meme-que-les-mesures-restrictives-les
https://www.nbb.be/fr/articles/la-reprise-de-leconomie-belge-est-restee-larret-avant-meme-que-les-mesures-restrictives-les
https://www.lesoir.be/302123/article/2020-05-20/le-report-des-soldes-au-1er-aout-approuve-par-la-chambre
https://www.lesoir.be/302123/article/2020-05-20/le-report-des-soldes-au-1er-aout-approuve-par-la-chambre
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-en-belgique-report-des-soldes-approuve-en-commission-ils-devraient-debuter-le-1er-aout?id=10501060
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-en-belgique-report-des-soldes-approuve-en-commission-ils-devraient-debuter-le-1er-aout?id=10501060
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En fin de compte, cette mesure semble avoir des 

effets limités. Les soldes d’été reportées au mois 

d’août se marquent par des ventes décevantes 

et menacent la survie des entreprises qui ne par-

viennent pas à redresser leur chiffre d’affaires lors de 

cette période. Il ressort d’une consultation du Syndi-

cat Neutre pour Indépendants (SNI) auprès des com-

merçants bruxellois que 65% d’entre eux affichaient 

une perte de 35% à 40% de leurs ventes durant la 

première semaine des soldes38. Comeos rapporte 

notamment que le report des soldes aurait finale-

ment eu un impact négatif en incitant les clients à 

effectuer leurs achats d’été en ligne ou au-delà de 

la frontière au mois de juillet39.

Par ailleurs, la vague de chaleur qui a touché la 

Belgique durant la première quinzaine d’août40 a 

également affecté la fréquentation des magasins, 

les clients étant moins enclins à s’y rendre lorsque 

les températures sont particulièrement élevées. 

Dans la presse, le Syndicat Neutre pour Indépen-

dants (SNI) lance alors un appel pour permettre aux 

commerces de prolonger la période légale (deux 

fois un mois par an) des soldes41, mais ne sera pas 

entendu, tandis que l’Union des Classes Moyennes 

et le cabinet du ministre Ducarme préconisent plu-

tôt d’avoir recours à d’autres formes de promotions 

dont les mécanismes sont déjà existants (autres 

rabais, braderies, etc.).

38 BX1, « Une première semaine de soldes “dramatique” pour certains commerçants», 08 août 2020. https://bx1.be/news/une-pre-
miere-semaine-de-soldes-dramatique-pour-certains-commercants/?theme=classic

39 https://www.comeos.be/pressrelease/352939/Le-shopping-avec-la-bulle-pourrait-sauver-les-soldes

40 https://www.meteobelgique.be/article/nouvelles/la-suite/2418-bilan-de-la-vague-de-chaleur-d-aout-2020

41 https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-sni-demande-une-prolongation-des-soldes-trois-magasins-de-mode-sur-quatre-finiront-l-annee-
dans-le-rouge-5f3cd40dd8ad5862199993b2

42 Comeos, “Le shopping avec la bulle pourrait sauver les soldes”, 16 août 2020. https://www.comeos.be/pressrelease/352939/Le-shop-
ping-avec-la-bulle-pourrait-sauver-les-soldes

43 Task force régionale, Monitoring impact coronavirus, semaines 31-32, 13 août 2020.

44 Le Soir, “Coronavirus - Assouplissement des mesures par le CNS: ‘Un petit pas dans la bonne direction’ (Comeos)”, 20 août 2020. 
https://www.lesoir.be/320059/article/2020-08-20/assouplissements-des-mesures-par-le-cns-un-petit-pas-dans-la-bonne-direction

45 SPF Economie, Classes moyennes, PME et Energie, ”Accueillir vos clients en période de lutte contre le Covid-19 – Guide concer-
nant l’ouverture des commerces”, mise à jour 24 août 2020. https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/corona-
virus-guide-ouverture-commerces.pdf

La cause de la diminution des ventes semble être aussi 

due à la baisse de fréquentation des clients (diminu-

tion de 35%, d’après Comeos), malgré une hausse 

(+5%) de la valeur des paniers d’achat42. Les acteurs 

représentatifs du secteur établissent un lien direct 

entre la diminution du chiffre d’affaires et les mesures 

sanitaires et de distanciation sociale. L’obligation, 

depuis le 28 juillet, de se rendre seul dans les maga-

sins, pour une durée de 30 minutes maximum, semble 

particulièrement limiter les sorties shopping des clients 

pendant les soldes. Les organisations représenta-

tives des indépendants et des classes moyennes ont 

plaidé - notamment par la voix du Conseil national de 

la consommation, pour un élargissement de la règle, 

afin qu’il soit permis de se rendre dans les magasins 

avec les personnes de sa bulle sociale43. La mesure a 

par la suite été légèrement assouplie lors de la réu-

nion du Conseil national de sécurité du 20 août : à 

partir du 24 août, il est autorisé d’aller au magasin 

à deux, et de rester plus de 30 minutes au sein d’une 

même surface commerciale44. La bulle de deux per-

sonnes (éventuellement accompagnées de mineures 

ou de personnes nécessitant une assistance) couplée 

au port du masque obligatoire pour toute personne 

de plus de 12 ans, constituent désormais les princi-

pales mesures en vigueur dans les magasins. Le SPF 

économie a édité un guide à destination des commer-

çants qui détaille l’ensemble des autres mesures à 

mettre en place sur leur lieu de travail45. 

https://bx1.be/news/une-premiere-semaine-de-soldes-dramatique-pour-certains-commercants/?theme=classic
https://bx1.be/news/une-premiere-semaine-de-soldes-dramatique-pour-certains-commercants/?theme=classic
https://www.comeos.be/pressrelease/352939/Le-shopping-avec-la-bulle-pourrait-sauver-les-soldes
https://www.meteobelgique.be/article/nouvelles/la-suite/2418-bilan-de-la-vague-de-chaleur-d-aout-2020
https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-sni-demande-une-prolongation-des-soldes-trois-magasins-de-mode-sur-quatre-finiront-l-annee-dans-le-rouge-5f3cd40dd8ad5862199993b2
https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-sni-demande-une-prolongation-des-soldes-trois-magasins-de-mode-sur-quatre-finiront-l-annee-dans-le-rouge-5f3cd40dd8ad5862199993b2
https://www.comeos.be/pressrelease/352939/Le-shopping-avec-la-bulle-pourrait-sauver-les-soldes
https://www.comeos.be/pressrelease/352939/Le-shopping-avec-la-bulle-pourrait-sauver-les-soldes
https://www.lesoir.be/320059/article/2020-08-20/assouplissements-des-mesures-par-le-cns-un-petit-pas-dans-la-bonne-direction
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-commerces.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-commerces.pdf
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Si certains segments du commerce de détail et plu-

sieurs magasins ont fortement souffert d’une baisse 

de leur chiffre d’affaires, comme en témoignent les 

considérations qui précèdent, cette diminution ne se 

reflète pas au niveau du chiffre d’affaires global de 

l’ensemble du commerce de détail à l’échelle belge. 

Les données de Statbel  nuancent en partie la 

perception de certains représentants du secteur 

sur la période des soldes puisqu’il apparaît que le 

chiffre d’affaires global du secteur de la période sui-

vant le confinement (mai-août 2020) est supérieur à 

celui enregistré à la même période en 201946. Ces 

données indiquent généralement, chaque année, 

une augmentation du chiffre d’affaires durant le mois 

de juillet. Pour l’année 2020, cette tendance à l’aug-

mentation du chiffre d’affaires s’est déplacée au mois 

d’août, pour la plupart des segments. Pour autant, 

dans le segment du textile ("textile, habillement et 

chaussures"), l’augmentation du chiffre d’affaires liée 

aux soldes en 2020 reste moindre que les années 

précédentes, d’où un ”effet soldes” globalement 

négatif pour celui-ci.

46 SPF Economie, ”Chiffre d’affaires du commerce de détail - hausse des ventes dans le commerce de détail en août, 5 octobre 2020. 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/indicateurs-conjoncturels/chiffres-daffaires/chiffre-daffaires-du-commerce-de-detail#figures

47 https://bx1.be/bruxelles-ville/des-millions-deuros-depenses-lors-de-la-quatrieme-edition-du-weekend-du-client/?theme=classic

48 RTBF, « La Belgique se reconfine : voici toutes les mesures décidées par le comité de concertation », 30 octobre 2020. https://www.rtbf.
be/info/belgique/detail_la-belgique-se-reconfine-voici-toutes-les-mesures-decidees-par-le-comite-de-concertation?id=10621522

Le peu de recul temporel face à ces chiffres ne per-

met toutefois pas encore de se prononcer sur les 

tendances réelles du marché de manière certaine. 

De plus, les différentes régions du pays font face à 

des réalités différentes dans la crise du coronavirus, 

dont ne rendent pas compte les données de Statbel, 

de même que les différents types d’entreprises com-

merciales (entreprises d’e-commerce, commerces 

physiques, ou sociétés avec une offre multicanale). 

Ces résultats statistiques montrent néanmoins que 

la consommation ne s’est pas effondrée pour l’en-

semble du secteur du commerce de détail, puisque 

dès la sortie du confinement, le chiffre d’affaires a 

affiché une augmentation par rapport à la même 

période pour les années antérieures. Plus récem-

ment, les chiffres des ventes engendrés durant la 

quatrième édition du Week-end du Client les 3 et 4 

octobre 2020 furent de plus encourageants. Selon 

les chiffres de Worldline, le nombre de transactions 

électroniques a connu une augmentation de 7,5% 

par rapport au nombre recensé durant la précédente 

édition47.

1.7 Un second confinement différencié entre les commerces “essentiels” 
et “non essentiels” (novembre)

La recrudescence des cas positifs au Covid-19 a 

entrainé de nouvelles mesures sanitaires plus strictes 

à l’automne 2020. En ce qui concerne le commerce 

de détail, les décisions prises par les pouvoirs publics 

le 30 octobre ont eu d’importantes conséquences, à 

savoir une fermeture aux clients prévue initialement 

pour la période du 2 novembre au 13 décembre48. 

Comme lors de la première période de confinement, 

les commerces définis comme « essentiels » res-

taient ouverts moyennant le respect des mesures de 

distanciation sociale tandis que les commerces label-

lisés « non essentiels » étaient à nouveau contraints 

de cesser leurs activités. Pour autant, deux change-

ments majeurs ont distingué cette seconde phase 

de confinement de la première. D’une part, la liste 

des commerces considérés essentiels était plus 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/indicateurs-conjoncturels/chiffres-daffaires/chiffre-daffaires-du-commerce-de-detail#figures
https://bx1.be/bruxelles-ville/des-millions-deuros-depenses-lors-de-la-quatrieme-edition-du-weekend-du-client/?theme=classic
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-belgique-se-reconfine-voici-toutes-les-mesures-decidees-par-le-comite-de-concertation?id=10621522
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-belgique-se-reconfine-voici-toutes-les-mesures-decidees-par-le-comite-de-concertation?id=10621522
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large que celle mobilisée durant la première vague49. 

D’autre part, les commerces contraints de fermer 

avaient désormais la possibilité de proposer un sys-

tème de « Click & Collect »50, permettant au consom-

mateur d'aller récupérer une commande, passée sur 

internet ou par téléphone, en magasin. Par ailleurs, 

des restrictions ont été imposées aux commerces 

« essentiels » concernant la vente de certains pro-

49 À titre d’exemple, les librairies, les magasins de bricolage ou les jardineries sont autorisés à poursuivre leur activité durant ce deuxième 
confinement alors qu’ils avaient été contraints de fermer lors du premier confinement. Voir la liste des commerces considérés essentiels 
pour la période du 3 novembre au 13 décembre : VRT, « Welke winkels mogen nu nog openblijven ? », 1er novembre 2020. https://www.vrt.
be/vrtnws/nl/2020/10/31/welke-winkels-mogen-nu-nog-openblijven/. Plus largement, la liste des activités essentielles (au-delà du secteur du 
commerce de détail) est reprise dans l’annexe à l’arrêté royal du 28 octobre 2020 publiée au Moniteur Belge

50 La Libre, « Qu’est-ce que le Click and Collect et comment ça marche ? », 3 novembre 2020. https://www.lalibre.be/economie/digital/
qu-est-ce-que-le-click-and-collect-et-comment-ca-marche-5fa13e617b50a6525bd81840

51 RTL, « Coronavirus en Belgique : les grandes surfaces ne pourront plus vendre certains produits non essentiels », 1er novembre 
2020. https://www.rtl.be/info/magazine/c-est-pas-tous-les-jours-dimanche/coronavirus-en-belgique-les-grandes-surfaces-ne-pourront-plus-
vendre-certains-produits-non-essentiels-1255720.aspx

52 https://plus.lesoir.be/340497/article/2020-11-27/commerces-non-essentiels-des-achats-de-fete-sous-conditions-drastiques

53 https://bx1.be/news/8-commerces-sur-10-pourraient-faire-faillite-sans-une-reouverture-rapide/

duits, afin d’éviter une concurrence déloyale avec 

les commerces dits « non essentiels ». Afin que les 

consommateurs privilégient l’option « Click & Col-

lect » et l’activité des commerces non essentiels, 

les grandes surfaces ne pouvaient par exemple plus 

vendre de meubles, de vêtements ou de chaus-

sures51.

1.8 Une réouverture anticipée des commerces non essentiels

À noter que, durant ce deuxième confinement, tous les métiers dits “de contact”, tels que les coiffeurs et 

tatoueurs, ont également été mis à l’arrêt à partir du 2 novembre mais n’ont par contre pas pu reprendre le 1er 

décembre.

Contrairement à ce qui était prévu initialement, le 

Comité de Concertation qui s’est tenu le 27 novembre 

a décidé la réouverture des commerces non essen-

tiels à partir du 1er décembre. Cette décision était 

fortement attendue par le secteur, les fêtes de fin 

d’année représentant une période particulièrement 

importante pour le chiffre d’affaires de bon nombre de 

commerces. Les associations de commerçants met-

taient ainsi la pression sur les membres du Comité 

de concertation pour avancer la réouverture desdits 

commerces52, argumentant que le potentiel maintien 

de la fermeture jusqu’à la fin de l’année risquait d’en-

trainer la faillite de nombreux établissements. Une 

récente étude de l’UCM informait en ce sens qu’en 

pareille situation, seuls 17% des commerçants son-

dés pensaient tenir le coup et plus de 8 

commerçants sur 10 craignaient pour 

leur avenir53. 

Photo : freepik

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/31/welke-winkels-mogen-nu-nog-openblijven/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/31/welke-winkels-mogen-nu-nog-openblijven/
https://www.lalibre.be/economie/digital/qu-est-ce-que-le-click-and-collect-et-comment-ca-marche-5fa13e617b50a6525bd81840
https://www.lalibre.be/economie/digital/qu-est-ce-que-le-click-and-collect-et-comment-ca-marche-5fa13e617b50a6525bd81840
https://www.rtl.be/info/magazine/c-est-pas-tous-les-jours-dimanche/coronavirus-en-belgique-les-grandes-surfaces-ne-pourront-plus-vendre-certains-produits-non-essentiels-1255720.aspx
https://www.rtl.be/info/magazine/c-est-pas-tous-les-jours-dimanche/coronavirus-en-belgique-les-grandes-surfaces-ne-pourront-plus-vendre-certains-produits-non-essentiels-1255720.aspx
https://plus.lesoir.be/340497/article/2020-11-27/commerces-non-essentiels-des-achats-de-fete-sous-conditions-drastiques
https://bx1.be/news/8-commerces-sur-10-pourraient-faire-faillite-sans-une-reouverture-rapide/
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La décision des autorités publiques fut ainsi bien 

accueillie par le secteur, saluée notamment par 

Comeos et le SNI54. Pour autant, cette réouverture 

s’accompagne de nombreuses restrictions. En effet, 

outre le respect des mesures sanitaires telles que 

le respect de la distanciation sociale (les commer-

çants ne pourront accueillir qu’un client par 10 m² et 

deux maximum en même temps pour les espaces 

de moins de 20 m²), le port du masque obligatoire 

et la mise à disposition de gel hydro-alcoolique, les 

clients ne pourront accéder au commerce qu’indivi-

54 https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/reouverture-des-commerces-non-essentiels-le-1er-decembre-pas-d-assouplissement-
pour-noel/10268089.html

55 https://www.dhnet.be/actu/belgique/frank-vandenbroucke-apres-le-week-end-chahute-si-c-est-comme-ca-les-commerces-ne-pour-
ront-pas-rouvrir-5fc4d7797b50a65ab1a0d7e6

56 view.brussels, "Rapport d’analyse et de prospective : Impact de la crise du Covid-19 sur le marché de l’emploi bruxellois", Juillet 2020. 
https://www.actiris.brussels/media/s3lifbmy/2020-07-_view_brussels_impact_covid_march%C3%A9-de-l-emploi-compr-h-824E8343.pdf

57 ONEM, “Chômage temporaire consécutif à l‘épidémie du coronavirus Covid-19 - mesures transitoires à partir du 01.09.20 jusqu‘au 
31.12.20 inclus“, update 14 août 2020. https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-consecutif-lepidemie-du-coronavirus-co-
vid-19-mesures-transitoires-partir-du-01092020-jusquau-31122020-inclus

58 Acerta, ”Weleke bedrijven komen nog in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid door corona?”, 27 août 2020. https://www.acerta.be/
nl/blog/werkgevers/welke-bedrijven-komen-nog-in-aanmerking-voor-tijdelijke-werkloosheid-door-corona

duellement et ne pourront pas y rester plus de 30 

minutes. L’arrêté ministériel prévoit en outre que les 

bourgmestres sont tenus de pouvoir garantir le res-

pect des distances dans les artères commerçantes, 

faute de quoi ils ne pourront pas autoriser les com-

merces à redémarrer leur activité55.

Malgré ces mesures drastiques, les commerces 

conservent l’espoir de pouvoir reprendre une activité 

« normale » pour les fêtes de fin d’année.

1.9 Mesures de soutien économique aux entreprises 

Les mesures de soutien transversales à l’ensemble des secteurs s’appliquent également au secteur du com-

merce. Ces mesures ont été présentées dans la note d’analyse et de prospective de juillet 202056. Les princi-

pales actualisations apportées depuis sont traitées ci-dessous.

 ` Mesures de soutien au niveau fédéral

Au niveau fédéral, l’actualisation principale des 

mesures de soutien déployées réside dans la pro-

longation – sous conditions – du chômage tem-

poraire et du droit passerelle pour raison Corona-

virus. L’accès qui avait été facilité et simplifié n’est 

ainsi plus accessible à partir du 1er septembre 

2020 à l’ensemble des entreprises. Dorénavant, une 

entreprise qui désirerait recourir au dispositif devra 

soit appartenir à un secteur qualifié de particulière-

ment touché par les décisions du Conseil national 

de sécurité et qui voit ses activités modifiées, soit 

démontrer qu’elle a précédemment recouru au chô-

mage temporaire à hauteur de 20% des jours de tra-

vail déclarés durant la période d’avril à juin57. Selon 

une enquête d’Acerta réalisée fin août, 42% des 

entreprises en Belgique pourraient encore recourir 

au chômage temporaire pour motif coronavirus après 

le 1er septembre58. 

Par ailleurs, les entreprises qui n‘entreraient pas 

dans les conditions pour être éligibles au 1er sep-

tembre peuvent accéder à un régime de chômage 

https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/reouverture-des-commerces-non-essentiels-le-1er-decembre-pas-d-assouplissement-pour-noel/10268089.html
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/reouverture-des-commerces-non-essentiels-le-1er-decembre-pas-d-assouplissement-pour-noel/10268089.html
https://www.dhnet.be/actu/belgique/frank-vandenbroucke-apres-le-week-end-chahute-si-c-est-comme-ca-les-commerces-ne-pourront-pas-rouvrir-5fc4d7797b50a65ab1a0d7e6
https://www.dhnet.be/actu/belgique/frank-vandenbroucke-apres-le-week-end-chahute-si-c-est-comme-ca-les-commerces-ne-pourront-pas-rouvrir-5fc4d7797b50a65ab1a0d7e6
https://www.actiris.brussels/media/s3lifbmy/2020-07-_view_brussels_impact_covid_march%C3%A9-de-l-emploi-compr-h-824E8343.pdf
https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-consecutif-lepidemie-du-coronavirus-covid-19-mesures-transitoires-partir-du-01092020-jusquau-31122020-inclus
https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-consecutif-lepidemie-du-coronavirus-covid-19-mesures-transitoires-partir-du-01092020-jusquau-31122020-inclus
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/welke-bedrijven-komen-nog-in-aanmerking-voor-tijdelijke-werkloosheid-door-corona
https://www.acerta.be/nl/blog/werkgevers/welke-bedrijven-komen-nog-in-aanmerking-voor-tijdelijke-werkloosheid-door-corona
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pour raisons économiques qui a été assoupli et  

pour lequel elles doivent démontrer une baisse de 

leur chiffre d‘affaires d‘au moins 10% par rapport au 

même trimestre de l‘année précédente59. 

Les autres mesures en vigueur destinées à éviter 

les faillites d‘entreprises concernent différents aména-

gements comme les reports ou étalements de paie-

ment pour la TVA, pour le précompte professionnel60, 

ainsi que pour les cotisations sociales et patronales61. 

Le secteur du commerce ne fait pas partie de la liste 

des secteurs répertoriés comme étant touchés 

dans le déroulement de leurs activités par une déci-

sion du Conseil national de sécurité. Cependant, cer-

taines activités commerciales se retrouvent dans la 

liste des activités visées. Il s’agit spécifiquement des 

activités liées aux événements tels que les foires, 

les expositions, et autres festivités qui peuvent 

concerner les commerçants ambulants.

Au vu du reconfinement consécutif à la deuxième 

vague de l’épidémie, et la nouvelle fermeture des 

commerces non essentiels dès le 2 novembre, 

l’ONEM prévoit de simplifier la procédure de de 

demande de chômage temporaire pour les entre-

prises qui ne sont pas reconnues comme pas recon-

nues comme partiellement touchées ou appartenant 

59 Communiqué de presse de Nathalie Muylle, Ministre de l’Emploi, de l’Economie, des Consommateurs, de la lutte contre la Pauvreté, 
de l’Egalité des chances et des Personnes handicapées. 26 août 2020.

60 SPF Finances, ”Mesures de soutien dans le cadre du coronavirus (Covid-19). https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-
soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19

61 ONSS, ”Crise Corona: mesures pour les employeurs”. https://onss.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus/report-de-paie-
ment-des-sommes-dues-l-onss; INASTI, ”Difficultés suites au Coronavirus”. https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus

62 ONEM, « Communication importante relative au chômage temporaire pour cause de force majeure à partir de novembre 2020 », 
3 novembre 2020. https://www.onem.be/fr/nouveau/communication-importante-relative-au-chomage-temporaire-pour-cause-de-force-ma-
jeure-partir-de-novembre-2020

63 RTBF, “Coronavirus et relance économique : ‘le moratoire des faillites fait partie des pistes‘, affirme Sophie Wilmès, 31 août 2020. 
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-et-relance-economique-le-moratoire-sur-les-faillites-fait-partie-des-pistes-affirme-so-
phie-wilmes?id=10572750

64 La Libre, ”’Laissez-nous faire tourner nos entreprises’: la lettre ouverte de l’UCM aux dirigeants politiques”, 31 août 2020. https://www.
lalibre.be/belgique/politique-belge/laissez-nous-faire-tourner-nos-entreprises-la-lettre-ouverte-de-l-ucm-aux-dirigeants-politiques-5f4bcfe-
77b50a677fb3dec14

à un secteur partiellement touché (selon les règles 

en vigueur depuis le 1er septembre)62. L’ensemble du 

personnel travaillant dans le secteur du commerce 

de détail pourrait dès lors être concerné par cette 

procédure simplifiée

Fin août, un plan de relance est en cours de négo-

ciation au niveau fédéral, et ses différentes compo-

santes sont toujours en discussion. Dans ce cadre, 

l’Union des Classes Moyennes (UCM) demande de 

remettre sur la table un moratoire des faillites, sans 

quoi, selon son président Pierre-Frédéric Nyst qui 

s’exprime dans la presse, “un commerce sur deux 

serait menacé de disparition en Belgique”63. À cette 

demande, il se fait également l’écho des entreprises 

qui demandent un assouplissement des règles 

sanitaires (par exemple l’élargissement des bulles 

de deux personnes autorisées à faire des courses 

ensemble). Ces propos, sont relayés dans la carte 

blanche ”Laissez-nous faire tourner nos entreprises” 

signée par l’UCM et une trentaine de ses fédéra-

tions64. Ce type de démarche illustre les débats qui 

se tiennent en cette fin d’été, et qui touchent à la 

conciliation entre risque sanitaire contenu et reprise 

économique. Selon les mots du porte-parole inter-

fédéral Covid-19, le Dr. Yves Van Laethem : "Nous 

devons donc trouver un équilibre délicat entre le 

maintien, le contingentement de l’épidémie à un 

https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
https://onss.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus/report-de-paiement-des-sommes-dues-l-onss; INASTI, ”Difficultés suites au Coronavirus”. https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
https://onss.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus/report-de-paiement-des-sommes-dues-l-onss; INASTI, ”Difficultés suites au Coronavirus”. https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
https://www.onem.be/fr/nouveau/communication-importante-relative-au-chomage-temporaire-pour-cause-de-force-majeure-partir-de-novembre-2020
https://www.onem.be/fr/nouveau/communication-importante-relative-au-chomage-temporaire-pour-cause-de-force-majeure-partir-de-novembre-2020
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-et-relance-economique-le-moratoire-sur-les-faillites-fait-partie-des-pistes-affirme-sophie-wilmes?id=10572750
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-et-relance-economique-le-moratoire-sur-les-faillites-fait-partie-des-pistes-affirme-sophie-wilmes?id=10572750
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/laissez-nous-faire-tourner-nos-entreprises-la-lettre-ouverte-de-l-ucm-aux-dirigeants-politiques-5f4bcfe77b50a677fb3dec14
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/laissez-nous-faire-tourner-nos-entreprises-la-lettre-ouverte-de-l-ucm-aux-dirigeants-politiques-5f4bcfe77b50a677fb3dec14
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/laissez-nous-faire-tourner-nos-entreprises-la-lettre-ouverte-de-l-ucm-aux-dirigeants-politiques-5f4bcfe77b50a677fb3dec14
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niveau qui soit supportable et, en même temps, le 

retour à une vie sociale et à une vie économique qui 

soient satisfaisantes"65. La nécessité de coexister 

avec le virus pour une période encore indéterminée 

enjoint les acteurs économiques (au-delà du secteur 

du commerce) à réclamer un assouplissement des 

règles en vigueur dans la conduite de leurs activités 

respectives.

Ces demandes sont cependant peu audibles au vu 

de la reprise de l’épidémie et du lockdown partiel 

imposé, notamment aux commerces de détail non 

essentiels. Parmi les mesures prises pour la période 

du 2 novembre au 13 décembre, il a dès lors été 

décidé, d’une part, de prolonger le droit passerelle 

de soutien à la reprise jusqu’au 31 décembre 2020. 

65 RTBF, ”Coronavirus en Belgique: on a pu éviter que cette vaguelette ne devienne une deuxième vague”, 31 août 2020. https://www.
rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-on-a-pu-eviter-que-cette-vaguelette-ne-devienne-une-deuxieme-vague?id=10572785

66 BX1, « Le droit passerelle prolongé et le droit passerelle de crise doublé pour les indépendants », 25 octobre 2020. https://bx1.be/news/
le-droit-passerelle-prolonge-et-le-droit-passerelle-de-crise-double-pour-les-independants/

67 view.brussels, "Rapport d’analyse et de prospective : Impact de la crise du Covid-19 sur le marché de l’emploi bruxellois", Juillet 2020. 
https://www.actiris.brussels/media/s3lifbmy/2020-07-_view_brussels_impact_covid_march%C3%A9-de-l-emploi-compr-h-824E8343.pdf

68 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ”Plan de relance et de redéploiement de la Région de Bruxelles-Capitale face à la 
crise du Covid-19”, 7 juillet 2020.

Ce droit passerelle de soutien à la reprise assure 

un revenu aux indépendants dont le chiffre d’affaire 

avait été affecté après une interruption d’activité liée 

au premier confinement (mars-mai). D’autre part, les 

indépendants qui sont à nouveau contraints d’arrêter 

leurs activités à partir du 2 novembre peuvent faire 

appel au droit passerelle de crise : il s’agit du dou-

blement de l’indemnité normalement prévue dans 

le cadre du droit passerelle pour les indépendants 

qui sont contraints (par arrêté ministériel) de stop-

per complètement ou partiellement leurs activités 

dès le 2 novembre66. Le droit passerelle de crise est 

compatible avec une poursuite partielle des activités, 

comme le « click and collect ». Par ailleurs, il peut 

se cumuler aux mesures d’aides mises sur pied par 

d’autres niveaux de pouvoir.

 ` Mesures de soutien en Région de Bruxelles-Capitale

La Région de Bruxelles-Capitale a mis sur pied un 

ensemble de dispositifs visant à prévenir les pro-

blèmes de liquidités des entreprises sur son ter-

ritoire. Tous les établissements, en ce compris les 

commerces de détail, qui ont été contraints de fermer 

lors du confinement, peuvent faire appel à ces aides. 

Pour rappel (cf. note d’analyse et prospective de 

view.brussels de juillet 202067), il s’agit notamment 

d’une prime unique et forfaitaire de 4.000€ (la “Prime 

Covid-19" pour les entreprises de moins de 50 ETP), 

de facilitation dans l’octroi de certains prêts et cré-

dits selon le type d’entreprise concernée. Le service 

1819, qui accompagne les entreprises de la Région 

de Bruxelles-Capitale, fournit un soutien administratif 

renforcé aux commerçants qui souhaitent faire appel 

à ces aides.

En plus des mesures de soutien économique desti-

nées à éviter les faillites en prévenant les problèmes 

de liquidité dans le chef des entreprises, le Gouver-

nement bruxellois a également adopté une série de 

mesures destinées à favoriser la relance des acti-

vités économiques. Celles-ci font partie intégrante 

d’un plan de relance et de redéploiement pour la 

Région publié le 7 juillet 202068. Le plan communiqué 

début juillet reprend les grands axes d’actions, qui 

doivent encore être  opérationnalisés et budgétés. 

Ce plan de relance et de redéploiement adapte de 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-on-a-pu-eviter-que-cette-vaguelette-ne-devienne-une-deuxieme-vague?id=10572785
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-on-a-pu-eviter-que-cette-vaguelette-ne-devienne-une-deuxieme-vague?id=10572785
https://bx1.be/news/le-droit-passerelle-prolonge-et-le-droit-passerelle-de-crise-double-pour-les-independants/
https://bx1.be/news/le-droit-passerelle-prolonge-et-le-droit-passerelle-de-crise-double-pour-les-independants/
https://www.actiris.brussels/media/s3lifbmy/2020-07-_view_brussels_impact_covid_march%C3%A9-de-l-emploi-compr-h-824E8343.pdf
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facto la Déclaration de politique régionale du Gou-

vernement bruxellois face à la crise provoquée suite 

à l’épidémie de coronavirus.

Le secteur du commerce est directement visé par 

certaines mesures évoquées dans le plan, plus 

particulièrement dans l’axe intitulé “Transition 

socio-économique et emploi”, et notamment, la 

69 Le Soir, ”Coronavirus : les loyers commerciaux doivent-ils être payés ?”, 19 avril 2020. https://plus.lesoir.be/295499/article/2020-04-19/
coronavirus-les-loyers-commerciaux-doivent-ils-etre-payes

70 Voir la synthèse réalisée par BX1 à ce sujet : ”Comment les communes soutiennent les commerces pour leur réouverture le 11 mai”, 9 
mai 2020. https://bx1.be/dossiers-redaction/peu-de-communes-ont-distribue-des-primes-aux-commercants/

71 BX1, ”Peu de communes ont distribué des primes aux commerçants”, 20 juin 2020. https://bx1.be/dossiers-redaction/peu-de-com-
munes-ont-distribue-des-primes-aux-commercants/

question du soutien dans le paiement des loyers 

commerciaux. Cette problématique a été réguliè-

rement signalée par les représentants patronaux du 

secteur, dès le début de la période de confinement. 

Selon le plan de relance de la Région bruxelloise, il 

s’agira d’aider entreprises locataires en créant des 

liquidités destinées à agir directement sur les loyers 

commerciaux69. 

 ` Mesures de soutien communales

Chacune des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale a élaboré des mesures de soutien aux com-

merces de son territoire70. 

Les instruments mobilisés consistent principalement en : 

 ` Une dispense ou un report de certaines taxes communales ; 

 ` Un accompagnement renforcé relatif aux démarches administratives pour obtenir les aides économiques ;

 ` Un accompagnement dans la mise en œuvre des mesures sanitaires et de distanciation (par exemple 

via l’impression et la distribution d’affiches indiquant à la clientèle les règles en vigueur) ;

 ` Des campagnes de promotion et de valorisation des commerces (création de chèques-achats, promo-

tion de la monnaie locale, etc.). 

Dans de plus rares cas (par exemple au sein de la commune de Jette), le versement d’une prime unique a 

également été instauré71.

https://plus.lesoir.be/295499/article/2020-04-19/coronavirus-les-loyers-commerciaux-doivent-ils-etre-payes
https://plus.lesoir.be/295499/article/2020-04-19/coronavirus-les-loyers-commerciaux-doivent-ils-etre-payes
https://bx1.be/dossiers-redaction/peu-de-communes-ont-distribue-des-primes-aux-commercants/
https://bx1.be/dossiers-redaction/peu-de-communes-ont-distribue-des-primes-aux-commercants/
https://bx1.be/dossiers-redaction/peu-de-communes-ont-distribue-des-primes-aux-commercants/
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Quel est l’impact de la crise sur la démographie 
des entreprises bruxelloises du secteur ?

Mis à part l’arrêt quasi-total des activités du commerce de détail durant le confinement strict, les 

mesures prises pour rouvrir les commerces dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le télétravail 

ainsi que le tourisme restreint ont limité l’activité du commerce de détail à Bruxelles. Au-delà des 

effets de la crise sur les activités du secteur, la conjoncture inédite causée par la gestion de l’épidémie de Covid-

19 influence également la démographie des entreprises du secteur. Leur dynamique de création/cessation (2.1) 

s’en trouvera vraisemblablement bouleversée et le risque de faillites (2.2) accru. Ces dimensions sont directe-

ment liées à un risque pour les emplois du secteur.

2.1 Ralentissement de la dynamique de création et de cessation d’activités

Avant le début de la crise, le commerce de détail 

était caractérisé par un dynamisme entrepreneu-

rial important. 

Chaque année, un nombre important de nouvelles 

entreprises apparaissent dans le secteur du com-

merce de détail bruxellois. En 2018, on y dénombre 

941 nouvelles entreprises (soit 7,5% des créations 

comptabilisées à Bruxelles tous secteurs confon-

dus). De celles-ci, 296 sont attribuées au commerce 

de détail alimentaire et 645 au non-alimentaire. Bien 

que faisant preuve d’un dynamisme entrepreneurial 

important à Bruxelles, le nombre de créations d’entre-

prise a toutefois diminué de 3,0% par rapport à 2017 

et de 9,8% par rapport à 2014 dans le commerce de 

détail alimentaire et de respectivement 7,1% et 5,3% 

dans le non-alimentaire. Pour l’ensemble des activi-

tés en Région bruxelloise, on observe une progres-

sion de 2,5% des créations entre 2017 et 2018, et 

une diminution de 10,3% en comparant 2018 à 2014. 

Afin d’avoir une visibilité étendue sur la démographie 

des entreprises du secteur du commerce de détail, 

les informations sur le nombre d’entreprises créées 

à Bruxelles sur base annuelle peuvent être mises en 

regard avec les cessations d’activités. Celles-ci 

sont au nombre de 918 en 2018, soit 307 pour le 

commerce alimentaire et 611 pour le non-alimentaire. 

En 2017, les cessations s’élevaient à respectivement 

281 et 655 alors qu’en 2014, elles s’établissaient, 

toujours dans le même ordre, à 248 et 681. Autre-

ment dit, pour les périodes étudiées, le nombre de 

cessations d’activités a augmenté pour le commerce 

alimentaire, alors qu’il diminuait pour le commerce 

non alimentaire. 

Il y avait, en 2018, 10.540 entreprises assujet-

ties dans le secteur du commerce de détail (pour 

108.243 pour l’ensemble des activités), soit 9,7% du 

total pour la Région bruxelloise. Celles-ci sont répar-

ties entre 3.030 commerces de l’alimentaire et 7.510 

du non-alimentaire. On constate que l’évolution sur 

les cinq dernières années du nombre d’assujettis 

est positive pour l’alimentaire alors que celle pour le 

non-alimentaire dépasse à peine zéro. Malgré une 

légère contraction de 0,7% entre 2017 et 2018, on 

observe une augmentation de 5,0% entre 2014 et 

2018 pour le commerce de l’alimentaire. Le com-

merce non alimentaire affiche, quant à lui, une légère 

diminution du nombre d’assujettis de 0,2% entre 
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2017 et 2018 et une légère augmentation de 0,2% 

entre 2014 et 2018.

Sur la période 2014-2018, l’évolution du nombre 

d’assujettis est positive pour le commerce de 

détail bruxellois, le nombre de créations dépas-

sant chaque année celui des cessations. Ceci 

s’observe également pour l’ensemble des secteurs. Si 

pour la période 2014-2018, les taux de création net du 

commerce de détail étaient proche de zéro, ceux-ci 

sont généralement meilleurs pour le secteur alimen-

taire que le non-alimentaire ; à l’exception de 2018, 

le commerce alimentaire affichant un taux de -0,5% 

contre 0,4% pour le non-alimentaire. Les taux de créa-

tion brut sont également plus élevés pour l’alimentaire. 

72 Le taux de création brut d’entreprises équivaut au nombre d’assujettissements rapporté au nombre moyen d’assujettis. Le taux de créa-
tion net représente le nombre d’assujettissements moins le nombre de cessations – radiations – rapporté au nombre moyen d’assujettis.

Alors que le commerce dans l’alimentaire devrait, 

à l’exception de certains commerces bien précis, 

sortir plutôt gagnant de cette crise, les difficultés 

rencontrées par le secteur du commerce de détail 

non alimentaire vont sans doute amplifier le nombre 

de faillites et diminuer les créations, ce qui ferait 

passer le taux net de création en dessous de zéro. 

Les taux brut et net du commerce de détail étant 

plus faibles que ceux de l’ensemble des activités 

en Région de Bruxelles-Capitale montrent bien la 

difficulté d’établir une nouvelle entreprise et de per-

durer dans ce secteur.  Il s’agira de suivre les taux 

de création d’entreprises pour l’année 2020 afin 

de mesurer les impacts de la crise du Covid-19 

sur cette dynamique. 

Tableau 1 : Taux de création brut (%) et taux de création net (%) en RBC (2014-2018)72

2014 2015 2016 2017 2018

Taux 
brut

Taux 
net

Taux 
brut

Taux 
net

Taux 
brut

Taux 
net

Taux 
brut

Taux 
net

Taux 
brut

Taux 
net

Ensemble des 
activités 14,9 6,4 11,4 3,4 11,8 4,5 11,7 4,1 11,6 3,9

Commerce de 
détail 9,7 0,8 9,7 1,0 9,6 1,4 9,4 0,6 8,9 0,2

Alimentaire* 11,4 2,8 11,8 2,9 11,3 2,4 10,0 0,8 9,8 -0,4

Non-
alimentaire* 9,1 0,0 8,9 0,3 8,9 1,0 9,2 0,5 8,6 0,5

Source : SPF Économie – DGSIE, calculs view.brussels 

*Afin de pouvoir distinguer les segments relevant de l’alimentaire de ceux du non-alimentaire (les codes Nace au niveau 3 ne permettant 
pas toujours de faire la distinction), nous avons attribué, par simplification, les codes Nace 47.1 et 47.2 à l’alimentaire et le codes Nace 47.3 
à 47.9 au non-alimentaire.

Le contexte de crise et la frilosité de la demande, 

soulignée dans le premier chapitre, sont en effet 

susceptibles de freiner la dynamique de création 

d’entreprises et à l’inverse d’être un levier en ce qui 

concerne les cessations d’activité.
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2.2. Un risque accru de faillites

Le commerce de détail connaissait déjà une dynamique de faillites importante en Région bruxelloise avant la 

crise du coronavirus, les entreprises les plus jeunes étant particulièrement exposées à ce risque. 

 ` Le confinement du secteur, en particulier des commerces non essentiels, durant presque deux mois 

ainsi que les difficultés à relancer leur activité à Bruxelles pointent en direction d’une amplification 

des faillites dans les mois qui viennent.

73 SPF Economie-DGSIE (Statbel).

74 https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ1610/

À l’exception des commerces alimentaires et des 

pharmacies qui ont pu tirer leur épingle du jeu 

lors de cette crise sanitaire, les commerces dits 

« non essentiels » tels que de l’habillement, les 

maroquineries ou les exposants des marchés 

ont été sévèrement touchés par cette pandémie. 

Pour ceux-ci, les ventes en ligne étaient les seules 

possibles durant le confinement. Les magasins 

n’ayant pas pu ou pas su surfer sur la vague de 

l’e-commerce ont fait face à une perte importante 

de leur chiffre d’affaires durant cette période. La 

reprise très lente ainsi que la période des soldes 

peu concluantes n’ont pas amélioré les choses. 

Les ventes en ligne semblent continuer à être pri-

vilégiées par beaucoup de consommateurs après la 

réouverture du secteur, les commerces n’ayant pas 

encore développé une offre en ligne risquent de ne 

pas survivre. 

Á noter qu’avec le confinement et le télétravail, on a 

observé une tendance à investir davantage dans 

la maison (comme l’électroménager, la quincaillerie, 

le bricolage, la décoration ou les télécommunica-

tions). Celle-ci a dès lors pu être favorable à certains 

commerces dits non essentiels.  Toutefois, il est pré-

maturé pour dire si elle sera suffisante pour compen-

ser les pertes engendrées lors du confinement, et si 

elle se prolongera puisque l’acquisition de ce type 

d’équipements est de nature ponctuelle.

Á côté de ces commerces de biens durables, les 

pompes à essence, malgré leur statut de com-

merces « essentiels », ont vu leurs ventes diminuer 

(et cette diminution était encore observée pour le 

mois d’août73), puisque la population était contrainte 

à rester chez elle et à limiter ses déplacements. 

Même si le déconfinement a permis à une partie de 

la population de reprendre du service et bien que la 

voiture pour se rendre au travail semble avoir été 

privilégiée aux transports publics, le télétravail est 

toujours resté conseillé depuis (et redevient même la 

règle depuis le 19 octobre74), de sorte qu’il manque 

toujours une partie de leur clientèle. 

On enregistre pour le deuxième trimestre 2020 

une chute du chiffre d’affaires du secteur du 

commerce de détail bruxellois de 3,5% par rap-

port à la même période en 2019 selon les don-

nées du SPF Économie. La Région wallonne enre-

gistre presque la même diminution (-3,4%) alors que 

le commerce de détail de la Région flamande semble 

être moins affecté (-1,9%). Bien que toutes les don-

nées ne soient pas disponibles pour les compo-

santes du commerce de détail bruxellois, on observe 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ1610/
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pour le sous-secteur qui se compose en grande 

partie de l’alimentaire (code NACE 47.1 Commerce 

de détail en magasin non spécialisé) une augmen-

tation de 9,3% de son chiffre d’affaires au deuxième 

trimestre. On note par contre une diminution du 

chiffre d’affaires à Bruxelles pour les sous-secteurs 

du commerce de carburants automobiles (-30,3%), 

des autres commerces de détail en magasin spécia-

lisé (qui comprennent les commerces de vêtements, 

75 L’enquête a été menée le 22 septembre auprès de 2.868 répondants (entreprises et indépendants) (contre 4.430 lors de l’enquête 
d’août) et ses résultats ont été publiés le 28 septembre 2020. https://www.nbb.be/fr/enquetes-de-lermg

76 L’enquête a été menée le 20 octobre auprès de 5.131 répondants (entreprises et indépendants) (contre 2.868 lors de l’enquête de 
septembre) et ses résultats ont été publiés le 26 octobre 2020. https://www.nbb.be/fr/enquetes-de-lermg

77 Idem.

maroquineries et pharmacies, -33,1%), du com-

merce de détail sur éventaires et marchés (-39,4%) 

et du commerce de détail hors magasin, éventaires 

ou marchés (-21,0%). Si ces données sont préoc-

cupantes, il faut rappeler que celles-ci s’arrêtent au 

deuxième trimestre 2020 et font état de la période de 

confinement où de nombreux commerçants ont dû 

stopper net leurs activités.

 ` Même si les résultats de l’enquête ERMG75 de septembre indiquaient une amélioration des percep-

tions relatives au risque de faillite et aux problèmes de liquidités par rapport à ceux publiés à la fin des 

soldes (24 août), la situation s’est depuis lors retournée comme l’attestent les résultats de la dernière 

enquête ERMG76.

En effet, 8,1% des répondants à la dernière enquête 

ERMG (26 octobre)77, tous secteurs confondus, indi-

quaient qu’une faillite était probable ou très probable 

(contre 8% en août et 4% en septembre). Si la reprise 

du commerce de détail au mois de mai avait influencé 

positivement les résultats de l’enquête pour ce secteur, 

la période décevante des soldes a engendré un 

regain d’incertitude quant à l’avenir de ses entre-

prises. Un mois plus tard, les entreprises revoyaient 

cependant ce risque à la baisse. Ceci peut être expliqué 

par la reprise économique qui a eu lieu en septembre 

où le nombre de cas, même s’il était à la hausse, sem-

blait sous contrôle. Une autre explication de cette ten-

dance baissière renvoie à la présence d’un biais sur les 

répondants. À ce propos, la dernière enquête ERMG 

avance que la perception du risque de faillite était plus 

faible en septembre car les petites entreprises wal-

lonnes et bruxelloises, jugeant un risque de faillite plus 

élevé, étaient bien moins représentées dans l’enquête. 

Plus spécifiquement, pour les entreprises et les 

indépendants actifs dans le commerce non ali-

mentaire, cette perception du risque (très) pro-

bable de faillite atteint 10% en octobre alors que 

celle-ci se situait à 5% en septembre (contre 11% à 

la fin des soldes). Pour les répondants actifs dans 

le commerce alimentaire, ce pourcentage a tou-

jours été jusqu’à présent moins élevé, mais il s’est 

fortement détérioré sur cette dernière édition pour 

atteindre les 11% alors qu’il s’établissait à 3% fin sep-

tembre (même niveau qu’avant les vacances d’été). 

Précisons que celui-ci variait fortement durant les pre-

mières enquêtes, entre 4 et 10%. 

Rappelons ensuite que la période des soldes d’été, 

attendue impatiemment par les commerçants afin de 

relancer les ventes et compenser les pertes enregis-

trées durant le confinement, fut décevante dû au ren-

forcement des mesures fin juillet. Le SNI avait alerté 

https://www.nbb.be/fr/enquetes-de-lermg
https://www.nbb.be/fr/enquetes-de-lermg
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en ce sens avant le début des soldes et que, dès lors, 

« il [fallait] vraiment craindre une vague de faillites »78. 

Selon une enquête de l’UCM dirigée fin août, pour 

trois quarts des commerçants sondés, leur chiffre 

d’affaires aurait été réduit d’au moins 20%, durant la 

période des soldes, par rapport à celui de l’année 

passée et près d’un commerce sur deux craindrait 

78 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-soldes-menacees-par-le-renforcement-des-mesures-covid-19?id=10550818

la faillite. La période des fêtes de fin d’année sem-

blerait être le dernier espoir pour beaucoup d’entre 

eux. La réouverture du secteur dès le 1er décembre 

pourrait dès lors limiter la casse, bien que le shop-

ping doive toujours se faire sous certaines conditions 

(seul et pour une durée de maximum 30 minutes par 

magasin), ce qui pourrait limiter les recettes.

 ` L’évolution du nombre de faillites dans le secteur depuis 2014 montre une plus grande fragilité 

structurelle des entreprises du secteur.

En 2014 et 2017, les faillites dans le commerce de 

détail (alimentaire et non alimentaire) représentent 

environ 17% du total des faillites comptabilisées en 

Région bruxelloise. On observe cependant un niveau 

légèrement plus bas ces deux dernières années pour 

s’établir à 15% en 2019, ce qui reste néanmoins une 

part importante. Les données disponibles pour les neuf 

premiers mois de 2020 (janvier à septembre) indiquent 

une proportion similaire (14,6%). 

Le taux de faillites parmi les assujettis est, quant à lui, 

généralement relativement plus élevé dans le com-

merce alimentaire (5,6% en 2018), que dans le com-

merce non alimentaire (3,4%). De plus, même si au 

cours de la période étudiée, des fluctuations dans le 

nombre de faillites s’observent dans les deux seg-

ments, la part des faillites dans le secteur assumée par 

le commerce alimentaire tend à augmenter. Elle est 

passée de 35% en 2014, à 44% en 2019, une propor-

tion qui est légèrement inférieure en 2020 si l’on consi-

dère les neuf premiers mois de l’année. Pour les mois 

qui viennent, reste à voir si cette tendance se poursui-

vra, sachant que le commerce alimentaire a bénéficié 

d’un climat plus propice jusqu’à présent. La crise pour-

rait également amplifier la tendance de concentration 

des magasins, ce qui continuerait à induire des faillites.

Tableau 2 : Faillites dans le commerce de détail et pour l’ensemble des activités en RBC (2014-2020)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(jan-sept.)

Ensemble des activités 2.203 2.142 1.954 2.639 3.033 2.978 1.151

Commerce de détail 367 372 328 435 427 446 168

 ` Alimentaire* 130 154 134 208 169 198 70

 ` Non-alimentaire* 237 218 194 227 258 248 98

% Commerce de détail 
par rapport au total 16,7 17,4 16,8 16,5 14,1 15,0 14,6

Source : SPF Économie – DGSIE, calculs view.brussels
*Afin de pouvoir distinguer les segments relevant de l’alimentaire de ceux du non-alimentaire (les codes NACE au niveau 3 ne permettant 
pas toujours de faire la distinction), nous avons attribué, par simplification, les codes NACE 47.1 et 47.2 à l’alimentaire et les codes NACE 
47.3 à 47.9 au non-alimentaire.

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-soldes-menacees-par-le-renforcement-des-mesures-covid-19?id=10550818
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Concernant l’évolution mensuelle des faillites 

durant les neuf premiers mois de 2020, les don-

nées du SPF Économie indiquent que leur nombre, 

tous domaines confondus, commence à augmen-

ter en juin. La reprise des activités des tribunaux 

d’entreprise qui avaient été en partie mises à l’arrêt 

durant le confinement et la fin du moratoire des fail-

lites le 17 juin expliqueraient en grande partie cette 

recrudescence par rapport aux mois précédents. La 

réinstauration du moratoire de novembre à fin janvier 

2021 va à nouveau restreindre leur nombre durant 

cette période79.

On comptabilise pour la Belgique 670 faillites en 

juin, 484 en juillet, 390 en août 

et 729 en septembre, alors 

qu’en mars et avril elles tour-

naient aux environs de 300. 

Le redémarrage a été progres-

sif et, malgré l’effet saison-

nier des vacances judiciaires 

où le nombre d’audiences 

est chaque année réduit80, 

le niveau d’avant-crise n’est 

pas encore atteint. Si on attei-

gnait parfois les 1.000 faillites par mois en Belgique 

avant la crise Covid-19, il faut souligner que de nom-

breuses mesures de soutien sont encore en vigueur 

jusque fin 2020 - au niveau fédéral, régional et local 

- pour soutenir les entreprises en cette période de 

crise.81 Pour la Région de Bruxelles-Capitale, ce 

sont 141 entreprises qui sont concernées par une 

faillite en septembre (soit 19,3% des faillites de la 

79 L’Echo, Nouveau moratoire sur les faillites, 12 novembre 2020. https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/nou-
veau-moratoire-sur-les-faillites/10264403.html

80 Site be.STAT.

81 Par exemple, le report de paiement des cotisations ONSS (jusqu’au 15 décembre 2020) et de la cotisation annuelle à charge des so-
ciétés (jusqu’au 31 octobre 2020). https://1819.brussels/blog/faq-covid-19-les-aides-aux-entreprises-commerces-et-independants

82 https://www.unizo.be/nieuws-pers/bijna-1-op-3-brusselse-kmos-heeft-extra-ondersteuning-nodig-na-corona-unizo-en-graydon

Belgique), dont 18 (12,8%) pour le secteur du com-

merce de détail (7 dans l’alimentaire et 11 dans le 

non-alimentaire). En Belgique, la part des faillites 

survenues en septembre concernant des établisse-

ments du commerce de détail s’élève à 13,3%. La 

baisse des ventes due à l’afflux restreint de la 

clientèle dans ce contexte de Covid-19 fait logi-

quement craindre, malgré les mesures d’aide, 

une augmentation du nombre de faillites dans le 

commerce de détail bruxellois pour l’année 2020 

et le premier semestre 2021. 

Le bureau d’analyse de données d’entreprises 

Graydon a mené une enquête82 sur le sujet auprès 

des PME bruxelloises, sur 

demande d’UNIZO, dont les 

résultats ont été publiés le 

10 juin 2020. Cette enquête 

révèle que sur l’ensemble du 

tissu des PME bruxelloises, 

plus d’un quart (27,9%) n’ont 

pas les réserves financières 

suffisantes pour survivre à la 

crise. L’enquête distingue les 

entreprises selon leur état de 

santé avant la crise. Selon les résultats de cette 

enquête, 12,2% ou 913 entreprises du commerce de 

détail bruxellois pourraient ne pas sortir indemnes de 

la crise bien qu’elles étaient considérées en bonne 

santé financière avant la crise, même en prenant en 

considération les mesures de soutien économique 

déployées. Certains acteurs (à l’image d’UNIZO) 

plaident dès lors pour un renforcement des aides spé-

« 12,2% ou 913 entreprises 
du commerce de détail 
bruxellois pourraient ne 

pas sortir indemnes de la 
crise bien qu’elles étaient 

considérées en bonne santé 
financière avant la crise » 

(Graydon)

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/nouveau-moratoire-sur-les-faillites/10264403.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/nouveau-moratoire-sur-les-faillites/10264403.html
https://1819.brussels/blog/faq-covid-19-les-aides-aux-entreprises-commerces-et-independants
https://www.unizo.be/nieuws-pers/bijna-1-op-3-brusselse-kmos-heeft-extra-ondersteuning-nodig-na-corona-unizo-en-graydon
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cifiquement à l’égard des entreprises qui étaient en 

bonne santé avant la crise. Les résultats de l’enquête 

pointent également que 7,1% (531 entreprises) des 

entreprises rencontraient déjà des difficultés avant la 

crise, et que leur situation ne risque dès lors pas de 

s’améliorer. 

Euler Hermes du groupe Allianz avance également 

des estimations sur le nombre de faillites qui touche-

83 L’Echo, 23.000 faillites en Belgique d’ici fin 2021, selon Euler Hermes, 24 septembre 2020.

84 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-commerces.pdf, p.22.

85 Ville de Bruxelles, Vu le contexte sanitaire actuel, la Ville de Bruxelles annonce que la vingtième édition de Plaisirs d’Hiver n’aura pas 
lieu dans sa version originale, Communiqué de presse du 03 novembre 2020. https://www.bruxelles.be/communiques-de-presse

86 Ville de Bruxelles, Bilan très positif de la 19e édition des Plaisirs d’Hiver, Communiqué de presse du 10 janvier 2020. https://www.
bruxelles.be/sites/default/files/bxl/conference-presse-cloture-10-01.pdf

raient la Belgique, soit 23.000 faillites de septembre 

2020 à fin 2021.83 En appliquant une rapide règle de 

trois sur ce nombre de faillites attendues en Belgique 

sur la base de la part moyenne de ces cinq dernières 

années, on pourrait s’attendre à près de 6.000 

faillites pour la Région de Bruxelles-Capitale 

dont près de 950 concerneraient le commerce de 

détail, toujours de l’automne 2020 à fin 2021.

 ` Certains commerçants également touchés par l’événementiel particulièrement affecté

La mise en sourdine du monde de l’événementiel a 

un impact sur le secteur du commerce de détail. Par 

exemple, les salons ou foires qui n‘ont pas pu avoir 

lieu ont fait perdre une part importante des ventes 

de certains commerçants exposant à l’occasion de 

ceux-ci. 

Afin de contenir l’augmentation des cas de coro-

navirus en Belgique, l’interruption des phases de 

déconfinement décidée lors du CNS du 27 juillet a 

empêché la reprise d’organisation d’événements 

de grande ampleur au mois d’août (comme la Foire 

du Midi), les limites autorisées lors des événements 

se réduisant à 100 personnes à l’intérieur et 200 à 

l’extérieur cet été (puis fin août respectivement 200 

et 400). À partir du 1er septembre, les évènements 

publics sont à nouveau autorisés84, après presque 6 

mois d’arrêt. Les foires commerciales ou salons sont 

par contre limités à un visiteur par 10 m² dans le hall 

d’exposition et les fêtes foraines et marchés annuels 

peuvent accueillir un maximum de 400 visiteurs.

Suite à la recrudescence des cas de coronavirus 

depuis septembre et la mise en place de nou-

velles restrictions dès le mois d’octobre, ce type 

d’évènements est par contre à nouveau proscrit 

jusque mi-janvier 2021 au moins et ne reprendra 

sans doute pas d’emblée dès cette date. L’orga-

nisation de tels évènements demande effectivement 

une anticipation suffisante et requiert, de plus, un 

investissement conséquent en temps et en argent. 

Étant donné que leur tenue dépend exclusivement 

de la présence du public, la préparation de ceux-ci 

engendre d’énormes pertes s’ils viennent à ne pas 

avoir lieu suite à un retour de mesures plus strictes 

pour enrayer une nouvelle vague de cas de corona-

virus. Par exemple, l’édition 2020 du Marché de Noël 

bruxellois des Plaisirs d‘Hiver a finalement été annu-

lée85. Les commerçants qui devaient y exposer seront 

donc privés d’une importante rentrée d’argent. En 

2019, ils étaient 230 commerçants à y avoir participé 

et plus de 3 millions de visiteurs avaient été comptabi-

lisés à travers toutes les activités proposées86.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-guide-ouverture-commerces.pdf
https://www.bruxelles.be/communiques-de-presse
https://www.bruxelles.be/sites/default/files/bxl/conference-presse-cloture-10-01.pdf
https://www.bruxelles.be/sites/default/files/bxl/conference-presse-cloture-10-01.pdf


27

 ` Les petites structures, davantage exposées au risque de faillite, nombreuses dans le secteur

87 SPF Economie (Statbel), calculs view.brussels.

88 Les codes NACE au niveau 3 ne permettant pas toujours de faire la distinction entre alimentaire et non-alimentaire, nous avons attri-
bué, par simplification, les codes NACE 47.1 et 47.2 à l’alimentaire et le codes NACE 47.3 à 47.9 au non alimentaire. En effet, le code 47.1 
inclut également des commerces non spécialisés relevant du non-alimentaire alors que les codes 47.8 et 47.9 comprennent également des 
commerces de l’alimentaire (par exemple les exposants alimentaires dans les marchés), nous considérons cependant que ceux-ci repré-
sentent une part marginale de ces catégories.

89 view.brussels, Rapport d'analyse et de prospective : impact de la crise du Covid-19 sur le marché de l'emploi bruxellois, 14 mai 2020. 
https://www.actiris.brussels/media/dd3h1vxx/2020-05-_view_brussels_impact_covid_march%C3%A9-de-l-emploi-fr-compress%C3%A9-h-
9EAD61C0.pdf

90 Le Soir, Malgré les soldes près d’un commerce sur deux se dit menacé de disparition, selon l’UCM, 28 août 2020. https://www.lesoir.
be/321595/article/2020-08-28/malgre-les-soldes-pres-dun-commerce-sur-deux-se-dit-menace-de-disparition-selon

Le commerce de détail présente une proportion 

importante d’entreprises de petite taille. Sur les 

entreprises répertoriées à l’ONSS, 72,4% sont des 

entreprises de 1 à 5 travailleurs contre 64,6% pour 

tous les secteurs confondus. On remarque que le com-

merce de détail de l’alimentaire (codes NACE 47.1 et 2) 

concentre moins de petites entreprises (67,6%) que le 

commerce de détail non alimentaire (codes NACE 47.3 

à 9), où cette proportion est de 74,5%. Ceci s’explique 

notamment par la présence de la grande distribution 

(hyper et supermarchés, etc.) dans les commerces de 

détail en magasin non spécialisés (code NACE 47.1). 

Par ailleurs, un nombre important d’entreprises du 

commerce de détail ne compte pas d’emploi sala-

rié. En effet, sur base des chiffres du SPF Economie, 

en 2019, sur les 10.493 entreprises assujetties à la 

TVA dans le commerce de détail à Bruxelles, 67,4% 

n’ont aucun employé, soit 7.077 entreprises. Le com-

merce de détail non alimentaire (codes NACE 47.3 à 9) 

présente à nouveau plus d’entreprises sans employé 

(70,0%) que le commerce de détail alimentaire (codes 

NACE 47.1 et 2, soit 61,2%)87.

De plus, l’emploi salarié dans le commerce de 

détail bruxellois se situe majoritairement dans les 

entreprises de petite taille (51,5% dans les établis-

sements de moins de 20 travailleurs, 64,4% dans les 

établissements de moins de 50 travailleurs). Seuls 

3,3% de l’emploi salarié du commerce de détail se 

retrouvent dans les établissements d’au moins 1.000 

travailleurs, contre 23,4 % tous secteurs confondus. 

Et, si à l’échelle de l’ensemble des secteurs, ce sont 

les établissements de 100 travailleurs et plus qui 

concentrent la majorité des postes de travail (58,2%) 

dans le commerce de détail, ce n’est le cas que pour 

un cinquième des postes (20,6%). À un niveau plus 

détaillé, on remarque que, dans le commerce de détail 

non alimentaire88, l’emploi salarié se concentre beau-

coup plus dans les petites structures que dans le com-

merce de détail alimentaire (64,8% contre 35,2% dans 

les moins de 20 travailleurs et 75,9% contre 50,3% 

dans les moins de 50 travailleurs), ce qui s’explique 

à nouveau par la présence de la grande distribution.

Comme nous l’avions noté dans un précédent rap-

port89, les entreprises de petite taille sont plus 

fragiles aux aléas de l’économie et sont dès lors 

plus à risque d’être lourdement frappées par la 

crise sanitaire. Le secteur du commerce de détail 

non alimentaire est d’autant plus vulnérable qu’il 

rassemble une part importante d’établissements 

employant un nombre peu élevé de travailleurs (par 

exemple, les petits commerces indépendants). Le 

renforcement des mesures fin juillet pour la période 

des soldes renforce le pessimisme des représen-

tants du secteur quant au risque de faillites. L’UCM 

évoque une possible vague de faillites d’ici la fin de 

l’année si aucune amélioration n’a lieu90.

https://www.actiris.brussels/media/dd3h1vxx/2020-05-_view_brussels_impact_covid_march%C3%A9-de-l-emploi-fr-compress%C3%A9-h-9EAD61C0.pdf
https://www.actiris.brussels/media/dd3h1vxx/2020-05-_view_brussels_impact_covid_march%C3%A9-de-l-emploi-fr-compress%C3%A9-h-9EAD61C0.pdf
https://www.lesoir.be/321595/article/2020-08-28/malgre-les-soldes-pres-dun-commerce-sur-deux-se-dit-menace-de-disparition-selon
https://www.lesoir.be/321595/article/2020-08-28/malgre-les-soldes-pres-dun-commerce-sur-deux-se-dit-menace-de-disparition-selon
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 ` Des impacts indirects en raison de l’interdépendance entre certains secteurs

91 L’Echo, Nouveau moratoire sur les faillites, 12 novembre 2020. https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/nou-
veau-moratoire-sur-les-faillites/10264403.html

Si la santé du secteur du commerce de détail est 

partiellement conditionnée à la reprise de certains 

autres secteurs (événementiel, tourisme), le secteur 

du commerce de détail lui-même est un vecteur de 

reprise pour d’autres sous-secteurs. 

Il faut en effet mentionner l’interdépendance entre 

certains secteurs qui entraîne une mise en difficulté 

des entreprises au-delà des seuls établissements 

commerciaux. La moindre reprise du commerce de 

détail (ici nous parlons plutôt du non-alimentaire, qui 

se trouve en plus grande difficulté), spécialement le 

faible nombre de clients dans les centres commer-

ciaux, plombe également des activités dépendantes 

du secteur. Il s’agit par exemple des entreprises 

actives dans le nettoyage, la sécurité ou les décora-

teurs qui pourraient dès lors être également exposés 

aux risques de faillites et de pertes d’emploi, même 

si une baisse de la clientèle ne signifie pas toujours/

forcément une diminution de la fréquence du net-

toyage ou du nombre de gardes. Certains magasins 

pourraient être tentés, si moins de fréquentation il y 

a, de s’occuper du nettoyage ou de faire moins appel 

à des spécialistes afin d’éviter des frais.

 ` Des pertes d’emploi attendues suite aux faillites ou en raison de réduction d’effectifs

Les faillites entraînent inévitablement et direc-

tement des pertes d’emploi. Le tableau suivant 

présente les données sur les pertes d’emploi direc-

tement imputables aux faillites, dans le secteur du 

commerce de détail et dans l’ensemble des activités 

économiques en RBC, de 2014 à septembre 2020. 

On y constate que le commerce de détail concen-

trait 18,3% des pertes d’emploi en 2019, contre 

12,5% en 2018. Les données disponibles pour 2020 

font état de 240 pertes d’emploi dans le secteur du 

commerce de détail sur les neuf premiers mois, 

soit un ordre de grandeur encore inférieur à celui 

des six années précédentes pour la même période 

considérée. On peut observer que le non-alimen-

taire représente depuis 2014 environ deux tiers des 

pertes d’emploi du commerce de détail.

La cessation du moratoire sur les faillites le 31 janvier 

2021 (cf. supra) 91, et la fin du dispositif de chômage 

temporaire après le 31 mars 2021 laissent toutefois 

craindre un accroissement des pertes d’emploi 

suite aux nombreuses faillites qui surviendront. 

En raison de la demande toujours importante pour 

les produits de l’alimentation (qui pourrait cependant 

être modifiée, par exemple à l’avantage de maga-

sins « discount » en raison d’une plus grande pré-

carisation d’une partie de la population), on devrait 

s’attendre à plus de pertes d’emploi dans les com-

merces de détail non alimentaires à Bruxelles dues à 

la frilosité du tourisme belge et étranger (profession-

nel et de loisirs) ainsi qu’au télétravail qui maintient 

les travailleurs éloignés des artères commerçantes 

de la capitale auparavant privilégiées.

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/nouveau-moratoire-sur-les-faillites/10264403.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/nouveau-moratoire-sur-les-faillites/10264403.html
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Tableau 3 :  Pertes d’emploi imputables aux faillites dans le commerce de détail et pour l’ensemble des activités 

en RBC (2014-2020)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(jan-sept.)

Ensemble des activités 5.026 3.680 3.870 3.673 3.677 3.693 2.126

Commerce de détail 719 484 661 509 460 674 240

 ` Alimentaire* 155 226 205 225 154 233 68

 ` Non-alimentaire* 564 258 456 284 306 441 172

% Commerce de détail 
par rapport au total 14,3 13,2 17,1 13,9 12,5 18,3 11,3

Source : SPF Économie – DGSIE, calculs view.brussels
*Afin de pouvoir distinguer les segments relevant de l’alimentaire de ceux du non-alimentaire (les codes NACE au niveau 3 ne permettant 
pas toujours de faire la distinction), nous avons attribué, par simplification, les codes NACE 47.1 et 47.2 à l’alimentaire et les codes NACE 
47.3 à 47.9 au non-alimentaire.

92 Rapport Dynam, Secteurs sensibles du chômage temporaire, secteurs sensibles de la dynamique du marché du travail ?, juin 2020, p.36.

Le rapport Dynam92 attire également l’attention sur 

l’existence d’entreprises qui ne font pas faillite, 

mais qui décident de réduire leur personnel, voire 

de ne plus employer de salariés. Ce phénomène 

d’« employeurs sortants » s’ajoute à celui des fail-

lites et pourrait s’amplifier en raison de la crise que 

traverse le secteur, entraînant de nouvelles pertes 

d’emploi.



30

Quel est l’impact de la crise sur les emplois 
et les travailleurs du commerce bruxellois ?

Comme le reste de l’économie bruxelloise, la crise sanitaire a frappé durement le commerce de détail, 

notamment le commerce non essentiel qui fut contraint de fermer ses portes durant la période de confi-

nement. Avant d’aborder ses probables impacts sur l’emploi dans le secteur, ce chapitre entend pré-

senter l’état dans lequel il se trouvait avant le début de la crise sanitaire et la manière dont celui-ci se déclinait. 

L’intensité avec laquelle une mesure de soutien économique, telle que le chômage temporaire, a été mobilisée 

par les employeurs du secteur y est également abordée.

3.1 Un secteur pourvoyeur de nombreux emplois

 ` L’emploi salarié

93 Sur les 56.535 postes de travail identifiés par l’ONSS pour l’ensemble du secteur du commerce.

94 Source : DGSIE, EFT, 2019, Données sur l’emploi intérieur, Indépendants inclus.

95 Idem.

96 Source : ONSS, Statistiques décentralisées.

Avant la crise, le commerce de détail était un impor-

tant pourvoyeur d’emplois salariés en Région de 

Bruxelles-Capitale. En effet, au 31 décembre 2018, 

31.837 postes de travail concernent le commerce 

de détail93, soit 5,0% de l’ensemble des postes 

de travail de la Région bruxelloise. Une grande 

part des emplois du commerce de détail est par ail-

leurs occupée par des Bruxellois (70,5%)94. En outre, 

4.322 navetteurs bruxellois travaillent également 

dans le commerce de détail dans les deux autres 

régions du pays95.

Au 31 décembre 2018, les postes de travail sala-

rié situés en RBC représentaient 12,1% du total 

des postes de travail du commerce de détail au 

niveau national96. Par ailleurs, la dynamique de 

l’emploi salarié du commerce de détail bruxellois 

connaît une tendance négative entre 2017 et 2018. 

En effet, l’emploi salarié y a diminué de 0,3% alors 

que l’emploi salarié a connu une augmentation de 

0,7%, tous secteurs confondus. Pour autant, l’emploi 

dans le commerce de détail a progressé de 2,5% 

entre 2014 et 2018, une augmentation plus impor-

tante que celle observée pour l’ensemble des postes 

de travail de la Région (1,8%).

La manière dont se répartissent les postes salariés 

au sein des différents segments qui constituent le 

commerce de détail en RBC est relativement simi-

laire à celle observée dans les deux autres régions 

du pays (voir annexe 1). Près de 4 travailleurs sala-

riés sur 10 se concentrent dans l’activité des “Com-

merces de détail en magasin non spécialisé”. En 

RBC, 38,3% d’entre eux y sont actifs contre 38,1% 

en Flandre et 40,1% en Wallonie. Près de 3 travail-

leurs salariés sur 10 sont quant à eux actifs dans 

l’activité ‘’ Autres commerces de détail en magasin 

spécialisé ‘’. En RBC, 35,1% d’entre eux y sont actifs 

contre 29,1% en Flandre et 28,9% en Wallonie.
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Une part plus importante des emplois dans le com-

merce de détail bruxellois sont exercés dans le cadre 

d’un temps partiel. En effet, sur la base des données 

de l’EFT (moyenne 2017-2019), ce type de contrat 

concerne 29,5% de l’ensemble des emplois du sec-

teur (contre 20,5% dans l’ensemble des secteurs de 

la Région). Outre cette part élevée d’emplois à temps 

partiel, l’emploi temporaire y est également forte-

ment répandu (soit 16,9% des emplois, contre 10,2% 

pour l’emploi régional). 

À côté de ces formes d’emploi plus atypiques, le sec-

teur du commerce pris dans son ensemble97 emploie 

un nombre important de travailleurs sous contrat 

étudiant. En effet, il était le deuxième qui concen-

trait la plus grande proportion de travail étudiant en 

2019 avec 22,8%, le premier secteur étant celui de 

l’Horeca (25,9%)98. Une répartition similaire du tra-

vail étudiant s’observe également en Flandre tandis 

97 Les données disponibles ne permettent pas de distinguer le sous-secteur du commerce de détail, nous présentons dès lors la propor-
tion pour le secteur du commerce dans son ensemble.

98 Hors Intérim. Source ONSS 2019. Les données sont au lieu de travail.

qu’en Wallonie, le travail étudiant était légèrement 

plus concentré dans le commerce (26,5%) que dans 

l’Horeca (26,1%). 

L’ensemble des salariés était réparti au sein des 

5.151 établissements comptabilisés par l’ONSS en 

2018 et actifs dans le commerce de détail. Ces der-

niers représentent 13,7% de l’ensemble des éta-

blissements de la Région. Le commerce de détail 

est donc particulièrement important au niveau de 

l’économie de la RBC. Contrairement à l’évolution 

des postes de travail salarié, le nombre d’établis-

sements y a augmenté de 0,9% entre 2017 et 2018 

(contre une progression de 1,5% pour l’ensemble 

des secteurs). Si l’on compare la situation à 2014, le 

commerce de détail a même connu une progression 

positive légèrement supérieure à celle observée tous 

secteurs confondus. En effet, celle-ci s’élève respec-

tivement à 6,8% contre 6,0%. 

 ` L’emploi indépendant

Le commerce de détail est également constitué d’un 

nombre élevé d’indépendants. Au 31 décembre 

2019, l’INASTI recensait 10.879 indépendants 

(dont 370 « aidants »). L’ensemble des indépen-

dants du commerce de détail bruxellois se répar-

tissait comme suit : 8.043 à titre principal (73,9%), 

1.648 à titre complémentaire (15,1%), 1.188 actifs 

après la pension (10,9%). Cette répartition est très 

proche de celle observée pour l’ensemble des sec-

teurs d’activité (respectivement 77,2%, 15,2% et 

7,7%). 

Même si les travailleurs indépendants actifs dans 

le commerce de détail représentaient 9,5% du 

total des indépendants de la RBC en 2019, on 

observe néanmoins une diminution sur le long 

terme par rapport aux autres secteurs d’activité. 

En effet, le nombre d’indépendants a diminué de 

-1,9% entre 2018 et 2019, et de -4,6% entre 2014 et 

2019, alors que la progression pour l’ensemble des 

activités de la Région était respectivement de 3,6% 

et 15,9%. 

La manière dont se répartissent les indépen-

dants du commerce de détail au sein des dif-

férents types d’activité qui le composent sont 

relativement similaires dans les trois régions du 

pays (voir annexe 2). Près de 2 indépendants sur 
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5 se concentrent dans l’activité des “Autres com-

merces de détail en magasin spécialisé”. En RBC, 

38,7% d’entre eux y sont actifs contre 39,9% en 

Flandre et 38,9% en Wallonie.

99 Ces dimensions, combinées à la pression provoquée par la crise du coronavirus sur la démographie des entreprises, présentent des 
risques pour les conditions de travail des travailleurs du secteur de commerce de détail. Par exemple, la diminution des heures prestées 
(déclarées ou non, dans le cas de recours au travail au gris) peut rapidement servir de variable d’ajustement pour les commerces en mal 
de trésorerie.

Malgré le faible dynamisme sectoriel de l’emploi 

indépendant, le commerce de détail à Bruxelles 

constituait une part importante de l’emploi indépen-

dant bruxellois avant la crise sanitaire

3.2 Un secteur avec un profil d’emploi spécifique

Le profil des travailleurs employés dans le secteur du commerce de détail présente également plusieurs par-

ticularités, notamment en termes de genre, âge et niveau de qualification, qui sont généralement identifiées 

comme plus vulnérables sur le marché de l’emploi, a fortiori en période de crise99. Cette spécificité du secteur 

(bruxellois) du commerce n’est pas sans conséquence.

 ` L’emploi est majoritairement féminin

Les femmes sont majoritaires dans le commerce de détail (56,6%). La surreprésentation 

féminine observée y est même plus prononcée que celle observée à l’échelle de l’en-

semble des postes de travail de la Région où une parité est observée (50,8%), tous sec-

teurs confondus. 

Pour autant, elle ne s’observe pas dans l’ensemble des segments du secteur, et ce 

dans les trois régions du pays. À Bruxelles, elle est principalement le fait de l’activité 

“Autres commerces de détail en magasin spécialisé” (47.7) où 74,5% des emplois sont 

occupés par des femmes. Ce type d’activité recouvre entre autres les commerces de 

détail proposant de la droguerie, de la parfumerie et des produits de beauté, des produits 

pharmaceutiques, de vêtements et de sous-vêtements ; certaines de ces spécialisations les 

employant même quasi exclusivement (90%). Par contre, les femmes sont représentées à parts 

égales avec les hommes au sein des “commerces de détail en magasin non spécialisé” (47.1), une activité 

regroupant notamment les supermarchés et hypermarchés généralistes. Les hommes sont quant à eux majo-

ritaires dans tous les autres segments (Code NACE 3) du commerce de détail.
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Tableau 4 : Part des postes du travail salariés selon les activités du commerce de détail (Code NACE 3) en 

Région de Bruxelles-Capitale au 31 décembre 2018 (ONSS)

Total travailleurs % Femmes

Commerce de détail, à l'exception des véhicules automo-
biles et des motocycles (Code NACE 3) 31.837 56,6%

Commerce de détail en magasin non spécialisé (47.1) 12.192 50,1%

Autres commerces de détail en magasin spécialisé (47.7) 11.179 74,5%

Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin 
spécialisé (47.5) 3.423 42,1%

Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (47.2) 2.124 45,7%

Autres segments  (47.3, 47.4, 47.6, 47.8 et 47.9) 2.919 40,4%

Source : ONSS, Calculs view.brussels

100 Chiffres INASTI, 2019.

Par ailleurs, les femmes sont également très large-

ment surreprésentées dans le cadre des emplois 

exercés à temps partiel dans le commerce de détail, 

où elles représentent 71,6% des contrats de ce type. 

Cette proportion est relativement similaire à celle 

observée pour l’ensemble des secteurs de la RBC où 

elles représentent 72,3% des emplois à temps partiel. 

Le commerce de détail n’échappe donc pas à la sur-

représentation des femmes dans les contrats à temps 

partiel et toutes les problématiques qui en découlent. 

En outre, une majorité des emplois temporaires dans 

le commerce de détail est également occupée par des 

femmes, et de manière un peu plus prononcée (54,9% 

contre 52,6% pour l’ensemble des secteurs). 

Du côté des indépendants par contre, la majorité de 

l’emploi dans le commerce de détail est occupé par 

des hommes (74,1%)100, à l’instar de ce qui s’observe 

à l’échelle régionale. La proportion de femmes indé-

pendantes est toutefois légèrement inférieure dans 

le commerce de détail par rapport à l’ensemble des 

activités à Bruxelles (25,9% contre 28,3%). La sur-

représentation masculine dans l‘emploi indépendant 

du commerce de détail s’observe également dans 

les deux autres régions du pays, mais la proportion 

de femmes indépendantes y est bien plus importante 

que celle observée en RBC (36,9% pour la Flandre 

et 37,7% pour la Wallonie).

 ` L’emploi est relativement jeune

Le commerce de détail bruxellois est un sous-sec-

teur où les travailleurs sont relativement jeunes 

par rapport à ceux qui sont employés, tous secteurs 

confondus. Sur la base des données EFT (moyenne 

2017-2019), la proportion de moins de 30 ans est en 

effet de 26,2% contre 15,5% dans l’ensemble des 

activités. Inversement, la proportion de travailleurs 

de 50 ans et plus est de 23,8% contre 29,5% au 

niveau de l’ensemble des secteurs. Cette caractéris-

tique du secteur se retrouve globalement en Flandre 

et en Wallonie. Une légère spécificité apparaît en 

Région flamande, où les travailleurs de 50 ans et 
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plus sont autant représentés dans le commerce que 

dans l’ensemble des activités.

Le commerce de détail offrant de nombreuses oppor-

tunités d’emploi pour les jeunes actifs, ces derniers 

risquent d’être plus durement frappés par les consé-

quences de la crise. En effet, les travailleurs ayant un 

profil plus jeune sont généralement davantage expo-

101 Conseil supérieur de l’Emploi, État des lieux du marché du travail en Belgique et dans les Régions dans le contexte du Covid-19, 
Juillet 2020, p. 15.

102 view.brussels, Rapports d’analyse et de prospective : L’impact de la crise du COVID-19 sur le marché de l’emploi bruxellois, 14 
mai 2020. https://www.actiris.brussels/media/dd3h1vxx/2020-05-_view_brussels_impact_covid_march%C3%A9-de-l-emploi-fr-com-
press%C3%A9-h-9EAD61C0.pdf

sés aux aléas de l’économie, notamment, comme le 

souligne le Conseil supérieur de l’Emploi, au vu de 

leur plus grande propension à être engagés dans le 

cadre de contrats atypiques101. Le confinement strict 

auquel ont été confrontés les établissements com-

merciaux jugés non essentiels ainsi que le redémar-

rage lent de l’activité risquent de les toucher priori-

tairement.

 ` Le secteur offre de nombreux emplois aux personnes d’origine étrangère 

Selon les données de 2017 de la Banque Carrefour 

de la Sécurité Sociale, les travailleurs du commerce 

de détail sont majoritairement d’origine étrangère. En 

effet, 35,7% d’entre eux sont originaires d’un pays ne 

faisant pas partie de l’Union européenne et 34,6% 

d’un pays de l'Union européenne. La proportion de 

salariés d’origine belge s’élève quant à elle à 29,7%. 

Cette répartition par origine diffère de celle obser-

vée pour l’ensemble de l’emploi salarié régional 

puisque la part de travailleurs originaires d’un pays 

hors Union européenne y est un peu plus élevée. En 

effet, pour l’ensemble de l’emploi salarié régional, les 

proportions sont les suivantes : 31,7% sont d’origine 

hors-UE, 36,8% sont originaires d’un pays de l’Union 

européenne, et 31,5% sont d’origine belge.

 ` Le secteur propose une part non négligeable d’emplois aux personnes faiblement qualifiées

Cette répartition se distingue fortement de celle observée à l’échelle de l’ensemble de l’emploi intérieur bruxel-

lois, où 60,3% des postes de travail sont occupés par des hautement qualifiés, 12,1 % 

par des faiblement qualifiés et 27,6% par des moyennement qualifiés.

Même si le commerce de détail propose une part non négligeable 

d’emplois pour les travailleurs faiblement qualifiés, près de 80% 

des emplois étaient malgré tout occupés par des travailleurs 

ayant des niveaux de qualification moyenne ou élevé. Les pré-

cédents rapports de view.brussels102 ont démontré sur la base de 

plusieurs analyses combien les travailleurs présentant un faible 

niveau de qualification constituaient un profil marqué par une vul-

nérabilité prégnante lors des crises économiques. Les travailleurs 

ayant un autre niveau de qualification semblent par contre davantage 

Répartition par niveau de 
qualification dans le commerce 
de détail en RBC (EFT, moyenne 

2017-2019)

20,9% de faiblement qualifiés

44,0% de moyennement qualifiés

35,1% de hautement qualifiés

https://www.actiris.brussels/media/dd3h1vxx/2020-05-_view_brussels_impact_covid_march%C3%A9-de-l-emploi-fr-compress%C3%A9-h-9EAD61C0.pdf
https://www.actiris.brussels/media/dd3h1vxx/2020-05-_view_brussels_impact_covid_march%C3%A9-de-l-emploi-fr-compress%C3%A9-h-9EAD61C0.pdf


35

préservés par les aléas de l’économie et pourraient dès lors être moins durement touchés par la crise sani-

taire.

 ` Des caractéristiques similaires à la réserve de main-d'œuvre

Les caractéristiques propres à l’emploi dans le commerce de détail ont pour conséquence de rassembler un 

nombre relativement important de travailleurs avec un profil davantage fragilisé par la crise du coronavirus. 

Cette vulnérabilité peut également s’illustrer en procédant à la comparaison avec le profil des demandeurs 

d’emploi inoccupés (DEI) inscrits chez Actiris qui composent la réserve de main-d’œuvre (RMO) de l’année 

2019. Celle-ci reprend, pour l’année 2019, l’ensemble des individus ayant été comptabilisés comme DEI au 

moins un des 12 mois de l’année. Elle permet ainsi de montrer l’étendue des dynamiques des entrées et sorties 

de chercheurs d’emploi au cours d’une année.

Sur la base des données RMO103, nous observons pour les DEI inscrits dans un code professionnel lié au com-

merce (vente en magasin) :

103 En 2019, l’effectif est alors de 13.881 individus (8,7 % du total), tandis que l’on recense 7.391 DEI en moyenne annuelle.

Non UE

-30 ans
52,5%

majorité de femmes (65,5%)

une grande majorité de faiblement 
diplômés (71,4%), en incluant les di-
plômes non reconnus en Belgique) 

une  très forte proportion de jeunes 
(50,0% de - 30 ans) 

une proportion de nationalités hors-
UE de 20,5% (en incluant les (candi-
dats-)réfugiés et apatrides)

de personnes avec une durée d’inac-
tivité inférieure à 6 mois*

Profil DEI inscrits chez Actiris dans le secteur du commerce

* Attention cependant, la répartition par durée d’inactivité diffère dans la RMO si on la compare aux données de « stock » telles que pro-
duites en fin de mois par view.brussels. La RMO étant plus représentative des dynamiques d’entrées et de sortie du registre des chercheurs 
d’emploi, les durées d’inactivité faibles y sont plus fortement représentées.
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3.3 Un secteur différemment frappé par le confinement

A. Un recours massif aux mesures de soutien économique pour le commerce de détail non 
essentiel

 ` Recours au chômage temporaire

104 Données provisoires pour août 2020.

Les conséquences économiques de la crise sanitaire 

sont lourdes pour le commerce de détail. En effet, 

le recours au chômage temporaire pour les sala-

riés fut fortement mobilisé par les acteurs du secteur. 

Selon les données développées par l’IBSA et view.

brussels à partir d’un croisement des données de 

l’ONEm et de l’ONSS, 9.185 emplois bruxellois dans 

le commerce de détail (sur la base du lieu de domi-

cile) furent concernés par une demande de chômage 

temporaire en mars, soit 40,7% des emplois de ce 

secteur. Ce nombre fut encore plus important durant 

le mois d’avril avec 9.850 emplois concernés (soit 

43,6% des emplois du commerce de détail) avant 

de diminuer progressivement durant le mois de mai 

(8.707 emplois, soit 38,5%). 

À l’échelle de l’ensemble des emplois de la Région, 

tous secteurs confondus, le commerce de détail 

concerne pour ces trois mois entre 10% et 11% des 

demandes de chômage temporaire. On observe 

une plus nette diminution à partir de juillet où on 

dénombre 2.301 travailleurs bruxellois du com-

merce de détail au chômage temporaire (10,4% 

des emplois). Ceux-ci ne représentent plus que 

6,2% de tous les chômeurs temporaires. En août, 

leur nombre est de 1.733 à Bruxelles, soit 7,8% des 

travailleurs du secteur et 5,8% des chômeurs tem-

poraires104.

Au cœur de la crise, c’est-à-dire en avril, on 

constate que les femmes bruxelloises ont été 

davantage touchées par le chômage temporaire 

que les hommes dans le secteur du commerce 

de détail (49,1% des salariées y ont eu recours 

contre 38,0% des salariés). Alors que, tous secteurs 

confondus, ce sont plutôt les hommes bruxellois qui 

étaient légèrement plus souvent au chômage tem-

poraire que les femmes (27,9% contre 26,7% pour 

les femmes domiciliées en RBC). Concernant l’âge, 

on remarque que les jeunes ont dû plus souvent 

avoir recours au chômage temporaire dans le 

commerce de détail. Les salariés bruxellois de 

moins de 25 ans présentent la plus grande part de 

chômage temporaire dans le commerce de détail, 

soit 52,0%. Cette part se réduit au fur et à mesure 

qu’on monte dans les classes d’âge (48,7% pour les 

25-34 ans, 40,9% pour les 35-49 ans et 33,0% pour 

les 50 ans et plus).

Pour autant, le commerce de détail a pour parti-

cularité d’avoir vécu de façon forte différente la 

période de confinement strict décidée par les 

autorités publiques selon qu’il concernait le 

commerce essentiel ou le commerce non essen-

tiel. Pour rappel, alors que le premier fut autorisé à 

poursuivre ses activités, le second fut contraint de les 

arrêter. De plus, les autres mesures imposées (arrêt 

du tourisme, télétravail, distanciation, etc.) ont modi-

fié les habitudes d’achats ainsi que la composition 

de la clientèle telle qu’elle l’était avant la crise de la 

Covid-19 à Bruxelles. Tous ces éléments ne furent et 

ne sont pas sans conséquence sur le degré d’utilisa-

tion du chômage temporaire au sein des différentes 

sections qui composent le secteur du commerce de 
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détail. Ils se traduisent de fait par une très grande 

disparité entre sections (voir en annexe le tableau 

105 https://statbel.fgov.be/fr/themes/indicateurs-conjoncturels/chiffres-daffaires/chiffre-daffaires-du-commerce-de-detail#news

sur le chômage temporaire des salariés domiciliés en 

RBC par code NACE 3 du commerce de détail).

 ` Du côté des commerces alimentaires

On remarque premièrement que les « Commerces 

de détail en magasin non spécialisé » (code NACE 

47.1 qui reprend majoritairement les magasins à pré-

dominance alimentaire comme les supermarchés, 

mais qui reprend aussi d’autres grands magasins non 

spécialisés qui ne relèvent pas de l’alimentaire) ont été 

moins touchés grâce à leur place essentielle pour tous 

les ménages et la permission de rester ouvert durant 

le confinement. Leur part de chômage temporaire n’a 

été qu’au maximum de 13,9%, soit un niveau très rai-

sonnable et celui-ci s’est considérablement amélioré en 

août (4,3% de ses travailleurs au chômage temporaire). 

La catégorie « Commerce de détail alimentaire 

en magasin spécialisé » (code NACE 47.2) qui 

regroupe les bouchers, poissonniers et boulangers, 

mais aussi les chocolatiers et vendeurs de boissons 

alcoolisées a été et reste plus touchée que la caté-

gorie précédente par la crise du coronavirus (38,2% 

de chômage temporaire en avril contre 12,8% en 

août). En effet, malgré l’afflux important durant le 

confinement aux boucheries et autres commerces 

de proximité spécialisés dans l’alimentaire, l’absence 

de tourisme cause un manque de clientèle énorme 

pour certains de ces commerces, tels que les maga-

sins de pralines ou de bières dont les ventes sont 

essentiellement tributaires du tourisme. Ceux-ci sont 

donc forcés de continuer à mettre une partie de leurs 

employés au chômage temporaire.

 ` Du côté des commerces non alimentaires

De leur côté, les commerces de carburants (NACE 

47.3) ont souffert à cause du confinement de la 

population (et donc de la limitation de se déplacer) 

et continuent à devoir faire appel au chômage tem-

poraire étant donné la demande limitée de carbu-

rants due au télétravail encore privilégié par beau-

coup d’entreprises (12,8% de leurs travailleurs sont 

encore au chômage temporaire en août). Depuis 

mars, le volume des ventes de carburants a en effet 

diminué en Belgique par rapport à l’année passée105. 

Les magasins de télécommunication (NACE 47.4) 

ont, quant à eux, été fort impactés durant leur fer-

meture (65,2% en mars), mais se portent mieux 

depuis (17,1% en juin, 11,0% en juillet et 8,7% en 

août). Ceux-ci ont en effet pu reprendre presqu’à 

plein régime grâce à la demande importante d’équi-

pements qui découle du télétravail (ordinateurs por-

tables, écrans…) et du confinement (multimédias, 

etc.).

Les « commerces de détail d'autres équipe-

ments du foyer en magasin spécialisé » (NACE 

47.5) présentant un niveau de chômage tempo-

raire de 70,3% en avril ont également pu reprendre 

une activité soutenue dès leur réouverture puisque 

ceux-ci concentrent, entre autres, la vente de tis-

sus (essentiels durant cette crise pour la confec-

tion des masques), d’électroménagers, d’articles 

de ménages, de matériels de bricolage et de mobi-

https://statbel.fgov.be/fr/themes/indicateurs-conjoncturels/chiffres-daffaires/chiffre-daffaires-du-commerce-de-detail#news
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liers (7,6% de leurs travailleurs sont encore au chô-

mage temporaire en août). Avec le confinement, les 

ménages ont en effet pris conscience de l’importance 

de leur confort à la maison et investissent plus dans 

leur habitat. 

Le « commerce de détail de biens culturels et de 

loisirs en magasin spécialisé » (NACE 47.6) a été 

et reste par contre plus affecté par la crise (71,0% en 

avril et 10,8% en août). Ces commerces recouvrent 

la vente de biens de divertissement non essentiels et 

ont donc dû fermer durant le confinement. La popu-

lation confinée ayant eu besoin de divertissements 

a alors plutôt commandé en ligne ce type de biens 

(les magasins n’ayant pas développé ce segment en 

sont donc sortis perdants). Après leur réouverture, 

la demande n’a repris que partiellement, certains 

ménages ayant pris l’habitude de commander en 

ligne et d’autres étant confrontés à des problèmes 

d’argent ou préférant rester prudents dans cette 

conjoncture économique.

Le code NACE 47.7 est une catégorie relativement 

variée. Il reprend par exemple les commerces de 

vêtements, d’articles pour animaux de compagnie, de 

vélos, les parfumeries mais aussi les pharmacies et 

orthopédies. Ces dernières sont donc toujours res-

tées ouvertes et la demande a été plutôt bonne pour 

106 Chiffres INASTI (situation au 10/10/2020, sur base du nombre d’indépendants de titre principal au 1er juillet 2020), calculs IBSA et 
view.brussels.

les pharmacies avec la vente d’articles phares du 

Covid-19. La demande de vélos, malgré la fermeture 

temporaire des magasins physiques, a, par ailleurs, 

augmenté sensiblement depuis le confinement. Alors 

que les commerces de mode, d’articles de beauté 

et autres ont souffert d’un arrêt net durant le confi-

nement (sans le développement de l’e-commerce) et 

d’une reprise difficile. L’afflux des clients est toujours 

limité dans cette atmosphère et sans tourisme. On 

constate dès lors pour cette catégorie une part de chô-

mage temporaire de 68,4% en avril qui demeure à un 

niveau relativement élevé en août (10,7%). L’e-com-

merce continue d’être privilégié pour cette catégorie. 

Concernant les « commerces de détail sur éven-

taires et marchés » (NACE 47.8), l’interdiction et le 

nombre limité du public des marchés et salons les 

ont frappés de plein fouet. 19,8% des travailleurs 

étaient encore au chômage temporaire en août 

(contre 63,6% en avril). 

Enfin, la dernière catégorie du commerce de détail, 

le code NACE 47.9, qui reprend une partie des com-

merces en ligne ou par correspondance (unique-

ment les « pure players »), a moins souffert de la 

crise du coronavirus. En effet, on ne dénombre envi-

ron qu’un tiers de ses travailleurs au chômage tem-

poraire en avril et, en août, ils ne sont plus que 7,0%.

 ` Recours au droit passerelle 

Enfin, du côté des indépendants, le recours au 

droit passerelle depuis le début de la crise est éga-

lement mobilisé. Même si les chiffres de l’INASTI 

regroupent à la fois les indépendants actifs dans 

les secteurs de l’Horeca et du commerce (incluant 

le commerce de gros, de détail et automobile), ils 

permettent tout de même de constater que près de 

64,2% des indépendants qui exercent l’une de ces 

activités à Bruxelles y a recouru en avril, soit 12.789 

indépendants106. Ils n’étaient plus, pour ce même 

ensemble sectoriel, que 7.516 en juin (37,7% des 

indépendants), un peu plus des 5.000 en juillet et 
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août (respectivement 27,0% et 25,5% des indépen-

dants) et 2.443 en septembre (12,3%).

Plus spécifiquement, toujours 

sur base des chiffres de 

l’INASTI, on comptabilise en 

avril 2.678 des indépendants 

ayant fait appel au droit 

passerelle référencés dans 

les métiers ayant comme 

dénomination «Commerce 

en détail» et «Commerce en gros et en détail» 

107 Idem.

108 https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_745467/lang--fr/index.htm

109 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pourquoi-les-metiers-feminins-si-essentiels-dans-la-lutte-contre-le-covid-19-sont-ils-sous-valo-
rises?id=10474363

(le «Commerce en gros» n’étant pas repris ici), soit 

63,3% d’entre eux, et 5.226 (58,2%) en y incluant 

également les «Intermédiaires 

commerciaux», «Maraîchers», 

«Forains» et «Marchands 

ambulants, colporteurs». À 

noter que les indépendants 

«Administrateurs de sociétés» 

en droit passerelle qui sont à 

nouveau indissociables entre le 

commerce et l’Horeca étaient, 

eux, au nombre de 1.976 en avril, soit 57,1%107.

B. Une précarisation des conditions de travail pour le commerce essentiel

Du côté des commerces non essentiels, l’impact de la crise s’est donc principalement manifesté par le recours 

plus intensif au chômage temporaire et au droit passerelle. Du côté des commerces essentiels, même s’il fut 

également utilisé, il le fut dans une moindre proportion. Les travailleurs de ce type de commerce furent donc 

moins impactés sur cette dimension spécifique. Ceux-ci, et notamment ceux actifs dans la vente au détail d’ali-

ments, ont plutôt été impactés au niveau de leurs conditions de travail. Depuis le début du confinement, leur 

rôle fut en effet essentiel pour garantir la disponibilité des denrées alimentaires et non alimentaires de première 

nécessité. Cette exposition en première ligne depuis le début du confinement n’était pas sans risque pour leur 

santé. Comme le souligne l’Organisation Internationale du Travail, “pour garantir la sécurité alimentaire, ils sont 

eux-mêmes exposés à un risque élevé de contamination et [ont joué] un rôle clé”108. La crise du coronavirus 

a ainsi mis en lumière toute une série de métiers dans le commerce de détail pourvus d‘une très forte utilité 

sociale. Ces métiers ont néanmoins pour particularité d‘être généralement sous-évalués, mais aussi très large-

ment “féminins“109. 

Malgré une certaine reconnaissance sociale de leur rôle, l’exercice de leur fonction durant la crise fut émaillé 

de tensions sociales, principalement au début du confinement. En effet, celles et ceux qui se trouvaient 

alors en première ligne ont été contraints de travailler dans des conditions de travail parfois difficiles, entre 

autres du point de vue de l‘augmentation des cadences de travail, d’un surplus d’heures de travail, de la difficile 

gestion de l‘anxiété des clients, mais aussi de la crainte d‘être infectés sur le chemin du travail ou encore dans 

l‘exercice de leur fonction. Les images qui ont circulé durant le mois de mars montrant d’importantes files de 

clients venus faire des stocks sont d’ailleurs révélatrices de cette précarisation de leurs conditions de travail. 

« Près de 64,2% des 
indépendants qui exercent 

l’une de ces activités à 
Bruxelles a recouru au droit 

passerelle en avril, soit 
12.789 indépendants » 

https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_745467/lang--fr/index.htm
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pourquoi-les-metiers-feminins-si-essentiels-dans-la-lutte-contre-le-covid-19-sont-ils-sous-valorises?id=10474363
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pourquoi-les-metiers-feminins-si-essentiels-dans-la-lutte-contre-le-covid-19-sont-ils-sous-valorises?id=10474363
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Par ailleurs, l‘absence de protection suffisante pour préserver la santé des travailleurs fut également pointée 

du doigt par les travailleurs et par les organisations syndicales110. Les menaces de potentiels mouvements de 

grève de la part de ces dernières illustrent ainsi la tension sous-jacente aux discussions avec les représentants 

patronaux du secteur111. Moins présentes durant l’été, ces tensions rejaillissent cependant depuis le début de 

l’automne 2020 et l’accélération de l’épidémie observée depuis le mois de septembre. Constatant un certain 

relâchement des mesures de protection décrétées durant la première vague épidémique, les organisations syn-

dicales exigent à nouveau davantage de protections pour les travailleurs, notamment de la grande distribution112. 

Les négociations entre les syndicats et Comeos sur un renforcement des mesures de sécurité sanitaire dans les 

commerces ont finalement abouti à un accord. Celui-ci définit à nouveau les règles sanitaires à respecter dans 

les magasins afin de protéger le personnel dans la mesure du possible, et instaure une prime coronavirus de 

500 euros octroyée par les employeurs aux travailleurs de la grande distribution113.

C. Une augmentation attendue du nombre de DEI

En 2019, Actiris comptabilisait en moyenne 7.391 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) inscrits avec un code 

professionnel principal lié au commerce (vente en magasin), soit 8,4% du total. Nous ne retenons ici que le 

domaine spécifiquement lié à la vente en magasin.

Sur la base des dernières données disponibles, il y avait, fin septembre 2020, 7.749 demandeurs d’emploi 

inoccupés inscrits chez Actiris avec un code professionnel principal dans la vente en magasin, dont 

63,9% de femmes. Ces DEI représentent 8,4% du total.

Le tableau reprend ces personnes, ventilées selon le niveau d’études et présente l’évolution par rapport à la 

situation observée fin septembre 2019. 

Tableau 5 : DEI inscrits dans un code « commerce » selon le niveau d’études en septembre 2020

Faible Moyen Élevé Total Δ Sept 2019 
(%)

Commerce - Vente en 
magasins 5.286 2141 322 7.749 5,6

% total (niveau études) 68,2 27,6 4,2 100

Source : viewstat, calculs view.brussels

110 https://www.7sur7.be/belgique/un-caissier-en-premiere-ligne-et-desabuse-aucune-mesure-de-protection-n-est-prise~a7d03098/?re-
ferrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

111 https://www.sudinfo.be/id176599/article/2020-03-30/coronavirus-un-risque-de-mouvements-de-greve-dans-les-grands-magasins-le

112 https://www.lecho.be/entreprises/grande-distribution/le-thermometre-social-remonte-dans-la-distribution/10259566.html

113 L’Echo, « Une prime de 500 euros pour les travailleurs de la grande distribution », 4 novembre 2020. https://www.lecho.be/entreprises/
grande-distribution/une-prime-de-500-euros-pour-les-travailleurs-de-la-grande-distribution/10263048.html

https://www.7sur7.be/belgique/un-caissier-en-premiere-ligne-et-desabuse-aucune-mesure-de-protection-n-est-prise~a7d03098/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.7sur7.be/belgique/un-caissier-en-premiere-ligne-et-desabuse-aucune-mesure-de-protection-n-est-prise~a7d03098/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.sudinfo.be/id176599/article/2020-03-30/coronavirus-un-risque-de-mouvements-de-greve-dans-les-grands-magasins-le
https://www.lecho.be/entreprises/grande-distribution/le-thermometre-social-remonte-dans-la-distribution/10259566.html
https://www.lecho.be/entreprises/grande-distribution/une-prime-de-500-euros-pour-les-travailleurs-de-la-grande-distribution/10263048.html
https://www.lecho.be/entreprises/grande-distribution/une-prime-de-500-euros-pour-les-travailleurs-de-la-grande-distribution/10263048.html
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On observe une plus forte progression des DEI inscrits dans un code professionnel relevant du com-

merce (+5,6%) entre septembre 2019 et septembre 2020. Durant la même période, le nombre total de DEI a 

augmenté de 2,9%.

L’impact de la crise sur le secteur mènera probablement à un certain nombre de pertes d’emploi liées à des 

faillites et suite à des licenciements. On peut donc s’attendre à ce que le nombre de DEI inscrits dans un code 

professionnel lié au commerce (vente en magasins) continue à augmenter.

Le tableau révèle également qu’il s’agit de demandeurs d’emploi majoritairement faiblement qualifiés. Par ail-

leurs, comme les données de la RMO l’indiquaient pour 2019, ce sont principalement des femmes114. L’entrée 

dans le chômage d’un certain nombre de travailleurs expérimentés du secteur risque à son tour de limiter les 

possibilités de trouver un emploi pour les chômeurs peu expérimentés ou dont la durée d’inoccupation est 

élevée. En cas de reprise ou d’embauche, les plus expérimentés ayant perdu leur emploi récemment auront 

certainement plus de chances d’être engagés. Or le tableau ci-dessous montre que 54,1% des DEI inscrits en 

septembre 2020 et dont le code professionnel est lié au commerce (vente en magasin) ont une durée d’inactivité 

d’au moins un an.

Tableau 6 : DEI inscrits dans un code « commerce » selon la durée d’inoccupation (septembre 2020)

< 1 an 12-23 mois ≥ 24 mois Total

Commerce - Vente en magasins 3.555 1.226 2.968 7.749

% total 45,9 15,8 38,3 100

Source : viewstat, calculs view.brussels

D. Une augmentation attendue du nombre de DEI conjuguée à une diminution des offres d'emploi

Le tableau suivant montre le nombre d’offres reçues pour la période allant de janvier à septembre 2020 pour les 

sous-domaines de la vente en magasins. Pour chaque mois, nous indiquons l’évolution par rapport au mois de 

l’année 2019 correspondant.

Tableau 7 : Nombre d’offres reçues par Actiris concernant un code « commerce » janvier-septembre 2020

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

Commerce - Vente 
en magasins 200 363 363* 190 107 151 265 203 299

Diff. 2019 (%) -12,7 -10,1 45,2 -27,8 -52,2 3,4 8,2 -0,5 -0,3

Source : viewstat, calculs view.brussels

*Ce chiffre ne correspond pas à celui publié sur viewstat, il a été corrigé suite à des vérifications.

114 65,5% de femmes. Les données sur les DEI fin septembre 2020 confirment cette surreprésentation.
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On observait une diminution des offres d’emploi pour les métiers du commerce en janvier et février 2020 par 

rapport à la même période en 2019. En mars 2020, le nombre d’offres reçues progressait de 45,2 % par rapport 

à mars 2019. C’est en avril et mai 2020 que l’on constate la plus forte diminution par rapport aux mois corres-

pondant en 2019 (respectivement -37,4% et -42,5%). En juin et juillet, on note une augmentation des offres 

reçues par rapport à 2019 tandis qu’août marque une nouvelle (légère) diminution qui s’observe également en 

septembre.

Globalement, si on compare la période de janvier à septembre 2020 à la période correspondante en 2019, 

on observe une diminution de 5,5% des offres reçues. Si on se focalise sur la période allant de mars à juin, la 

diminution est de 8,2%.

Les données ci-dessus doivent être considérées avec précaution. En effet, elles ne portent que sur les offres 

transmises à Actiris (or certains recrutements peuvent se faire sans intermédiaire tel que le service public de 

l’emploi). Par ailleurs, certaines offres peuvent avoir été diffusées, mais les engagements différés ou annulés 

du fait de la crise. À titre d’exemple, une offre pour 50 postes de vendeur.se.s en magasin a été transmise en 

mars 2020 par un employeur. Elle a finalement donné lieu à 40 engagements au lieu des 50 initialement prévus.

Au vu des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le Comité de concertation le vendredi 30 octobre115, 

les données des prochains mois permettront de vérifier si la reprise du nombre d’offres reçues sur la période 

juin-septembre (malgré une très légère baisse en août et septembre) se prolonge ou se détériore par rapport à 

l’année 2019.

115 https://bx1.be/dossiers/coronavirus/un-comite-de-concertation-a-13h-vers-un-nouveau-confinement/

Photo : freepik

https://bx1.be/dossiers/coronavirus/un-comite-de-concertation-a-13h-vers-un-nouveau-confinement/
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Quels seront les impacts de la crise à court 
et long termes ?116 

Les sections précédentes ont permis de dresser un état des lieux du commerce de détail en analysant la 

manière dont celui-ci se portait avant la crise du coronavirus. Cet état des lieux est l’occasion d’esquisser 

les effets négatifs de la crise sur le secteur qui, par sa dynamique, sa structuration et le profil des travail-

leurs, est fortement exposé aux aléas de l’économie. En outre, la relative lenteur du redémarrage de certains 

segments d’activité, illustrée notamment par la déconvenue relative des soldes d’été, fragilise d’autant plus les 

établissements déjà mis à mal par le confinement. D’ici à la fin de l’année, l’impact de la crise mènera probable-

ment à un certain nombre de pertes d’emploi liées à des faillites et à des licenciements, malgré les différentes 

mesures de soutien économique mises en place par les différents niveaux de pouvoirs. 

Cette quatrième section entend adopter un regard davantage prospectif sur les impacts de la crise à court et 

à long termes. Contrairement aux sections précédentes, cette partie se base essentiellement sur des données 

de nature qualitative et mobilise plus particulièrement les connaissances de Benjamin Wayens, géographe à 

l’Université Libre de Bruxelles et expert du commerce en Région de Bruxelles-Capitale.

A. Des impacts potentiellement importants à court terme

Selon Wayens, les entreprises actives dans le commerce de 

détail se caractérisent par une faible trésorerie. Cette carac-

téristique est particulièrement préjudiciable puisqu’elle réduit 

leur capacité à tourner à vide, voire la rend impossible. Les 

interventions politiques décidées depuis le début de la crise, 

sous forme d’aides directes (constituant donc des aides à la 

trésorerie), répondent ainsi en partie à cette problématique. 

Pour autant, cette caractéristique risque de se traduire dans 

un avenir proche par une augmentation des faillites lorsque les 

mesures de soutien au secteur prendront fin.

Ces interventions publiques interviennent néanmoins dans un débat plus large qui se penche sur l’opportunité 

d’aider les entreprises qui étaient en mauvaise santé économique avant la crise. C’est d’ailleurs la question 

sous-jacente de l’analyse commandée par UNIZO au bureau d’étude Graydon, qui répertorie les PME bruxel-

loises selon leur état de santé préalable à la crise, et en croisant cette variable avec l’impact causé sur celles-ci 

par la crise du coronavirus. Ce croisement entend mettre en évidence les entreprises qui s’en sortiraient plus 

116 Cette partie est largement inspirée des informations communiquées lors d’une interview (22 septembre 2020) de Benjamin Wayens, 
géographe à l’Université Libre de Bruxelles, dont le commerce de détail constitue un terrain d’étude privilégié depuis de nombreuses an-
nées. Cet entretien fut particulièrement éclairant pour identifier les impacts de la crise de coronavirus sur le secteur à Bruxelles. Notons que 
Mr. Wayens a une définition plus extensive que la nôtre du commerce de détail, qui inclut par exemple l’Horeca.

« Les entreprises actives 
dans le commerce de détail 

se caractérisent par une 
faible trésorerie, ce qui est 

particulièrement préjudiciable 
puisque cela réduit leur 

capacité à tourner à vide » 
(Wayens)
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facilement car bénéficiant d’une santé financière saine avant la crise. Selon certains acteurs dont UNIZO, il 

s’agirait de mettre sur pied des mesures qui s’adresseraient prioritairement à ce type d’entreprises117. Or, l’op-

portunité de ce questionnement est d’autant plus aiguë dans un secteur où nombre d’entreprises étaient fragiles 

avant le déclenchement de la crise. 

La fragilité du secteur, analysée dans un rapport réalisé par Wayens & al.118 juste avant le confinement, s‘illustre 

entre autres par la baisse de rendement du commerce physique et la faiblesse des marges bénéficiaires. 

À ce propos, les auteurs de l’étude notent : « La fragilité ne doit pas forcément faire craindre une disparition 

de l’activité commerciale, car s’agissant d’une activité largement induite, elle est par exemple moins facilement 

délocalisable que d’autres. Il s’agit plutôt de s’inquiéter de l’ampleur des dégâts collatéraux qui pourraient être 

associés à une reconfiguration trop rapide du secteur »119.

La temporalité de la crise touche par ailleurs à certaines périodes du calendrier particulièrement attendues par 

certains sous-secteurs du commerce de détail. Ainsi, les fleuristes ont perdu une période clé durant le confinement 

(fête des mères), les magasins de vêtements ont souffert des mauvaises soldes d’été, tandis que le secteur du 

‘jouet’ serait particulièrement mis à mal en cas de (re)confinement en fin d’année. Cette sensibilité différenciée face 

au calendrier implique donc un impact plus ou moins fort de la crise sur les différents sous-secteurs.

Au-delà de l’impact potentiellement important au niveau des faillites, la crise risque également d’avoir un impact 

sur l’emploi étudiant. Comme précisé précédemment, le commerce bruxellois est un gros pourvoyeur d’em-

plois pour les étudiants puisqu’il était le deuxième secteur à en faire le plus appel avant la crise. Cette catégorie 

de travailleurs utilisée en grande proportion risque dès lors de servir de variable d’ajustement face à la baisse 

de l’activité observée depuis le début du confinement. Cette tendance semble en effet se confirmer avec les 

premiers chiffres communiqués par une partie des agences intérim. Selon Randstad, près de deux emplois 

étudiants sur trois (tous secteurs confondus) ont été supprimés durant les vacances de printemps120. Même si 

la situation s’est quelque peu améliorée durant l’été, il n’empêche que, selon Randstad et Manpower, les jobs 

étudiants ont diminué de près de 25% en juillet en Région bruxelloise, tous secteurs confondus121. 

À plus long terme, le lent redémarrage de l’activité et la diminution du chiffre d’affaires pourrait ainsi renforcer 

cette tendance à la baisse, certains établissements décidant de réduire le nombre de travailleurs étudiants afin 

de diminuer leur coût en personnel. D’autres pourraient a contrario être plutôt tentés de recourir davantage à 

cette main-d'œuvre bon marché pour faire face aux effets durables de la crise.

117 UNIZO, “Bijna 1 op 3 Brusselse kmo's heeft extra ondersteuning nodig na corona. UNIZO en Graydon: "Bijkomende financiële en 
andere relancemaatregelen levensnoodzakelijk.", 10 juin 2020. https://www.unizo.be/nieuws-pers/bijna-1-op-3-brusselse-kmos-heeft-extra-
ondersteuning-nodig-na-corona-unizo-en-graydon

118 Benjamin Wayens, Tatiana Debroux, Pernelle Godart, Céline Mahieu, Mathieu Strale et Emmanuel d'Ieteren, « Le commerce à 
Bruxelles : réconcilier l’urbain avec un secteur en reconfiguration », Brussels Studies [En ligne], Notes de synthèse, n° 143, mis en ligne le 
04 mai 2020, consulté le 02 juillet 2020. https://journals.openedition.org/brussels/4311

119 Ibidem, p.18.

120 https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/les-jobs-etudiants-grippes-par-la-crise/10232246.html

121 https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-les-etudiants-peinent-a-trouver-un-job-cet-ete?id=10554976

https://www.unizo.be/nieuws-pers/bijna-1-op-3-brusselse-kmos-heeft-extra-ondersteuning-nodig-na-corona-unizo-en-graydon
https://www.unizo.be/nieuws-pers/bijna-1-op-3-brusselse-kmos-heeft-extra-ondersteuning-nodig-na-corona-unizo-en-graydon
https://journals.openedition.org/brussels/4311
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/les-jobs-etudiants-grippes-par-la-crise/10232246.html
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-les-etudiants-peinent-a-trouver-un-job-cet-ete?id=10554976
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B. Une transformation accélérée et durable du secteur

Les tendances lourdes préalablement observées au sein du commerce de détail semblent se confirmer et se 

renforcer par la crise actuelle, ce que Wayens confirme.

 ` Le développement de l’e-commerce et ses effets sur l’emploi

122 view.brussels, ”Rapport d’analyse et de prospective – Impact de la crise du covid-19 sur le marché de l’emploi bruxellois”, Mai 2020. 
https://www.actiris.brussels/media/dd3h1vxx/2020-05-_view_brussels_impact_covid_march%C3%A9-de-l-emploi-fr-compress%C3%A9-h-
9EAD61C0.pdf

123 https://statbel.fgov.be/fr/themes/indicateurs-conjoncturels/chiffres-daffaires/chiffre-daffaires-du-commerce-de-detail#news

124 https://www.lalibre.be/belgique/societe/le-belge-a-achete-un-tiers-de-produits-en-plus-en-ligne-durant-la-crise-du-coronavirus-
5f5e686ad8ad58621913f162

Une première tendance concerne le développement 

du commerce en ligne. Selon les données du SPF 

Economie, 66% des Belges ont effectué des achats 

en ligne en 2019 (71% des Flamands contre 60% 

des Wallons et des Bruxellois). La première édition 

du rapport d’analyse et prospective de view.brussels 

(mai 2020) attirait déjà l’attention sur l’importance de 

l'e-commerce pour les commerces de détail122. En 

cas de confinement, cette stratégie permet en effet 

d’éviter partiellement l’arrêt total des activités et d’ali-

menter quelque peu la trésorerie. Pour bon nombre 

d’entre eux, cette accélération de la digitalisation fut 

essentielle pour espérer survivre à l’obligation de 

fermer leurs portes dès le début du confine-

ment. Wayens note toutefois que les grandes 

enseignes auraient eu de meilleures capacités 

d’adaptation en termes de développement de 

leurs activités en ligne, notamment grâce à leur 

plus grande capacité à réaffecter leur personnel 

de manière hyper-flexible (vers le back-office par 

exemple).

Cette accélération de la digitalisation a permis de 

rencontrer l’augmentation sensible de la fréquence 

des achats en ligne. On remarque en effet depuis 

plusieurs années la hausse des ventes en ligne en 

Belgique, ce que les données du SPF Economie 

confirment. Durant le confinement, les ventes à 

distance (qui comprennent les ventes en ligne, par 

téléphone, par correspondance, etc.) ont connu une 

croissance impressionnante et depuis, elles se main-

tiennent à un niveau toujours plus élevé qu’avant 

le confinement123. Le rapport ”BeCommerce Market 

Monitor“ de septembre 2020 indique en ce sens que 

les dépenses en ligne ont augmenté de 33% durant 

le premier semestre de 2020, même si le chiffre d’af-

faires du commerce en ligne subissait une baisse 

de 10%, alors qu’il augmentait précédem-

ment de 7% d’une année 

à l’autre124. 

Cette hausse des ventes a principalement profité au 

secteur du textile puisqu‘un colis sur quatre trans-

porté durant cette période comprenait un vêtement et 

qu‘un vêtement sur trois acheté pendant ce premier 

semestre a été commandé en ligne, alors que cela 

https://www.actiris.brussels/media/dd3h1vxx/2020-05-_view_brussels_impact_covid_march%C3%A9-de-l-emploi-fr-compress%C3%A9-h-9EAD61C0.pdf
https://www.actiris.brussels/media/dd3h1vxx/2020-05-_view_brussels_impact_covid_march%C3%A9-de-l-emploi-fr-compress%C3%A9-h-9EAD61C0.pdf
https://statbel.fgov.be/fr/themes/indicateurs-conjoncturels/chiffres-daffaires/chiffre-daffaires-du-commerce-de-detail#news
https://www.lalibre.be/belgique/societe/le-belge-a-achete-un-tiers-de-produits-en-plus-en-ligne-durant-la-crise-du-coronavirus-5f5e686ad8ad58621913f162
https://www.lalibre.be/belgique/societe/le-belge-a-achete-un-tiers-de-produits-en-plus-en-ligne-durant-la-crise-du-coronavirus-5f5e686ad8ad58621913f162
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ne concernait que 20% des ventes auparavant125. Ce 

changement dans les modes de consommation ne 

semble pas s’être estompé depuis la réouverture des 

commerces le 11 mai. En effet, selon une récente 

enquête menée par iVox, 50% des commerçants 

interrogés ont ainsi vu leur chiffre d’affaires en ligne 

croître entre la période pré et post-confinement. 25% 

d’entre eux ont par la suite développé davantage leur 

offre en ligne126.

L’accélération de la digitalisation tend à modifier dura-

blement à la fois le fonctionnement des commerces 

de détail, mais aussi les habi-

tudes des consommateurs. 

Selon Wayens, la période de 

confinement a été suffisam-

ment longue pour changer 

profondément leur compor-

tement. La crise sanitaire n’a 

finalement joué qu’un rôle 

d’accélérateur d’une tendance 

lourde qui était déjà présente 

préalablement et pour laquelle un retour en arrière 

lui paraît peu probable. Même si la possibilité d’avoir 

un commerce totalement en ligne ne lui parait pas 

envisageable à cause du nombre important de coûts 

et contraintes que cela générerait127, il estime plutôt 

que le commerce de détail adopterait une structure 

mixte. D’un côté, les points de vente resteraient pré-

sents et auraient plutôt un rôle de “vitrine” et de proxi-

mité pour les consommateurs, tout en étant un point 

de livraison. De l’autre, on pourrait voir apparaître 

plusieurs grandes centrales logistiques qui seraient 

majoritairement installées en périphérie bruxelloise 

125 https://plus.lesoir.be/324772/article/2020-09-13/coronavirus-les-depenses-en-ligne-ont-augmente-de-33-au-premier-semestre-2020

126 https://www.rtbf.be/info/economie/detail_consommation-de-plus-en-plus-de-belges-choisissent-l-e-commerce?id=10595974

127 À cet égard, il pointe notamment la problématique du ”dernier kilomètre” qui représente un coût important en raison notamment de 
la forte proportion des livraisons manquées ou encore de la question des retours de marchandise qui peuvent parfois atteindre de larges 
proportions.

(ou au-delà) pour des raisons de fonctionnement et 

de mobilité. 

Cette évolution du commerce de détail pourrait 

ainsi tendre vers un développement bimodal de 

l’emploi. Pour une bonne part des travailleurs pré-

sents dans le magasin physique, elle entraînerait 

ainsi une nécessaire augmentation du niveau 

de compétences demandé. Elle serait liée d’une 

part à un niveau d’exigence plus élevé de la part 

des consommateurs. D’autre part, elle reposerait 

sur l’importance croissante accordée au service 

après-vente dont le magasin 

physique se ferait le relais. Le 

métier de vendeur nécessite-

rait dès lors une nécessaire 

réorientation vers des com-

pétences technico-commer-

ciales, combinée à une poly-

valence accrue des tâches. La 

polyvalence des taches serait 

couplée à une exigence d’ex-

pertise plus étendue des nombreux produits vendus 

par des commerces “généralistes” et pour lesquels, 

une connaissance fine est essentielle lorsque le 

magasin physique joue le rôle de vitrine. Les enjeux 

en termes de formation pour ces nouveaux métiers 

du commerce de détail risquent dès lors d’être par-

ticulièrement importants. 

L’évolution de l’e-commerce maintiendrait néanmoins 

une partie des emplois à destination des per-

sonnes faiblement qualifiées, principalement pour 

opérer dans les grands centres logistiques. Wayens 

« L’accélération de la 
digitalisation tend à 

modifier durablement à la 
fois le fonctionnement des 
commerces de détail, mais 

aussi les habitudes des 
consommateurs » 

https://plus.lesoir.be/324772/article/2020-09-13/coronavirus-les-depenses-en-ligne-ont-augmente-de-33-au-premier-semestre-2020
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_consommation-de-plus-en-plus-de-belges-choisissent-l-e-commerce?id=10595974
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note cependant que ce type d’emplois risque d’être 

affecté par une dégradation des conditions de tra-

vail, du point de vue des exigences physiques (port 

fréquent de colis parfois lourds), du point de vue des 

128 Voir par exemple le Plan Sophia élaboré par le Resilience Management Group . https://www.groupeone.be/wp-content/uploads/2020/06/
Plan-SOPHIA-FR.pdf

129 FairTrade Belgium, “Chiffres à l‘appui: le belge a faim de produits durables et équitables après le confinement”, 7 juillet 2020. https://www.
fairtradebelgium.be/fr/actus/news-details/news/chiffres-a-lappui-le-belge-a-faim-de-produits-durables-et-equitables-apres-le-confinement/

130 Retail Detail, “Instagram devient une plateforme de seconde main“, 30 septembre 2020. https://www.retaildetail.be/fr/news/mode/
instagram-devient-une-plateforme-de-seconde-main

131 https://petitsriens.be/historique/

horaires de travail atypiques, mais aussi en termes 

d’exigence de navette sortante, ce type d’entrepôt 

ayant peu de chances d’être localisé au sein des 

frontières administratives de la RBC.

 ` Le développement du commerce de seconde main

La crise du coronavirus a relancé les débats concer-

nant un nécessaire changement de l'économie et 

des modes de consommation, selon entre autres des 

objectifs de durabilité, de respect des ressources de 

la planète, de justice et d’inclusion sociale128. Ce type 

de débats sur les transformations socio-économiques 

du “monde d’après” a été largement relayé médiati-

quement pendant quelques semaines au début de 

la crise du coronavirus, et particulièrement pendant 

la période de confinement. Les comportements de 

consommation durable, par exemple en termes d‘ali-

mentation129, ont progressé dans le contexte de la 

crise du coronavirus. Le commerce de seconde main 

s’apparente également à un mode de consommation 

plus durable. En effet, à la motivation économique 

préexistante, les circonstances de la crise sanitaire 

(notamment la fermeture des frontières, les moindres 

déplacements et interactions sociales) ont stimulé 

d’autres types de motivation (écologique, production 

locale, moindre consommation, etc.) qui poussent la 

population à acheter en seconde main (particulière-

ment certains segments comme les consommateurs 

plus jeunes, entre 18 et 37 ans130). 

La vente de biens en seconde main est une alterna-

tive à la production et à la consommation effrénée 

de biens nouveaux et participe à la revalorisation 

des ressources, le tout, à un prix plus démocra-

tique que si l‘objet de la vente avait été acheté 

neuf. Si le secteur de la seconde main est bien 

implanté en Belgique et à Bruxelles (par exemple, 

les boutiques de seconde main “Les petits riens“, 

sont installées à Bruxelles depuis le milieu du XXe 

siècle131), il a connu un nouvel essor ces dernières 

années, auquel la crise du coronavirus a pu donner 

un coup d’accélérateur supplémentaire. En effet, à 

la logique d’existence socio-économique du secteur 

de la seconde main, se greffe désormais la logique 

écologique, qui rencontre une adhésion dans cer-

taines parties de la population tout en étant sou-

tenue par les institutions politiques tous niveaux 

de pouvoir confondus. L’engouement et la promo-

tion de l’économie circulaire, avec, en Région de 

Bruxelles-Capitale, le Plan régional en économie 

circulaire (PREC), favorise également indirecte-

ment le commerce de seconde main, qui est poten-

tiellement une des étapes finales d’un processus de 

revalorisation des ressources. Il s’agit désormais de 

se demander si ce nouveau déploiement du com-

merce de seconde main engendre des opportunités 

sur le marché de l’emploi.

https://www.groupeone.be/wp-content/uploads/2020/06/Plan-SOPHIA-FR.pdf
https://www.groupeone.be/wp-content/uploads/2020/06/Plan-SOPHIA-FR.pdf
https://www.fairtradebelgium.be/fr/actus/news-details/news/chiffres-a-lappui-le-belge-a-faim-de-produits-durables-et-equitables-apres-le-confinement/
https://www.fairtradebelgium.be/fr/actus/news-details/news/chiffres-a-lappui-le-belge-a-faim-de-produits-durables-et-equitables-apres-le-confinement/
https://www.retaildetail.be/fr/news/mode/instagram-devient-une-plateforme-de-seconde-main
https://www.retaildetail.be/fr/news/mode/instagram-devient-une-plateforme-de-seconde-main
https://petitsriens.be/historique/
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La réponse à cette question passe d’abord par l’iden-

tification des structures dans lesquelles s’exercent le 

commerce de seconde main, afin d’examiner par la 

suite dans quelle mesure elles pourraient être pour-

voyeuses d’emplois. Le commerce de seconde main 

s’exerce selon des canaux différents. D'une part il peut 

s’exercer soit entre particuliers (peer to peer – P2P 

– ou consumer to consumer – C2C), soit par l’inter-

médiaire d’un professionnel. D’autre part, les ventes 

de seconde main peuvent se réaliser en ligne ou en 

magasin. En ce qui concerne l’e-commerce, il y a d’un 

côté les plateformes entre particuliers (par exemple 

2ememain.be) qui jouent un rôle d’intermédiaire ainsi 

que des plateformes virtuelles mettant en relation 

des revendeurs d’articles de seconde main avec des 

consommateurs. Certains géants de l’e-commerce 

développent également des sections dédiées à la 

seconde main (par ex. Amazon). Les recherches sur 

l’offre et la demande dans le secteur du commerce de 

seconde main sont encore rares, mais il semble que 

les motivations des consommateurs, ainsi que leurs 

profils, varient selon le créneau utilisé132.

Du point de vue du potentiel vivier d’emplois, la pru-

dence reste de mise à ce stade. En effet, une partie 

du boom des ventes de seconde main concerne les 

échanges “C2C”, entre individus. Ce type de vente 

non professionnelle apporte une source de revenus 

complémentaires (parfois conséquente, on parle d’en-

trepreneurs “gris”133), mais ne génère pas pour autant 

une quantité notoire d’emplois, notamment salariés. 

132 Padmavathy, C., Swapana, M., Paul, J.,”Online second-hand shopping motivation – Conceptualization, scale, development, valida-
tion”, Journal of Retailing and Consumer Services, p. 19-32, Novembre 2019.

133 Retail Detail, ibidem.

134 RTBF, ”Les petits riens, Oxfam, Terre,...: plus de dons, moins de bon”, 30 juillet 2019. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_econo-
mie-sociale-plus-de-dons-moins-de-bon?id=10273069

135 Wayens, B., Debroux, T., Godart, P., Mahieu, C., Strale, M., d’Ieteren E, ”Le commerce à Bruxelles : réconcilier l’urbain avec un sec-
teur en reconfiguration”, Note de synthèse BSI, Brussels Studies, 2020.

136 L’Echo, ”Zalando veut profiter du boom de seconde main”, 21 septembre 2020. https://www.lecho.be/entreprises/grande-distribution/
zalando-veut-profiter-du-boom-du-seconde-main/10252867.html

137 Padmavathy et al., ibidem.

De plus, l’essor de la vente en seconde main de type 

“C2C” peut également porter préjudice aux acteurs 

historiques du secteur, en altérant tant la quantité que 

la qualité de l’offre proposée par ces acteurs134. Ben-

jamin Wayens et ses collègues soulignent que cela 

a pour conséquence d’“amenui[r] ou dégrad[er] par-

fois notablement le gisement des biens disponibles 

pour les acteurs historiques, ceci sans même prendre 

en compte la baisse de qualité intrinsèque des pro-

duits neufs”135. Les acteurs du commerce de seconde 

main étant également des employeurs actifs dans le 

domaine de l’insertion professionnelle, leur affaiblis-

sement pourrait constituer une menace pour certains 

types d’emploi, notamment peu qualifiés ou subsidiés 

par des programmes d’emploi.

La tendance la plus porteuse en emplois se situe-

rait alors plutôt au niveau du développement de 

filières de seconde main par les enseignes com-

merciales existantes (comme le proposent, ou 

projettent de le proposer des entreprises comme 

Zalando, Décathlon, Ikea, Dreamland, etc.)136. Pour 

ces dernières, cela permet de concurrencer les 

ventes de seconde main entre consommateurs, 

d’attirer et de fidéliser le client en offrant des avan-

tages concurrentiels similaires à la vente de produits 

de première main : réductions et bons d’achats, 

informations détaillées sur les produits, garanties, 

livraison rapide, politique d’échange, service après-

vente, etc137. Cependant, il n’est pas certain que le 

développement de ces filières crée de nombreux 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_economie-sociale-plus-de-dons-moins-de-bon?id=10273069
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_economie-sociale-plus-de-dons-moins-de-bon?id=10273069
https://www.lecho.be/entreprises/grande-distribution/zalando-veut-profiter-du-boom-du-seconde-main/10252867.html
https://www.lecho.be/entreprises/grande-distribution/zalando-veut-profiter-du-boom-du-seconde-main/10252867.html
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emplois au niveau commercial. La vente de ce type 

de produit pourrait en effet être également assurée 

par des employés déjà en fonction. En revanche, le 

développement d’une telle offre appelle potentielle-

ment à des besoins en marketing spécifiques, ainsi 

qu’à la constitution de nouvelles filières logistiques 

138 Le commerce intégré est une forme de commerce regroupant des entreprises qui appliquent, sur une grande échelle, une stratégie 
homogène à un parc important de points de vente diversifiés. Cette forme est qualifiée d’"intégrée" parce que les sociétés qui y appar-
tiennent cumulent les fonctions de gros et de détail. Cela concerne par exemple les hypermarchés et les supermarchés appartenant à un 
même grand groupe.

(de réception, de traitement et de reconditionnement 

des marchandises de seconde main). Ces diffé-

rentes dimensions inhérentes au développement de 

la vente en seconde main pourraient constituer de 

nouvelles opportunités pour les chercheurs d’emploi. 

 ` L’augmentation des surfaces commerciales et l’avènement du commerce intégré

Une autre tendance identifiée préalablement dans 

l’analyse de Wayens semble également se confirmer 

au sortir de la crise sanitaire. Elle se caractérise par 

une diminution du nombre de points de vente cor-

rélée à une augmentation des surfaces de vente en 

termes de m². Le développement du (grand) com-

merce intégré138 s’impose en principal responsable 

de cette augmentation des surfaces de vente. 

Concernant les effets de la crise actuelle, il indique 

par ailleurs que le commerce intégré/mixte pour-

rait être le grand gagnant de la période actuelle. 

La tendance à la diminution du nombre de points 

de vente, couplée à l’augmentation des surfaces 

(qui semble plutôt se traduire par une stagnation, 

voire une diminution des postes de travail) indique 

a priori une diminution de l’emploi dans le secteur. 

La crise actuelle, en provoquant la faillite de plus 

petites entités, déjà fragiles avant la crise, risque 

d’accélérer cette tendance à “l’écrémage” et à la 

concentration.

 ` Un recentrement sur les besoins locaux

Par ailleurs, le commerce bruxellois est impacté 

tant par la diminution de la navette entrante (liée 

à la mise en place d’un télétravail massif depuis le 

confinement) que par celle du tourisme d’affaires et 

de loisirs. Wayens suggère qu’une réflexion globale 

devrait être menée en Région bruxelloise sur la rela-

tion de « dépendance » du commerce (et plus lar-

gement, de l’Horeca) au tourisme et à la présence 

des navetteurs. Cette réflexion pourrait porter sur 

l’opportunité de rediriger certaines activités com-

merciales vers la population locale d’une part et les 

besoins locaux (par exemple en termes de rénova-

tion du bâti) d’autre part. En effet, une dépression sur 

le long terme de l’activité touristique, pourrait justifier 

une telle réorientation des activités économiques, qui 

pourrait s’avérer être porteuse d’opportunités d’em-

ploi pour les Bruxellois-es.
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 ` La mobilité douce

139 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_covid-19-le-succes-fou-des-velos-provoque-la-penurie-de-cycles-et-de-pieces-de-
tachees?id=10515439

140 D’après les données de l’Observatoire du vélo, les vélos cargo constituaient en 2019 30 % des vélos équipés pour le transport d’enfants, 
contre 12% en 2018. https://mobilite-mobiliteit-brussels.prezly.com/observatoire-du-velo-2019--les-familles-bruxelloises-adoptent-le-velo-cargo

141 https://bx1.be/news/75-de-cyclistes-en-plus-sur-les-routes-bruxelloises-lors-de-la-premiere-semaine-decole/

142 https://plus.lesoir.be/162958/article/2018-06-15/les-reparateurs-de-velo-sont-victimes-de-leur-succes

143 https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-13-DO-Cycles.pdf

Le confinement et le déconfinement ont donné lieu 

à une forte augmentation des ventes de vélos en 

Région bruxelloise139. Or, la tendance dans l’utilisa-

tion du vélo était déjà à la hausse en 2019, et l’usage 

de certains cycles, comme les vélos cargos, progres-

sait fortement, alors qu’ils étaient peu connus sur le 

marché bruxellois il y a quelques années140. 

D’après les chiffres prélevés aux compteurs situés 

en différents points du réseau de piste cyclable en 

RBC, l’augmentation de la circulation à vélo lors de la 

semaine de rentrée scolaire de septembre 2020 a pu 

monter jusqu’à 75% de cyclistes supplémentaires par 

rapport à la même période en 2019141. Cette hausse 

de l’usage du vélo s’est également traduite par des 

besoins de réparation plus importants, allant jusqu’à 

engorger certains revendeurs qui, durant le confine-

ment, se sont retrouvés débordés par les demandes142.

Si cette tendance devait se poursuivre, l’augmen-

tation de services après-vente et des besoins de 

réparation des vélos pourrait également se tra-

duire par des nouveaux emplois, mais également 

par des reconversions (notamment en provenance 

du secteur automobile) et le renforcement et/ou le 

redéploiement de certaines filières de formation 

professionnelle. En termes de compétences, le 

succès des vélos électriques, nécessitera en effet 

que les réparateurs disposent des compétences 

électromécaniques nécessaires pour travailler sur 

ces véhicules.

Concernant l’offre de formation, Bruxelles Formation 

et la Mission locale de Schaerbeek ont ainsi déposé 

en juillet 2020 un “dossier d’opportunité” pour déve-

lopper une filière de “Technicien/Réparateur de 

cycles (H/F)”143, appellation qui intègre les com-

pétences liées au travail sur vélos disposant d’une 

assistance électrique, tenant compte des tendances 

récentes du secteur et son développement probable 

dans les années à venir.

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_covid-19-le-succes-fou-des-velos-provoque-la-penurie-de-cycles-et-de-pieces-detachees?id=10515439
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_covid-19-le-succes-fou-des-velos-provoque-la-penurie-de-cycles-et-de-pieces-detachees?id=10515439
https://mobilite-mobiliteit-brussels.prezly.com/observatoire-du-velo-2019--les-familles-bruxelloises-adoptent-le-velo-cargo
https://bx1.be/news/75-de-cyclistes-en-plus-sur-les-routes-bruxelloises-lors-de-la-premiere-semaine-decole/
https://plus.lesoir.be/162958/article/2018-06-15/les-reparateurs-de-velo-sont-victimes-de-leur-succes
https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-13-DO-Cycles.pdf
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Conclusion

Cette analyse d’impact sectoriel porte sur le commerce de détail (et pas de gros). L’ancrage local du 

secteur et l’impact saillant de la crise du coronavirus sur celui-ci invitent à se pencher de plus près sur 

sa situation préexistant à la crise, afin d’en esquisser les conséquences à plus ou moins long terme.

Si les commerces de détail sont souvent représentés comme appartenant à un même ensemble, le périmètre 

du commerce de détail ne circonscrit néanmoins pas des segments d’activités homogènes. D’une part, les 

différentes sources statistiques ne recouvrent pas exactement les mêmes réalités. D’autre part, les segments 

d’activités qui composent le commerce de détail sont touchés différemment par la crise du coronavirus. La diver-

sité intrinsèque au secteur est apparue dès le début de la crise quand les mesures de confinement et les règles 

sanitaires ont d’emblée opéré une distinction entre les activités “essentielles” et les activités “non essentielles”. 

Pour les premiers, autorisés à rester ouverts durant la première période de confinement (mars-mai), la crise 

s’est principalement traduite par une forme de précarisation des conditions de travail. Les travailleurs furent 

ainsi confrontés à une augmentation des cadences de travail, un surplus d’heures de travail, mais aussi et sur-

tout confrontés à la crainte d’être infectés sur le chemin du travail ou dans l’exercice de leur fonction. Même si 

la crise fut un révélateur de l’utilité sociale de toute une série de fonctions généralement peu mises en avant, 

elle fit également l’objet de nombreuses tensions sociales. Pour les seconds, le recours massif aux mesures 

de soutien, tels que le chômage temporaire pour force majeure et le droit passerelle, peut servir d’indicateur de 

l’impact important de la crise sanitaire pour les entreprises du secteur.

Selon la nature de leurs activités, les entreprises commerciales ont fait face à des mesures différentes au 

cours du confinement et des phases de déconfinement. L’obligation de fermeture en cas de confinement 

concerne les commerces qui ne relèvent pas de la liste des « activités essentielles ». À l’inverse, les commerces 

« essentiels » (par exemple les commerces alimentaires ou les pharmacies) sont autorisés à rester ouverts. 

Dans ce dernier cas de figure, cela a été, pour certains, une opportunité économique en raison d’une demande 

croissante. De manière transversale, le commerce en ligne a également connu une envolée notable durant la 

période de confinement. 

Les étapes du déconfinement ont fixé la réouverture des magasins « non essentiels » en mai. La reprise a 

d’abord été lente en raison de la peur de contamination, du maintien du télétravail et de l’absence de reprise 

du tourisme (international). Malgré un fort assouplissement des mesures sanitaires durant l’été, le secteur ne 

retrouve pas totalement son niveau d’activité d’avant la crise. Notamment, les soldes d’été reportées au mois 

d’août se marquent par des ventes décevantes. En effet, bien que le chiffre d’affaires progresse par rapport aux 

mois précédents, il reste bien inférieur à ce qui était observé les années précédentes.
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Le deuxième confinement décrété par le Comité de Concertation du 30 octobre a reproduit à nouveau un trai-

tement différencié entre les commerces essentiels et non essentiels. Comme lors de la première période de 

confinement, les commerces définis comme « non essentiels » étaient à nouveau contraints de cesser leur acti-

vité, initialement jusqu’au 13 décembre. Pour autant, deux changements majeurs distinguent les deux phases 

de confinement. La première est que la liste des commerces considérés essentiels est plus large que celle 

mobilisée durant la première vague. La seconde est que les commerces contraints de fermer ont désormais la 

possibilité de proposer un système de « Click & Collect », permettant au consommateur d'aller récupérer une 

commande, passée sur internet ou par téléphone, en magasin. La réouverture des commerces le 1er décembre 

maintient néanmoins l’espoir pour les commerces de pouvoir reprendre une activité « normale » pour les fêtes 

de fin d’année, moment-clef pour une part importante d’entre eux.

De manière générale, la faiblesse de la demande constitue un facteur important de baisse du chiffre 

d’affaires, dans l’ensemble des secteurs y compris celui du commerce, et plus particulièrement, le segment de 

la “vente au détail non alimentaire”. Cette tendance à la baisse observée statistiquement jusqu’à la fin du mois 

d’août s’est d’ailleurs renforcée au cours des deux mois suivants (enquête de l’ERMG publiée le 26 octobre 

2020). 

Le peu de recul ne permet pas de tirer un constat univoque sur l’impact des premiers mois de la crise sur l’ac-

tivité du commerce de détail. En effet si la baisse des ventes paraît avérée pour certains segments d’activités, 

les derniers chiffres disponibles ne font pas état d’une diminution du chiffre d’affaires global de l’ensemble du 

commerce de détail à l’échelle belge. Des statistiques supplémentaires devront être analysées lorsqu’elles 

seront disponibles afin de déterminer plus spécifiquement l’impact sur Bruxelles. Dans l’immédiat, un éventail 

de mesures de soutien économique a été rendu accessible aux entreprises les plus touchées. 

À la normale, le commerce de détail bruxellois est caractérisé par un dynamisme entrepreneurial important. 

Ces cinq dernières années, le nombre de créations d’entreprises dans le secteur dépassait celui des cessations. 

Cependant, par rapport aux autres secteurs à Bruxelles, il est plus difficile d’établir une nouvelle entreprise et 

de perdurer dans le commerce de détail. La crise du coronavirus devrait encore davantage mettre à mal les 

entreprises du secteur et principalement les magasins « non essentiels ». 
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En effet, bien que la fermeture de ces commerces n’ait duré « que » 

2 mois, le redémarrage fut lent et mis à mal lors de la seconde vague 

épidémique d’automne. Le commerce de détail présente une part 

importante de petits établissements, regroupant la majorité de 

l’emploi salarié du secteur. Ces petites structures, en particulier les 

plus jeunes d’entre elles, sont particulièrement exposées au risque 

de faillite. 

Le nombre de faillites, analysé jusque septembre 2020, n’a par ail-

leurs pas connu de hausse exceptionnelle pour l’instant. Le chiffre 

pour le secteur est jusqu’ici même plutôt bas par rapport aux années précédentes. Le nombre de faillites dans 

le commerce de détail est généralement élevé et représente une part importante des faillites de la Région de 

Bruxelles-Capitale. Le nombre de faillites devrait grimper une fois la fin des mesures de soutien. Les mesures 

de soutien jouent en effet un rôle essentiel pour les entreprises du secteur dont, pour beaucoup, la survie en 

dépend, selon la dernière enquête ERMG. La prolongation de la crise en automne nous fait cependant penser 

que le nombre de faillites devrait s’intensifier dans les six prochains mois, même si les aides perdurent. Les com-

merces qui peinaient déjà à tenir bon se voient à nouveau impacter par une baisse de la clientèle en automne 

et cela pourrait être fatal pour de nombreux d’entre eux. Les aides mises en place ne couvrent et n’éliminent en 

effet pas tous les frais auxquels les commerces font face. Les fêtes de fin d’année seront déterminantes pour la 

poursuite des activités de certains commerçants. La recrudescence de l’épidémie à partir d’octobre et la nou-

velle fermeture des commerces non essentiels, du 2 novembre au 1er  décembre 2020, fait malheureusement 

craindre la perte de nombreux emplois au sein du secteur. La dernière enquête ERMG d’octobre indique en 

effet que les perceptions relatives au risque de faillite et aux problèmes de liquidités pour le secteur du 

commerce de détail se dégradent à nouveau.

Par ailleurs, la crise du coronavirus devrait freiner l’établissement de nouvelles entreprises dans cer-

taines branches du commerce de détail. Bien que la crise ait pu offrir des opportunités de création d’entre-

prises avec par exemple des commerces de vente en ligne ou de produits en forte demande durant cette crise, 

ces créations devraient rester marginales par rapport à celles comptabilisées les années précédentes dû au 

contexte de crise et à la frilosité de la demande. Le nombre de créations d’entreprises pourrait cependant repar-

tir assez rapidement à la hausse dès la fin de la crise.

Secteur particulièrement important pour l’économie bruxelloise, le commerce de détail génère un grand 

nombre d’emplois salariés et indépendants, mais aussi d’emplois étudiants. Vu leur profil d’emploi spécifique, la 

crise sanitaire risque néanmoins d’avoir des conséquences relativement néfastes sur les travailleurs du secteur. 

En effet, le commerce de détail pourvoit de nombreux emplois à des catégories de travailleurs généralement 

davantage vulnérables aux aléas de l’économie, tels que les femmes, les jeunes, les peu qualifiés ou encore 

les travailleurs d’origine étrangère. Outre le profil des travailleurs, le secteur compte une part élevée d’emplois 

temporaires ou de contrats à temps partiel, qui offrent une moindre protection face à la crise actuelle.  

« Le nombre de faillites 
devrait s'intensifier suite 
à la prolongation de la 
crise en automne. De 
plus, la crise devrait 

freiner l'établissement de 
nouvelles entreprises » 
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La relative fragilité d’une partie des travailleurs du secteur se reflète déjà sur les chiffres du chômage. En ce 

sens, on constate actuellement une augmentation globale du nombre de DEI en Région bruxelloise (2,9% 

entre septembre 2020 et septembre 2019). Si l’on se focalise sur les DEI inscrits dans un code profession-

nel lié à la vente en magasin, l’augmentation atteint même 5,6%. Il est probable que cette augmentation se 

poursuive au cours des prochains mois. Actiris observe également une diminution des offres d’emploi pour 

des postes de vente en magasin. Cette diminution est de 5,5% sur la période janvier-septembre 2020 compa-

rée à la même période en 2019. Si l’on restreint la période aux mois de mars à juin, la diminution est de 8,2%.

Par ailleurs, au-delà de l’impact négatif de la crise du coronavirus d’ores et déjà identifié sur l’évolution des 

chiffres du chômage, plusieurs caractéristiques propres au secteur pourraient davantage encore intensifier cette 

évolution à court terme. Elles concernent notamment la faible trésorerie dont disposent une bonne partie des 

entreprises du secteur, mais aussi la sensibilité forte et différenciée de certains sous-secteurs du commerce 

de détail au calendrier, certaines périodes étant particulièrement importantes pour le chiffre d’affaires (les 

soldes pour les commerces de vêtements ou la fête des mères pour les fleuristes, par exemple). La nouvelle 

fermeture des commerces non essentiels à partir du 2 novembre et son potentiel empiètement sur les fêtes de 

fin d’année pourraient à court terme sonner le glas pour certains.

À plus long terme, la crise pourrait confirmer le déploiement accéléré et durable de tendances lourdes 

observées déjà avant la crise. 

Parmi celles-ci, le développement généralisé de l’e-commerce semble désormais acté. Cette évolution du 

commerce de détail pourrait ainsi tendre vers un développement bimodal de l’emploi. D’un côté, elle 

nécessiterait pour une partie des travailleurs une forme de montée en compétences, le métier de vendeur s’orien-

tant plutôt vers des compétences technico-commerciales, combinée à une polyvalence accrue des tâches. De 

l’autre, l’évolution de l’e-commerce maintiendrait une partie des emplois à destination des personnes faiblement 

qualifiées, principalement pour opérer dans les grands centres logistiques. Pour autant, ce type d’emplois risque 

d’être caractérisé sous plusieurs aspects par une potentielle dégradation des conditions de travail. 

La crise du coronavirus pourrait également entraîner un développement accéléré du commerce de biens de 

seconde main, celle-ci ayant relancé les débats concernant un nécessaire changement de l'économie et des 

modes de consommation. Pour autant, le boom des ventes de seconde main ne devrait pas nécessairement 

générer de nombreuses opportunités d’emploi, l’augmentation du nombre de ventes étant plutôt le fait de 

transactions non professionnelles entre individus ou d’activités de niche au sein d’entreprises existantes. 

Une autre tendance qui pourrait être accélérée par la crise sanitaire touche la probable diminution du nombre 

de points de vente corrélée à une augmentation des surfaces de vente en termes de m². Le développement du 

(grand) commerce intégré s’imposerait en principal responsable de cette augmentation des surfaces de vente.

Enfin, la crise du coronavirus aura eu un impact important sur les choix des citoyens en termes de mobilité. Cela 

se traduit notamment par une forte augmentation des ventes de vélos en Région bruxelloise. Ce développe-
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ment accéléré et durable de la mobilité douce pourrait se traduire par de nouveaux emplois, nécessitant de 

nouvelles compétences pour les travailleurs du secteur pour s’adapter à ce marché en pleine mutation. 

De manière évidente, la santé du commerce de détail est liée à la demande des consommateurs particuliers. 

Les restrictions de consommation liées aux contraintes imposées par la crise sanitaire et les changements de 

comportement qu’elle induit constituent des éléments déterminants pour comprendre l’évolution du secteur à 

court et long termes. C’est dans cette perspective que le suivi de l’impact de la crise du coronavirus sur le sec-

teur du commerce de détail se poursuivra dans les prochains mois.

Le commerce autmobile de gros et de détail

Le commerce automobile de détail étant, dans les codes NACE, indissociable du commerce de gros automo-

bile144, n’a pas été inclus tout au long cette analyse ayant pour thématique le commerce de détail. Cet encadré 

apporte néanmoins certains éléments observés et prospectifs pour le commerce automobile qui occupe une 

place importante en RBC.

La crise Covid-19 a eu un impact important sur le secteur automobile. On constate en effet une diminu-

tion drastique de leur chiffre d’affaires durant le deuxième trimestre 2020145, un ralentis-

sement de l'activité chez les équipementiers automobiles146 et depuis avant la 

crise Covid-19, une baisse du nombre d’immatriculations147. Malgré 

cela, il apparait que les constructeurs automobiles ont 

vu leurs ventes rebondir durant l’été148. 

Le secteur du commerce automobile 

note une augmentation des ventes de 

voitures d’occasion dès le début de 

l’été. Le souhait de la population de pouvoir 

partir en vacances en voiture plutôt qu’en 

avion, ainsi que de pouvoir se déplacer facile-

ment et en sécurité pourrait être une explication149. 

144 Code NACE 45 dénommé « Commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles ».

145 RTBF, « Coronavirus et automobile : le français PSA est resté rentable malgré la crise », 28 juillet 2020. https://www.rtbf.be/info/eco-
nomie/detail_coronavirus-et-automobile-le-francais-psa-est-reste-rentable-malgre-la-crise-sanitaire?id=10550666

146 RTBF, Covid-19 : Ralentissement important de l'activité chez les équipementiers automobiles belges, 29 mai 2020. https://www.rtbf.
be/info/economie/detail_covid-19-ralentissement-important-de-l-activite-chez-les-equipementiers-automobiles-belges?id=10511875

147 Sudinfo, Les ventes de voitures d’occasion boostées par la crise: dans le climat actuel, le Belge hésite désormais à s’endetter 
pour s’offrir une voiture neuve, 15 octobre 2020. https://www.sudinfo.be/id265161/article/2020-10-15/les-ventes-de-voitures-doccasion-
boostees-par-la-crise-dans-le-climat-actuel-le

148 RTBF, Coronavirus et automobile : le français PSA est resté rentable malgré la crise, 28 juillet 2020. https://www.rtbf.be/info/economie/
detail_coronavirus-et-automobile-le-francais-psa-est-reste-rentable-malgre-la-crise-sanitaire?id=10550666

149 Moniteur automobile, ”Le coronavirus favorise la vente d’occasion”, 3 septembre 2020. https://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/
marche/coronavirus-favorise-vente-occasions.html
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On constate cependant l’annonce de nombreux licenciements par D’Ieteren150. Le grand salon automobile 

Brussels Motor Show 2021 a, quant à lui, finalement été reporté à 2022151. Il a tout de même été annoncé 

par de nombreuses marques que les « conditions salon » seront appliquées152, ces réductions avantageuses 

sur l’achat d’un nouveau véhicule devraient dès lors maintenir en grande partie les ventes qui auraient eu lieu à 

l’occasion du salon. La crise Covid-19 et ses effets sur les dépenses des ménages pourraient néanmoins avoir 

un impact.

Le dynamisme entrepreneurial du commerce automobile est aussi important que dans le commerce de 

détail. Chaque année depuis 2014, on dénombre presqu’autant de faillites que de créations d’entreprises à 

Bruxelles dans ce secteur. En 2018, on compte même plus de faillites (189) que de créations (159) et les entre-

prises assujetties sont au nombre de 1.886. Le taux de création d’entreprises brut y est assez élevé, présentant 

une moyenne de 8,9% sur la période 2014-2018153. 

On dénombre, fin 2018, 4.082 salariés154 et, fin 2019, 3.558 indépendants155 dans le commerce automobile 

à Bruxelles. En moyenne sur la période 2017-2019, le secteur compte 4.481 travailleurs bruxellois156. Contrai-

rement au commerce de détail, le commerce automobile est à prédominance masculine et davantage 

qualifié : sur les trois dernières années, 82,4% des travailleurs sont des hommes et 54,1% d’entre eux sont de 

niveau d’études faible ou moyen157. Le temps partiel ainsi que les contrats à durée déterminée sont beau-

coup moins utilisés que dans le commerce de détail, la part de ceux-ci s’élève respectivement à 11,3% et 

7,5% des contrats. La situation des travailleurs du secteur est donc moins précaire, ce qui leur permet d’avoir 

une position plus favorable face à la crise.

Pour autant, la crise du coronavirus a eu un impact sans précédent sur le secteur automobile. D’une part, 

les garages et commerces ont dû arrêter leurs activités durant un mois et demi (activités permises uniquement 

en cas de réparations urgentes), de l’autre ils ont dû faire face à une pénurie de matériel à cause de l’arrêt ou 

du ralentissement de l’industrie à l’international. Le secteur affiche la plus grande chute du chiffre d’affaires au 

deuxième trimestre 2020, soit -48,9% en Région bruxelloise par rapport au deuxième trimestre 2019 (contre 

-31,3% en Flandre et -35,2% en Wallonie)158. 

150 L’Echo, D'Ieteren entend licencier 123 travailleurs, 17 octobre 2020. https://www.lecho.be/entreprises/auto/d-ieteren-entend-licen-
cier-123-travailleurs/10258543.html

151 FEBIAC, Face aux incertitudes sanitaires, FEBIAC reporte le Brussels Motor Show à 2022, 12 octobre 2020. https://www.febiac.be/
public/pressreleases.aspx?ID=1302&lang=FR

152 Autoscout24, Salon de l'automobile de Bruxelles 2021 : reporté d'un an, 15 octobre 2020. https://www.autoscout24.be/fr/informer/
actualite/salon-de-l-autombile-de-bruxelles-2021-reporte-d-un-an/

153 SPF Economie (Statbel), calculs view.brussels.

154 ONSS.

155 INASTI.

156 SPF Economie (EFT), calculs view.brussels, en moyenne sur les trois dernières années (2017-2019).

157 SPF Economie (EFT), calculs view.brussels, en moyenne sur les trois dernières années (2017-2019).

158 SPF Economie (Statbel), calculs view.brussels.
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Au niveau du futur du commerce automobile, avec une grande part de voitures de sociétés à Bruxelles, des 

voitures plutôt neuves et la croissante standardisation des pièces, Benjamin Wayens observe que les garages 

et commerces demandent de moins en moins de main-d’œuvre et requièrent moins de spécialisation 

de celle-ci. En effet, les garages s’occupent plutôt de remplacements standards que de réelles interventions 

techniques sur les véhicules. Par ailleurs les plus jeunes générations de clients ont une différente approche de 

l’automobile (ils envisagent par exemple plus l’achat online d’une voiture). Les projets politiques concernant 

l’avenir du parc automobile belge auront également un impact certain sur sa transformation (ambition 

de neutralité carbone à moyen terme). La potentielle croissance du secteur dans le futur dépendra donc de sa 

capacité d’adaptation aux nouveaux modes de consommation et aux exigences environnementales.

En outre, le développement de la diversité des modes de transport et l’essor de la mobilité douce à Bruxelles 

pourraient induire des tendances à la réorientation d’activités et d’emploi du secteur automobile vers d’autres 

modes de transport. 
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Annexes
Tableau A1 : Part des postes du travail salariés selon les activités du commerce de détail (Code NACE 3) par 
région au 31 décembre 2018 (ONSS)

Commerce de détail (Code NACE 3) Bruxelles Flandre Wallonie

47.1 Commerce de détail en magasin non spécialisé 38,3% 38,1% 40,1%

47.2 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 6,7% 9,4% 8,3%

47.3
Commerce de détail de carburants automobiles en 
magasin spécialisé

0,7% 1,9% 2,1%

47.4
Commerce de détail d'équipements de l'information et de 
la communication en magasin spécialisé

2,5% 1,8% 1,8%

47.5
Commerce de détail d'autres équipements du foyer en 
magasin spécialisé

10,8% 14,2% 13,1%

47.6
Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en 
magasin spécialisé

4,9% 3,9% 4,6%

47.7 Autres commerces de détail en magasin spécialisé 35,1% 29,1% 28,9%

47.8 Commerce de détail sur éventaires et marchés 0,4% 0,5% 0,3%

47.9 Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés 0,7% 1,1% 0,8%

Total – Commerce de détail 31.837 146.738 83.865
Source : ONSS, calculs view.brussels

Tableau A2 : Répartition des indépendants par type d’activité du commerce de détail (Code NACE 3) par région 
au 31 décembre 2019 (INASTI)

Commerce de détail (Code NACE 3) Bruxelles Flandre Wallonie

47.1 Commerce de détail en magasin non spécialisé 0,5% 1,0% 1,0%

47.2 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 10,6% 13,6% 14,0%

47.3
Commerce de détail de carburants automobiles en 
magasin spécialisé

2,5% 2,9% 3,0%

47.4
Commerce de détail d'équipements de l'information et de 
la communication en magasin spécialisé

0,0% 0,0% 0,1%

47.5
Commerce de détail d'autres équipements du foyer en 
magasin spécialisé

24,1% 21,9% 21,1%

47.6
Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en 
magasin spécialisé

22,2% 19,3% 20,9%

47.7 Autres commerces de détail en magasin spécialisé 38,7% 39,9% 38,9%

47.9 Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés 1,4% 1,3% 1,0%

Total – Commerce de détail 10.879 94.348 37.280
Source : INASTI, calculs view.brussels
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Tableau A3 : Part de chômage temporaire des salariés domiciliés en RBC par sous-catégorie du commerce de 
détail (code NACE 3) - mars à août 2020

Commerce de détail
- Code NACE 3 - Mars Avril Mai

Salariés 
trim. 1 
2020

Juin Juillet Août*
Salariés 
trim. 2 
2020

47.1 Commerce de détail en 
magasin non spécialisé 12,7% 13,9% 12,6% 9.195 8,0% 5,3% 4,3% 9.048

47.2
Commerce de détail 
alimentaire en magasin 
spécialisé

38,2% 38,2% 34,2% 1.583 25,4% 16,1% 12,8% 1.530

47.3
Commerce de détail de 
carburants automobiles en 
magasin spécialisé

24,9% 42,6% 38,8% 237 26,0% 15,0% 12,8% 227

47.4

Commerce de détail d'équi-
pements de l'information 
et de la communication en 
magasin spécialisé

65,2% 63,4% 60,5% 517 17,1% 11,0% 8,7% 519

47.5
Commerce de détail 
d'autres équipements du 
foyer en magasin spécialisé

59,6% 70,3% 52,8% 2.584 15,4% 10,7% 7,6% 2.604

47.6
Commerce de détail de 
biens culturels et de loisirs 
en magasin spécialisé

68,4% 71,0% 62,8% 1.095 26,3% 12,3% 10,8% 1.131

47.7 Autres commerces de dé-
tail en magasin spécialisé 65,3% 68,4% 63,0% 7.032 26,6% 15,3% 10,7% 6.681

47.8 Commerce de détail sur 
éventaires et marchés 62,3% 63,6% 62,3% 77 30,9% 22,2% 19,8% 81

47.9
Commerce de détail hors 
magasin, éventaires ou 
marchés

31,1% 32,2% 27,8% 270 15,6% 9,6% 7,0% 270

Total - Commerce de détail 40,7% 43,6% 38,5% 22.590 17,2% 10,4% 7,8% 22.091

Total - Bruxelles 22,9% 27,3% 24,5% 338.991 15,9% 11,0% 8,8% 334.190

Source : ONEM, ONSS, Calculs IBSA et view.brussels
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