L’ECHO JEUDI 10 MAI 2012

6

Économie & Politique
Belgique

Les éco-chèques vivent leurs dernières heures
Un arrêté royal scelle le sort des
éco-chèques. Les entreprises sont
libres de les remplacer par des titres-repas. Le député Clarinval
veut aller plus loin et rendre ces
derniers intemporels. Il risque
de se frotter aux émetteurs!
FRANÇOIS-XAVIER LEFÈVRE

La fin des éco-chèques est annoncée.
Il faut dire que depuis leur introduction en 2009, ces chèques destinés à
stimuler le comportement «durable» des consommateurs n’ont pas
vraiment réussi à séduire ni les salariés ni leurs employeurs. Certains
n’hésitent d’ailleurs pas à parler d’un
véritable flop.
Un arrêté royal publié le 10 février
dernier par la ministre en charge des
portefeuilles des Affaires sociales et
de la Santé devrait définitivement
les enterrer. Interpellée cette semaine par le député fédéral David
Clarinval (MR), Laurette Onkelinx
semble ainsi consciente du problème et les modifications qu’elle
apporte via son arrêté royal vont
permettre le remplacement des écochèques par des titres-repas.
Concrètement, sur les 53 commissions paritaires qui imposaient
initialement les éco-chèques, seules
29 avaient choisi de garder le système. L’arrêté royal leur propose
maintenant de l’abandonner au
profit des titres-repas. «C’est une très
bonne chose car le système qui entourait l’utilisation des éco-chèques était
vicié», estime le député David Clarinval. Il pointe d’abord le coût administratif. «C’est important tant pour les
entreprises que pour les commerçants
qui doivent ristourner 5% des montants

EXPRESS
Les éco-chèques existent
depuis 2009. Ils font partie
des avantages oferts à de
nombreux salariés.
Les observateurs estiment
qu’ils ont manqué leur objectif.
Outre le coût qu’ils engendrent pour les entreprises, le
consommateur peut s’ofrir
des produits bien loin de l’objectif «durable» du chèque.
Un arrêté royal invite les entreprises à les remplacer par
des titres-repas.

aux sociétés émettrices. L’utilisation de
ce système était aussi un véritable
casse-tête étant donné qu’il existe des
éco-chèques de six centimes.»
L’Union des classes moyennes a
déjà tiré la sonnette d’alarme il y a
plusieurs mois. Les instances de
l’UCM estiment qu’ils coûtent nettement plus cher que prévu aux entreprises puisqu’ils occasionnent près
de 20% de frais supplémentaires.
Alors qu’il était destiné à compenser une relative modération des
salaires bruts en 2009, les observateurs admettent que ce système a
complètement manqué son objectif.
«Tous les magasins n’acceptent pas les
éco-chèques et certains distributeurs
vendent des produits qui n’ont strictement rien à voir avec l’objectif destiné à
diminuer la consommation d’énergie.
C’est du détournement! Dès lors, à quoi
bon garder ce système en place», juge
encore David Clarinval.

Fin de la péremption?

125-250
euros
Les éco-chèques représentent
un avantage net de 125 à 250
euros pour les salariés.

Satisfait de la décision de la ministre,
le député veut cependant aller plus
loin. Il réfléchit déjà à une proposition de loi qui pourrait mettre un
terme au caractère temporaire des
titres-repas. «Il faudrait mettre une
date de péremption beaucoup plus éloignée ou même la supprimer. Avec l’arrivée des titres-repas électroniques,
pourquoi continuer à les rendre limités
dans le temps?» Reste cependant à
convaincre le secteur des émetteurs
et à leur tête Sodexo et Endered. Ces
entreprises intègrent la péremption
de ces titres dans leur business plan.
Et d’après certains chiffres, le secteur
des émetteurs gagnerait entre 6 et 7
millions d’euros par an avec les
chèques perdus ou périmés!

Certains distributeurs ont joué le jeu des éco-chèques, mais le système n’a pas décollé. © LIEVEN VAN ASSCHE
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Quand Jean-Claude Marcourt
bouscule la Caisse wallonne
A la tribune du Parlement wallon,
le ministre de l’Économie JeanClaude Marcourt (PS) défend toujours consciencieusement la Caisse
d’investissement de Wallonie
(CIW). Dans ses courriers internes,
il est parfois un peu plus dubitatif.
Le ministre a ainsi écrit aux dirigeants de la CIW pour faire part
de ses «interrogations sur le peu de
dossiers réalisés» par la Caisse (au 31
décembre, on recensait 11 dossiers
pour un total de 14,78 millions
d’euros, soit 18% des moyens collectés lors de l’emprunt obligataire).
Le ministre souhaite connaître
les mesures envisagées pour «établir les partenariats nécessaires à la
mobilisation de l’épargne que les
Wallons ont confiée à la Caisse». «J’attends que vous me présentiez, non
seulement un calendrier des actions
et contacts que vous entendez entre-

prendre, mais également votre analyse d’éventuelles propositions permettant de diversifier les interventions», écrit Jean-Claude Marcourt
aux responsables de la CIW.
«Ce ton assez dur pour dénoncer
un manque de proactivité de la Caisse
ne correspond pas à l’optimisme affiché jusqu’ici par le ministre, constate
le député Pierre-Yves Jeholet (MR).
Même lui semble devenir fataliste par
rapport à ce ‘bidule’créé de toutes
pièces et qui ne fonctionnera jamais.»
En ce début d’année 2012, la
CIW a bouclé quatre dossiers pour
un total de 9,84 millions d’euros.
Cela porte à 30% la part des
moyens collectés, réinvestis dans
l’économie wallonne. La Caisse a
par ailleurs investi 5,2 millions
dans la banque Triodos, laquelle
s’est engagée à réinvestir sept fois
ce montant dans des projets durables en Wallonie.
C.D.C.

Les employeurs bruxellois bientôt
obligés de travailler avec Actiris
Actiris ne fait pas l’unanimité. Hier,
au parlement bruxellois, l’efficience
de l’Office régional Bruxellois de
l’Emploi a été remise en question. Ce
débat a eu lieu suite à la dernière
proposition de Benoît Cerexhe, ministre bruxellois cdH de l’Économie
et de l’Emploi. Ce dernier a annoncé
dans la presse vouloir obliger les entreprises bruxelloises de plus de cent
personnes à transmettre leurs offres
d’emploi à Actiris. En cas de non-respect de cette obligation, le ministre
imagine des sanctions telles que la
non-éligibilité à certaines subventions.
Cette idée a valu au ministre
d’être longuement interpellé par les
parlementaires. Pour Françoise
Schepmans, il s’agit d’une «fausse
bonne idée.» La députée libérale estime que le ministre «se trompe
d’équation. Cela fait des années que la
récolte des offres d’emploi pose problème à Actiris. Cela est en grande partie dû à sa mauvaise réputation auprès

des employeurs», a-t-elle jugé.

Eficacité à prouver

Le BECI (Brussels enterprises commerce and industry), s’est déjà positionné sur la proposition du ministre. Dans un communiqué, le représentant des entreprises «demande
qu’Actiris fasse d’abord ses preuves en
tant que service, office et observatoire
efficace du marché de l’emploi! Les
transmissions des offres d’emploi par
les entreprises et administrations privées et publiques de la région Bruxelloises suivront spontanément, mais
sans obligation légale.»
Du côté du sp.a, la députée Elke
Roex a estimé que l’idée était bonne.
Mais elle attend des garanties notamment sur le contrôle du respect
de cette obligation. Le ministre a répondu que les modalités devaient
encore être réfléchies. Une rencontre interministérielle ainsi qu’une
concertation avec les partenaires sociaux doivent encore avoir lieu. A.S.

