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Approche et méthodologie :
-

La « crise du Coronavirus » touche l’économie toute entière et le secteur du tourisme
en particulier. Celle-ci entraine un manque à gagner en termes de chiffre d’affaires pour
ce secteur que le CGT a évalué en ce qui concerne la Wallonie.

-

Ce document présente ces estimations pour le 3ème trimestre 2020, des projections de
ce que pourrait être le manque à gagner au 4ème trimestre et un récapitulatif du manque
à gagner total en 2020 et de son évolution trimestrielle.

-

Les estimations du manque à gagner sont basées sur les chiffres d’affaires déclarés par
les entreprises lors de leur déclaration à la TVA pour les 3 premiers trimestres 2020.
Les projections de ce que pourrait être le manque à gagner au 4ème trimestre sont
basées sur des hypothèses et donc sujettes à révisions.

-

Plusieurs méthodes de définition du secteur du tourisme ont été utilisées pour les
calculs effectués mais, dans un souci de lisibilité, une seule d’entre elles est présentée
dans cette synthèse. Il s’agit de la méthode numéro 2 « Industries du tourisme - part liée
au tourisme uniquement » où l'on prend uniquement en compte la part du chiffre
d’affaires liée spécifiquement aux activités des touristes de tous les secteurs considérés
comme industries du tourisme.

Manque à gagner au 3ème trimestre 2020 :
-

Le manque à gagner est la différence entre le chiffre d’affaires réellement enregistré et
une estimation de celui qui aurait été enregistré en l’absence de crise, comme c’est
illustré par le graphique suivant :
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Graph 1 : Chiffre d'affaires des industries du tourisme au 3ème trimestre
2020 - part liée au tourisme (estimations en millions d'€)
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Source : Stabel, chiffre d’affaires déclaré à la TVA – calculs OwT

-

Ce manque à gagner atteint près de 223 millions au 3ème trimestre 2020. Afin de mettre
ce chiffre absolu en perspective, il est utile de le comparer au chiffre d’affaires attendu.
Cela met en évidence que pour le 3ème trimestre, plus d’un tiers du chiffre d’affaires n’a
pas été réalisé suite à la crise même s’il est possible que d’autres facteurs entrent en
compte.
Tableau 1: manque à gagner des industries du tourisme en termes de chiffre
d'affaires au 3ème trimestre 2020 – part liée au tourisme (estimations)
Manque à gagner en montant

222.621.541€

Manque à gagner en % du CA attendu pour le trimestre

36,6%

Source : Stabel, chiffre d’affaires déclaré à la TVA – calculs OwT

-

On constate également que l’impact de la crise diffère fortement au 3ème trimestre selon
les secteurs. Les secteurs dépendant essentiellement du tourisme intérieur1
n’ont « perdu » que 20% de leur chiffre d’affaires au cours de ce trimestre alors que
ceux qui dépendent essentiellement du tourisme émetteur2 ont « perdu » presque 80%
de celui-ci.

1

Secteurs dépendant essentiellement du tourisme hors secteurs 511 (transport aérien de passagers) et 791 (agences de voyages
et voyagistes)
2
Secteur 511 (transport aérien de passagers) 791 (agences de voyages et voyagistes)
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2

Graph 2 : Manque à gagner des industries du tourisme en termes de
chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2020 - comparaisons (estimations
en % du CA attendu)
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Source : Stabel, chiffre d’affaires déclaré à la TVA – calculs OwT

Projections du manque à gagner pour le 4ème trimestre 2020
-

A partir d’hypothèses quant aux taux de perte que le secteur du tourisme va subir suite
aux mesures de confinement partiel, des projections du manque à gagner au 4ème
trimestre ont été réalisées.

-

Ces projections prévoient un manque à gagner plus faible qu’au 2ème trimestre durant
lequel des mesures similaires à celles actuellement en vigueur ont été prises. Cela
s’explique par la durée plus courte des mesures actuelles et leur portée plus réduite en
termes de secteurs impactés puisqu’une partie des hébergements touristiques reste
ouvert.

Tableau 2 : manque à gagner des industries du tourisme en termes de chiffre
d'affaires au 4ème trimestre 2020 - part liée au tourisme (projections)
Manque à gagner en montant

240.147.393 €

Manque à gagner en % du CA attendu pour le trimestre

46,94%

Source : calculs OwT

Manque à gagner total en 2020 et évolution
-

L’estimation actuelle du manque à gagner total en 2020 est de près d’un milliard. Cela
représente près de la moitié du chiffre d’affaires lié au tourisme attendu au cours de
cette année.
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Tableau 3 : manque à gagner des industries du tourisme en termes de chiffre
d'affaires en 2020 – part liée au tourisme (estimations et projections en millions d’€)

Manque à gagner en montant
Manque à gagner en % du CA
attendu pour le trimestre

Estimations 3
premiers trimestres

Projections 4ème
trimestre

Total

735

240

975

46,9%

46,75%

46,7%

4

Source : Stabel, chiffre d’affaires déclaré à la TVA – calculs OwT

-

L’importance relative du manque à gagner a fortement fluctué au cours de l’année avec
un pic lors du premier confinement, une baisse pendant l’été et une nouvelle
augmentation suite au deuxième confinement.
Graph 3 : Manque à gagner des industries du tourisme en termes de
chiffre d'affaires en 2020 - part liée au tourisme (estimations et
projections en % du CA attendu)
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Source : Stabel, chiffre d’affaires déclaré à la TVA – calculs OwT
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4ème trimestre

