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Bruxelles : il faut éviter la catastrophe économique 
 
Face à la situation inédite à laquelle le pays est confronté, le gouvernement fédéral vient 
de prendre des mesures pour soutenir l'activité économique bruxelloise, victime 
indirecte du niveau d'alerte élevé instauré. Des réponses rapides et concrètes que l'UCM 
salue. L'UCM espère qu'elles seront suivies de mesures régionales et communales pour 
restaurer l'image de Bruxelles et surtout pour éviter une catastrophe économique en 
cette veille des fêtes de fin d'année. 
 
Face à la situation inédite à laquelle le pays est confronté, et plus particulièrement Bruxelles, 
le gouvernement fédéral vient de prendre des mesures pour soutenir les entrepreneurs.  
 
D'une part, les entreprises qui ont fermé pour des raisons de sécurité peuvent avoir recours au 
"chômage temporaire pour raison de force majeure". 
 
D'autre part, les indépendants des secteurs du commerce et de l'horeca de la Région de 
Bruxelles-Capitale, qui subissent de plein fouet les conséquences des mesures de sécurité, 
peuvent reporter d'un an le paiement de leurs cotisations sociales du 4e trimestre 2015 sur 
seule demande et sans majoration de retard. 
 
Comme le souligne le ministre des Indépendants et des PME, Willy Borsus, c'est aussi 
l'occasion de rappeler que grâce à la réforme du calcul des cotisations sociales, les 
indépendants peuvent diminuer leurs cotisations en cas de baisse de revenus. 
 
Ces réponses rapides sont évidemment à saluer. Elles permettent d'amortir une partie du choc 
provoqué. Mais il faut rester attentif, à moyen et à long terme, à ces secteurs bien sûr, mais 
pas uniquement. C'est toute l'économie bruxelloise qui risque de souffrir, dans les semaines et 
les mois à venir, de l'image écornée de la capitale européenne. 
 
L'UCM souhaite que la possibilité de prolonger et d'étendre les mesures déjà sur la table soit 
envisagée. Et rappelle que la Région et les communes ont aussi un rôle à jouer pour restaurer 
la confiance et pour soutenir les secteurs économiques mis en difficulté.  
 
N'est-il pas temps d'agir sur les possibilités d'exonération ou de réduction de certaines taxes 
régionales ou communales ? Des pistes existent, il faut les creuser.  
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