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L'UCM demande des mesures de soutien  
pour les indépendants et les PME, suite aux attentats 

 
 

Les conséquences économiques du lock down de novembre et des attentats de Bruxelles 
du 22 mars sont lourdes pour des milliers d'indépendants et de PME. Bon nombre 
d'entre eux risquent, si rien n'est fait, d'être acculés au dépôt de bilan alors que leur 
entreprise est fondamentalement saine. 
 
Les attentats et la menace terroriste sont d'abord un coup dur pour le tourisme (le secteur 
représente 8,1 % des emplois bruxellois et près de 4 % du PIB régional), mais l'onde de choc 
frappe bien plus largement l'économie du pays et les conséquences se feront encore sentir 
pendant des mois. L'UCM souhaite donc que des mesures concrètes soient adoptées pour 
l'ensemble des entreprises wallonnes et bruxelloises. 
 
En effet, les mesures fédérales (possibilité de recourir au chômage temporaire et délai 
supplémentaire pour le paiement des cotisations sociales des deux premiers trimestres) déjà 
prises sont réservées aux entreprises de la Région bruxelloise. L'UCM souhaite leur 
application aux secteurs en difficulté en dehors de la Région. 
De même, les chefs d'entreprise dont le chiffre d'affaires souffre, notamment suite à une 
baisse de fréquentation, devraient bénéficier d'une exonération des majorations de cotisations 
sociales d'indépendant, en application du principe d'une situation "digne d'intérêt". 
 
Si d'aventure et dans le pire des cas, l'entrepreneur est obligé de mettre la clef sous le 
paillasson, l'UCM demande que l'assurance "cessation pour raisons économiques" prenne 
rapidement le relais. Déjà prévue dans la loi, cette assurance a besoin d'un arrêté royal pour 
être mise en œuvre. L'UCM préconise son adoption rapide. 
 
L'UCM demande aussi que les investissements consentis par l'indépendant en matière de 
sécurité, aujourd'hui déductibles à concurrence de 120 % sur une période de trois à cinq ans, 
puissent être amortis, pour les raisons exceptionnelles que nous connaissons, sur l'année 
d'achat. 
 
Enfin, et afin de redorer l'image de Bruxelles en particulier et de la Belgique en général, 
l'UCM demande l'instauration de "chèques horeca", remis aux touristes qui réservent des nuits 
d'hôtel dans les établissements de la capitale. Cet argent, directement réinvesti dans le tissu 
économique local, serait un incitant à retrouver le chemin de la Belgique, au bénéfice des 
secteurs touchés par les événements de ces derniers mois. 
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