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Des mesures de soutien nécessaires  
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. C'est le constat que l'UCM dressait le 14 avril. 
L'UCM interpellait le gouvernement fédéral pour qu'il adopte une série de mesures. 
 
L'UCM a formulé plusieurs revendications : la possibilité de recourir au chômage temporaire, 
un délai supplémentaire pour le paiement des cotisations sociales, une exonération des 
majorations de cotisations pour les entreprises impactées par les attentats, situées dans et en 
dehors de la Région bruxelloise.  
 
L'UCM souhaitait également la mise en place rapide de l'assurance "cessation pour raisons 
économiques", une prise en charge de la totalité des investissements consentis par 
l'indépendant en matière de sécurité sur l'année d'achat, et enfin l'instauration de "chèques 
horeca", remis aux touristes qui réservent des nuits d'hôtel dans les établissements de la 
capitale. Des chèques-taxis seraient également bienvenus. 
 
L'UCM a été partiellement entendue puisque le gouvernement fédéral a adopté les mesures 
suivantes : 
- le chômage temporaire pour force majeure en cas de forte diminution de la clientèle suite 

à l'annulation ou à la diminution des réservations jusqu'au 30 avril 2016, de manière 
inconditionnelle pour les entreprises de la Région bruxelloise et du Brabant flamand, 
moyennant motivation pour les autres entreprises ; 

- la possibilité de mettre en place un plan de paiement des cotisations ONSS sur simple 
demande de l'employeur ; 

- la possibilité de reporter d'un an et sans majoration le paiement des cotisations sociales 
ainsi que l'opportunité d'adapter plus facilement le montant des cotisations sociales à 
payer pour les entreprises du commerce et de l'horeca de Bruxelles et de Zaventem. Ces 
mesures sont étendues aux autres indépendants s'ils prouvent qu'ils subissent une perte de 
revenus ; 

- des conditions de paiement plus souples pour la TVA et le précompte professionnel. 
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