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L'UCM demande la prolongation  
des mesures de soutien suite aux attentats 

 
Les attentats de Bruxelles du 22 mars ont fait chuter le chiffre d'affaires de milliers 
d'indépendants et de PME. Le gouvernement a adopté des mesures pour les aider à 
passer ce cap difficile : chômage économique pour force majeure, diverses facilités de 
paiement. Ces mesures, prises pour trois trimestres, se terminent au 1er octobre. L'UCM 
demande une prolongation de deux trimestres au moins, jusqu'au 1er avril. 
 
Le tourisme, l'horeca, le commerce ont durement subi les conséquences du lock down de 
novembre 2015 et des attentats de mars 2016. Les effets négatifs se sont fait sentir dans 
d'autres secteurs et bien au-delà des limites de la Région bruxelloise. 
 
Très rapidement, le gouvernement fédéral a adopté des mesures de soutien aux entreprises : 
- chômage temporaire pour force majeure, 
- possibilité de mettre en place un plan de paiement des cotisations ONSS, 
- étalement des versements TVA et précompte professionnel sans amendes (mais avec 

intérêts de retard), 
- possibilité pour les indépendant de reporter d'un an et sans majoration le paiement de leurs 

cotisations sociales ou d'obtenir facilement une adaptation à la baisse du montant à payer. 

 
De différentes sources officielles, ces mesures ont été utilisées. Le chômage pour force 
majeure a explosé au deuxième trimestre 2016 (+ 32 %) et établi un nouveau record. Début 
septembre, 153 indépendants avaient obtenu un report de cotisations. Plus de 250 entreprises 
ont étalé leurs versements TVA et précompte. Il n'y a pas de chiffre disponible pour les 
paiements ONSS. 
Par ailleurs, le SPF Finances a reçu 221 demandes d'accompagnement. Les aides régionales 
bruxelloises ont été sollicitées par 250 entreprises et 147 ont demandé un crédit spécial à la 
Société régionale d'investissement (SRIB). 
 
Tout cela démontre la réalité des conséquences économiques des attentats. Et la page n'est pas 
tournée. La baromètre des indépendants et des PME démontre que la confiance n'est pas 
revenue. Une enquête UCM réalisée pour la prévention des faillites a indiqué que retarder le 
paiement des administrations sociales et fiscales est une piste qui n'est utilisée qu'en dernier 
recours par la plupart des employeurs. 
 
Voilà pourquoi l'UCM demande au gouvernement fédéral de prolonger de deux trimestres au 
moins les mesures en vigueur. Accorder des facilités pendant une année après les attentats est 
entièrement justifié. 
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