
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe    Woluwe-Saint-Pierre, le 9 avril 2020 

Information Covid-19 aux commerces, entreprises et marchands ambulants 
Prime unique 4.000€ - Revenu de remplacement – Chômage temporaire 

Report de paiement de crédit- Vente en ligne- Initiatives Horeca 
 Commerces ouverts (update) 

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Coronavirus, le Service Vie économique locale de Woluwe-
Saint-Pierre est à votre disposition et assure, tous les jours, une permanence téléphonique  et via mail 
pour répondre aux demandes des commerçants et des entreprises et/ou les aiguiller vers les instances 
pouvant les renseigner et les accompagner au mieux (1819, hub.brussels, INASTI,...).  
 
Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans la masse et le flux continu d’informations qui circulent 
dans les médias et sur internet. Voici un aperçu, non exhaustif, des informations et contacts utiles pour 
les commerçants, entrepreneurs, indépendants et maraîchers. 
 

1. Prime Covid: les entreprises bruxelloises peuvent introduire leur demande 

Depuis le mercredi 8 avril, les entreprises et indépendants bruxellois obligés de fermer suite aux mesures 
fédérales peuvent introduire leur demande en vue de l’octroi d’une prime unique d’indemnisation. Cette 
prime est consécutive aux décisions prises par le Gouvernement bruxellois qui s’est réuni 
électroniquement ce mardi 7 avril après avoir reçu l’avis du Conseil d’Etat le 6 avril. Le montant de la 
prime s’élève à 4.000€. 
  
Le formulaire pour introduire la demande de prime est à remplir sur la page suivante: 
www.primecovid.brussels 
  
Cette prime forfaitaire de 4.000€ est destinée à toute entreprise (indépendant ou société) de moins de 50 
équivalents temps plein (ETP) qui dispose d’au moins un siège d’exploitation en Région de Bruxelles-
Capitale et qui est active dans un secteur d’activités admis (commerces de détail, établissements 
Horeca…). 
  
Ces secteurs d’activités sont détaillés exhaustivement sur le site où remplir le formulaire. Ce sont les 
codes NACE TVA qui sont pris en compte. 
  
La procédure a été simplifiée au maximum pour que les entreprises aient à fournir leur seul numéro 
d’entreprise pour savoir si elles sont éligibles à la prime. Les demandes de prime doivent être introduites 
au plus tard le 1er juin 2020. 
 

http://www.primecovid.brussels/
http://werk-economie-emploi.brussels/prime-covid-19-secteurs
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-19
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=coronavirus&utm_content=FR_Coronavirus_FAQ_1819_FB_Header_1819_FMT-Link&fbclid=IwAR1eRCzwcxMwYGtRJowfdE6ExZdFmuIYPrO_vDKFcdAgxYkGhd7o4TKK0fQ


  
Pour toute question relative à la prime, il est possible de s’adresser au 1819 ou d’aller sur le 
site www.1819.brussels. 
  
Cette prime de 4.000€ est une aide destinée à soutenir les entrepreneurs et les commerçants qui ont été 
obligés de fermer suite aux mesures d’urgence pour limiter la propagation du Covid-19. Elle doit aider 
les établissements à affronter leurs frais fixes et ainsi soulager leur trésorerie. Cette prime fait partie d’un 
ensemble de mesures prises par le Gouvernement bruxellois qui visent à réduire les conséquences du 
Coronavirus sur les entreprises et l’économie bruxelloise. 

 
Pour les unités d’établissements basées en région flamande, vous trouverez des informations sur les 

mesures d’aides disponibles ici et ici pour la région wallonne.   
 

2. Revenu de remplacement pour les indépendants (droit passerelle) 
 

Vous vous posez des questions concernant le droit passerelle ou 
revenu de remplacement pour les indépendants ? Cette vidéo du 
1819, le service régional d’accompagnement des entreprises bruxellois 
vous explique tout. Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez appeler le 1819 ou consulter le site de l’INASTI ou appeler 
gratuitement le 0800 12 018 (tous les jours ouvrables de 9h à 18h). 

 
Si vous avez introduit une demande de droit passerelle pour le mois de mars, vous ne devez pas 
introduire une nouvelle demande pour avril: 
 

• Si vous faites partie des professions fermées suite aux décisions gouvernementales (Horeca, 
Commerces non essentiels, Coiffeurs) : vous ne devez pas introduire de nouvelle demande ! Vous 
obtiendrez automatiquement vos indemnités pour le mois d’avril (payées début mai).  

• Pour les autres professions, si vous interrompez totalement votre activité durant 7 jours 
consécutifs en avril aussi, vous ne devez pas introduire de nouvelle demande ! Vous obtiendrez 
automatiquement vos indemnités pour le mois d’avril (payées début mai).  

• Par contre, si en avril vous interrompez vos activités moins de 7 jours consécutifs, vous devez 
contacter votre votre caisse d'assurances sociales.  

 
3. Informations sur le chômage temporaire 

 
Si en raison du Coronavirus, vous n'êtes plus en mesure d'occuper votre personnel, vous pouvez le mettre 
en chômage temporaire, moyennant le respect de certaines formalités. Cette vidéo du 1819 vous 
explique tout. 
 

4. Report du paiement d’un crédit 
 
Dans le cadre des mesures exceptionnelles prises suite à la crise sanitaire Covid-19, il est possible de 
demander le report du paiement d’un crédit pour une durée de 6 mois. Vous trouverez toutes les 
modalités de cette mesure sur le site de BECI. 

 
5. Se lancer dans la vente en ligne et faire livrer à vélo   

 
Pour les commerces fermés, il est possible de développer une activité de 
vente en ligne en prévoyant une livraison à domicile ou en point relais 
officiel, pour autant que les mesures d’hygiène et de de distanciation 
sociale soient strictement respectées. Les clients ne peuvent venir retirer 
leurs commandes directement au magasin.  
 
 
 

http://www.1819.brussels/
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises/
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
https://www.facebook.com/call1819/videos/639585549941934/?v=639585549941934
https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
https://www.inasti.be/fr/caisses-dassurances-sociales
https://www.facebook.com/watch/?v=1073759626337655
https://www.beci.be/2020/04/02/reporter-le-paiement-dun-credit/


Vous trouverez quelques conseils judicieux ici pour vous aider dans la décision de vous lancer dans la 
vente en ligne.  
 
Vous pouvez aussi contacter l’Agence digitale solidaire qui vient d’être lancée par BeCentral & 
Skillsfactory et qui accompagne gratuitement les commerces et entreprises impactés par la crise du 
Coronavirus dans leur promotion digitale. 
 

Pour la livraison de vos commandes, vous pouvez opter pour une livraison durable et respectueuse de la 
qualité de l’air en privilégiant le transport à vélo (vélo-cargo, triporteurs,...). Vous trouverez une liste de 
coursiers à vélo ici. 
 

6. Initiatives de promotion des commerces Horeca 
 
Différentes initiatives ont été lancées tout récemment pour faire la promotion des commerces Horeca. En 
voici quelques-unes à titre d’exemple, cette liste ne se veut pas du tout exhaustive, et ne pourrait l’être 
vu les nombreuses actions qui sont déployées un peu partout à Bruxelles et en Belgique. 
 

 
 
Cette toute nouvelle plate-forme lancée par le projet 'Bières de Quartiers', qui a notamment réalisé la 
bière 'La Stockel', vient en aide aux établissements Horeca bruxellois. Cette plate-forme, Je soutiens mon 
Horeca de quartier, permet aux consommateurs d'acheter des bons d'achat au sein d'établissements 
Horeca bruxellois, en y incluant juste une ou plusieurs de leurs bières.  
 
La totalité du montant est transférée à l'établissement (sans marge), en soustrayant uniquement le prix 
horeca des bières (les frais de plate-forme de paiement sont supportés par les consommateurs). 
  
Le système est ouvert à tous les établissements, même ceux qui n'ont jamais commandé leurs bières 
auprès du projet Bières de Quartiers, et sans aucune obligation de continuer après. 
  
Trois établissements de Woluwe-Saint-Pierre y participent déjà (Jules & Charles, A Confesse et l’Auberge 
des Maïeurs). Vous les rejoignez? Si vous souhaitez participer cette initiative, envoyez un mail à  
soutienhoreca@bieresdequartiers.be. Vous trouverez toutes les infos pratiques ici. 
 

https://1819.brussels/infotheque/marketing-vente-e-commerce/le-commerce-must-ou-gadget
https://agencedigitalesolidaire.org/?fbclid=IwAR1XO9_EpaANTfxqm3Yt8zmmjlsttO3_YsJRI4RCv1bJI15MXjXylgUI3Qg#contact
https://www.facebook.com/becentral/?__xts__%5b0%5d=68.ARA34AZPOZA5ankDmtfIX8pCwQnXfZ1Sh62rGL0fLhaIh5R238Tahljk1cwXzY--eLeJjSNzhr3W9wzcInjZcBHfLWr9A3Xvt6iOQScQ31LeyMyR-k-tIX72rRQ_FSWpb5YbHwbdex1BXJWiiosmUZHf1GEIPPp2GbkGfu3eGE17E39bZoOvnXB-Ah4lOWj2ZbiWu4CAlsZgV0l_cJmedLj05RjtePNCvNHdAT-05rIGskdf1U1dJpw9Pl0CNlj0MdJdtkGmmWGJ5lq2hBeTyKC8-9WVe80d1JYKdYfP4h5kRjfBP2uOTnXRb9sm1zKioVih1G0kwa0nQQHsbhHAtWcBcaiw3II&__xts__%5b1%5d=68.ARCB7y0aJEKEogaaaO3zkTQPUrwaekkYYjuz8CdxKHZlTAriuJmPI5_-dkVSmLSWarq3UX12--LTjuMaFgo6yDY0gULXi-q66DNBGxczPOmJAwYFMUDS0hvrbBZPWKZT8qRvqcgcRQNiVRSLG4WzsltJGLOOjrNdW8gegSosn6uywBbZyspsW3DNNzu6Tde-TZvOUc8M1gIqNMkbz-aK5fRVmBjpR0w4-M6PWeLuZN8po9Ssy96T4SI559w6qQSrl_MG5acYWKrzcTO7s5Brr0y9AR9x79gxpL7JFQS0or_4l5sOAqwRHHcqy9PVBx8chm4Ia0Po3Y1g3HlkJnanHZE&__tn__=K-R&eid=ARAaZUXtYb_BDXn2BgvEaTg_ZeQ6rwBneClJDripdfQle__N3CPR4ZKroN8_sKFk5rk3ZvqXJfLtjjbY&fref=mentions
https://www.facebook.com/skillsfactory.be/?__tn__=K-R&eid=ARApXpwmwemtHIrHnyJgq9vJVpuUUzB11ZB9LYgtwDXV-XFWPPovI4Jgw6yPbAukzfgavl8XfSotEGGH&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBj_UvOAbxw0Xp0-7QfOJd7fkKUAs-QIT8EFMuT-OKiboazoQhqdry-Yypd0XZcJB0NqFQNjxs4l8DsgPxOMTQVIoOmb5YWNBaekybZbB6A2o3eVOtZf5Ej9ZZLmZLoyPhNLnbQwNehQgTJIZNMmquNt9Ov4bmD7TVMpp-P8MIdDVRd3-8Ph1OvkvqVwSimkcGkYOWnl6aTpyLKo0aRPu0b1wJ1sP4Clgi1RbL0AAtOWzcceNfPSsZmAgpQH8fh0AwEzYXfc29-m2GXH84kjepdhyetgHU7DGRucJ7fucB0p9TSpLqRawIYw0YlH4M_P6bVbZCXD8tpwlMZvpHvRhw
https://www.provelo.org/fr/page/coursiers-velo-livraisons-triporteur-velotaxis
https://www.jesoutiensmonhorecadequartier.brussels/
mailto:soutienhoreca@bieresdequartiers.be
https://www.jesoutiensmonhorecadequartier.brussels/faq
https://www.jesoutiensmonhorecadequartier.brussels/


 
Keeping Brussels alive 
Les restaurants, bars, traiteurs, boulangeries, chocolateries forment le coeur de l'animation des quartiers 
bruxellois. Cette plate-forme veut les épauler durant la crise sanitaire et propose de les soutenir par 
diverses actions: commander à emporter, se faire livrer chez soi, ou bien en achetant des bons d’achats 
ou en faisant des dons.  
 
Si vous voulez rejoindre la plate-forme, vous devez remplir un formulaire pour que votre établissement 
soit repris dans la liste.  
 

 
 
La plate-forme Horecacomeback vient d’être mise en place par les fédérations Horeca. L’inscription de 
l’établissement Horeca sur la plate-forme est gratuite. 
 
Grâce à ce site, les consommateurs peuvent soutenir financièrement leur restaurant, snack ou cafés 
favoris. Comment? En achetant un bon de valeur valable jusqu’au 30 septembre 2020, à utiliser à la 
réouverture de l’établissement. Ces bons de valeur, dont les gains sont directement perçus par les 
établissements Horeca, offrent un revenu supplémentaire afin de faire face aux coûts fixes.   
 
Toutes les infos se trouvent sur le site Horecacomeback. 
 

Je suis Horeca 
Ce groupe Facebook est dédié à tous les restaurateurs et leurs clients. Le but est de promouvoir les  
établissements Horeca sur toute la Belgique. Aucun commentaire sur les restaurants n’y est accepté. 
L'objectif unique est la promotion du secteur de l'Horeca 

  

https://www.keepingbrusselsalive.com/
https://www.horecabruxelles.be/horecacomeback-be-une-solution-en-ligne-pour-faire-face-aux-couts-fixes/
https://www.facebook.com/groups/jesuishoreca/
https://www.keepingbrusselsalive.com/
https://www.horecabruxelles.be/horecacomeback-be-une-solution-en-ligne-pour-faire-face-aux-couts-fixes/


 

 

7. Quelques précisions sur les commerces qui restent ouverts 
 

Update FAQ  

Quels magasins restent ouverts ?  
Tous commerces et magasins physiques sont fermés, à l’exception: 

 • des magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit (jusqu’à 22h) 
 • des magasins d’alimentation pour animaux 
 • des pharmacies 
 • des marchands de journaux (press-shops) 
 • des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles 
 • les magasins de télécommunication, à l’exclusion des magasins qui ne vendent que des 
accessoires, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu’un seul client à la fois et ce, 
sur rendez-vous 
 • les magasins de dispositifs médicaux, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant 
qu’un seul client à la fois et ce, sur rendez-vous. 

 

 

Nous espérons que ce partage d’informations vous sera utile et vous réitérons tout notre soutien en cette 
période turbulente. Soyez assurés que nous continuerons à vous informer de tout nouveau 
développement et que nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner de manière optimale dans 
le processus de redéploiement économique à l’issue de la crise liée au Covid-19. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

 

Antoine Bertrand 

Echevin de la Vie économique locale 

 

 

 

 
Nous tenons aussi à vous partager ci-dessous un lien vers un article du site 1819 qui vous donnera un aperçu 
complémentaire de nombreuses initiatives lancées par des individus et des entreprises pour s’entraider dans la 
situation de crise que nous traversons. Ces initiatives méritent d’être mises en avant pour leur force de 
solidarité, de résilience et d’adaptation. 
 

 
 
 
 
 
 

#tousensemble 

 

 

De l’ère de l’individualisme à l’ère de la solidarité: initiatives positives 
en période de coronavirus 

D’innombrables articles ont été rédigés pour vous informer sur ce qui est 
autorisé d’un point de vue légal, les mesures de soutien mises en place, la 

meilleure manière de vous organiser, etc. Toutefois, les nombreuses initiatives 
lancées par les individus et les entreprises pour s’entraider méritent au moins 

autant d’attention... 

Quelques belles actions... 

https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2020/03/faq_version8_fr.pdf
https://1819.brussels/blog/de-lere-de-lindividualisme-lere-de-la-solidarite-les-initiatives-positives-face-au-coronavirus
https://1819.brussels/blog/de-lere-de-lindividualisme-lere-de-la-solidarite-les-initiatives-positives-face-au-coronavirus
https://1819.brussels/blog/de-lere-de-lindividualisme-lere-de-la-solidarite-les-initiatives-positives-face-au-coronavirus
https://1819.brussels/blog/de-lere-de-lindividualisme-lere-de-la-solidarite-les-initiatives-positives-face-au-coronavirus
https://1819.brussels/blog/de-lere-de-lindividualisme-lere-de-la-solidarite-les-initiatives-positives-face-au-coronavirus

