
 
Commune de Woluwe-Saint-Pierre    Woluwe-Saint-Pierre, le 20 mars 2020 
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe 

Information aux commerces, entreprises et marchands ambulants 
Coronavirus – Mesures d’aides économiques et sociales exceptionnelles 

du Gouvernement bruxellois du 19 mars 2020 

Madame, Monsieur, 
 
La grave crise que nous traversons aujourd’hui suite à la pandémie de Coronavirus et les mesures 
indispensables prises à l’issue du Conseil National de Sécurité, et entrée en vigueur le 18 mars, ont des 
conséquences importantes sur la vie des citoyens et sur les entreprises et leurs travailleurs.  
 
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé hier de prendre des mesures économiques 
et sociales sans précédent pour soutenir les secteurs les plus touchés et ce, pour un budget de plus de 
150 millions d’euros:  
 

• Une prime unique de 4.000€ par entreprise dont la fermeture est rendue obligatoire suite aux 
décisions adoptées par le Conseil National de Sécurité et faisant partie des secteurs suivants: 

o La restauration (code NACE 56); 
o L’hébergement (code NACE 55); 
o Les activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 

connexes (code NACE 79); 
o Le commerce de détail (y compris sur les marchés) à l’exception des magasins 

d’alimentation (y compris les magasins de nuit), les magasins d’alimentation pour animaux, 
les pharmacies, les points «presse», les stations-services et fournisseurs de carburants; 

o Les activités récréatives et sportives (code NACE 92 & 93). 
 

• Une prime unique de 2.000 EUR pour les salons de coiffure  (code NACE 96.021); 
 

Veuillez noter que les modalités pratiques pour l’obtention de ces primes uniques sont en cours 
d’élaboration et seront communiquées sur le site 1819.brussels dès qu’elles seront disponibles.  

 

• La suspension de paiement de la City Tax par la Région bruxelloise pour le premier semestre 2020; 
 

• Un soutien fort à la trésorerie des entreprises touchées via l’octroi de garanties publiques (via le 
Fonds bruxellois de garantie) sur des prêts bancaires, pour un total de 20 millions d’euros; 
 

• La création d’une mission déléguée chez Finance&Invest.brussels qui comprend notamment:  
o la possibilité d’un prêt à taux réduit aux fournisseurs clés du secteur HORECA leur permettant 

d’offrir un délai de paiement aux établissements du secteur HORECA; 
o la possibilité d’un prêt à taux réduit pour les établissements HORECA qui emploient plus de 

50 personnes. 
 

• Un moratoire sur le remboursement en capital des prêts octroyés par Finance&invest.brussels aux 
entreprises impactées des secteurs touchés; 
 

• Le traitement, l’engagement et la liquidation accélérés voire anticipés des aides à l’expansion 
économique pour les secteurs de l’HORECA, du tourisme, de l’événementiel et de la culture; 
 

• Le renforcement de l’accompagnement des entreprises en difficulté par hub.brussels en 
collaboration avec le Centre des Entreprises en Difficulté (CED) dont la dotation est augmentée de 
200.000€. 

  

https://1819.brussels/sites/default/files/inline-files/AM%20COVID%20180320%5B1%5D_0.pdf
https://1819.brussels/sites/default/files/inline-files/AM%20COVID%20180320%5B1%5D_0.pdf
https://1819.brussels/blog/pandemie-coronavirus-le-gouvernement-de-la-region-de-bruxelles-capitale-prend-des-mesures
https://www.beci.be/service/centre-des-entreprises-en-difficulte/


 
 
 
Pour le secteur des taxis 

• Le renoncement à la taxe sur l'exploitation des taxis ou voitures avec chauffeur pour l’année 2020. 
 

En économie sociale et pour les titres-services 

• Normalement exclues des aides économiques, les entreprises d’économie sociale d’insertion 
pourront bénéficier de tous les dispositifs mis en place pour soutenir le tissu économique bruxellois 
face à la crise du Covid-19. 

 

• Dans un cadre fédéral harmonisé, le versement de l’intervention régionale, soit 14,60€ par heure 
qu’elle soit prestée ou non, aux entreprises titres-services est maintenue. Cela permettra de payer le 
salaire des aide-ménagères, pour autant que les entreprises ne pratiquent pas le chômage 
économique, et de soutenir le secteur. 20 millions d’euros sont consacrés à cette mesure. Celle-ci 
n’est réalisable que si le fédéral accepte de supprimer les cotisations sociales pour ce secteur.  

 
L'ensemble des mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement bruxellois sont disponibles sur le site 
1819.brussels. Ces mesures régionales bruxelloises viennent compléter les mesures mises en place par 
l’Union européenne et les autorités fédérales pour lutter contre la crise économique qui touche de plein 
fouet notre pays. 
 
Si votre entreprise a son siège social en région flamande, vous trouverez des informations sur les mesures 
d’aides disponibles ici et ici pour la région wallonne.  
 
Pour toute question concernant les mesures économiques et les aides aux entreprises bruxelloises, le 
numéro d’appel 1819 (de 9h00 à 17h00) ou le site www.1819.brussels sont à la disposition des secteurs. 
 
Le service Vie économique locale de notre commune est également à votre disposition pour vous 
accompagner dans cette période turbulente ou vous orienter vers les autorités compétentes pertinentes 
(téléphone: 02.773.07.82).  
 
Soyez assurés que nous mettrons aussi tout en œuvre, à l’issue de la crise du Coronavirus, pour soutenir 
et encourager le développement d’un tissu de commerces locaux et de qualité, garants à nos yeux 
d’animation, de lien social, de proximité et de convivialité dans nos quartiers. 
 
Nous continuerons à vous informer de tout nouveau développement de la crise sanitaire liée au 
Coronavirus. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

https://1819.brussels/blog/pandemie-coronavirus-le-gouvernement-de-la-region-de-bruxelles-capitale-prend-des-mesures
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_496
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil

