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Clémentine Barzin

Députée MR

Demande d’explications de Madame Clémentine Barzin, députée MR du parlement de la

Région de Bruxelles-Capitale, à Madame Barbara Trachte, Secrétaire d'État à la Région de

Bruxelles-Capitale, chargée de la Transition économique et de la Recherche scientifique.

Concernant : soutien économique à la reprise du secteur événementiel 

Madame la Ministre,

A l’occasion du Comité de concertation du mercredi 14 avril, nous avons pu apprendre que

l’éventuelle date du 8 mai était avancée pour la reprise du secteur de l’événementiel, de la culture ou

du sport, pour les seules activités en extérieur, avec une jauge de 50 personnes uniquement.

Une réouverture du secteur événementiel se profile dès lors, graduelle, et se pose ainsi la

question de l’accompagnement spécifique que notre Région apportera à ces opérateurs,

entrepreneurs ou indépendants, fortement impactés depuis le début de la crise covid en mars

2020.

Au plus les mois passent, au plus les problèmes de trésorerie se sont creusés et se creusent,

c’est pourquoi cette potentielle fin de crise sanitaire ne saurait s’accommoder d’une extinction des

aides.

Voici donc mes questions :

- En matière d’aides, la tant attendue prime Tetra a été ouverte le 19 avril dernier.

Concrètement, grâce à cette prime les secteurs de l’événementiel, de la culture, du tourisme et du

sport ainsi que l’Horeca peuvent bénéficier d’une prime au montant variable, fixé en fonction des

équivalents temps plein (ETP) et de la baisse du chiffre d’affaires.

Si, par cette approche plus variable, l’exécutif bruxellois s’engage à mieux prendre en compte

les besoins des entreprises et des indépendants, il semble que cela ne suffise toujours pas à répondre

à la détresse d’un secteur événementiel dont la spécificité tient énormément dans la multiplicité des

types de travailleurs (intérimaires, free-lances), qu’il emploie en fonction de la saisonnalité. En effet,

dans un article de l’Echo du 9 avril, la fédération Event indiquait que ce calcul ne permettait pas de

couvrir les coûts fixes.
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Madame la Ministre, avez-vous consulté les représentants du secteur événementiel, de la

culture non subsidiée, du monde de la nuit avant d’établir les critères de la prime Tetra ? Le secteur

événementiel demandait que l’on tienne compte du nombre de travailleurs intérimaires et

free-lances, pourquoi cela n’a-t-il pas été pris en compte ?

Quel est le bilan à ce jour de la prime Tetra, pour les différents secteurs concernés par la

prime et pour celui de l’événementiel en particulier (en ce en fonction des sous-secteurs : event,

culture non subsidiée, monde de la nuit)? Par secteurs et sous-secteurs de l’événementiel, combien

d’entreprises et d’indépendants en ont fait la demande ? Combien d’octroi comptabilisez-vous ? Quel

est le feed-back du 1819 ?

- Envisagez-vous des aides supplémentaires pour l’événementiel vu l’insuffisance déjà

annoncée de la prime Tetra pour ce secteur et vu aussi le temps nécessaire à ce secteur pour

redémarrer, un événement n’ayant lieu que quelques mois après sa décision? Si oui, selon quels

critères comptez-vous les octroyer ? Allez-vous tenir compte du nombre de travailleurs intérimaires et

free-lances? Dans quels délais, vu l’importance d’agir selon de procédures à la fois rapides et le plus

simples possible ?

La Région flamande a mis sur pied, du 1er avril au 30 septembre 2021, un « mécanisme de

globalisation » à l’intention des entreprises fortement impactées du secteur événementiel. La prime

se monte à 10% du chiffres d’affaires pour les mêmes 8 mois de 2019, avec déduction des primes déjà

octroyées. Ce mécanisme serait très intéressant pour les grosses entreprises, très peu soulagées par

les petites primes. Allez-vous mettre en place à un tel mécanisme à Bruxelles ?

Le gouvernement flamand a mis en place depuis le 1er mars une « avance de garantie »,

permettant aux clients de l’événementiel d’être remboursés en cas d’annulation. Le gouvernement

bruxellois va-t-il mettre en place une telle assurance, qui accélérera la reprise par la confiance ? Selon

quels moyens et quelles modalités le cas échéant ?

- Concernant le B to B, le gouvernement wallon a validé dernièrement une nouvelle

intervention variable pour les PME et indépendants fournisseurs directs des entreprises qui ont dû

obligatoirement fermer, notamment le secteur de l’événementiel.

1Concrètement, il s’agit pour ce secteur des fournisseurs : des discothèques ; des entreprises

organisatrices de salons professionnels et de congrès; des entreprises du monde du spectacle; des entreprises

du domaine de la projection de films; des exploitants d’activité foraine; des casinos; des parcs d’attractions, des

sites et monuments historiques et les musées; des entreprises du secteur du sport; des entreprises du secteur

de la coiffure et des soins de beauté ; des centres de bien-être ; des salons de tatouage et de piercing; des

1 Ces éléments sont présents afin d’être complet dans la demande d’explications mais ne seront pas énoncés
afin de respecter le temps de parole.
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entreprises relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel. En outre, une prime

spécifique est mise en place pour les secteurs suivants : Conception de stands d’exposition, activités

photographique ; location de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et

électroménagers ; location de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures ; location de fleurs et de

plantes ; location de tentes.

La prime Tetra s’adresse-t-elle à l’ensemble des fournisseurs de l’événementiel tels qu’énumérés plus

haut? Dans le cas contraire, quelle mesure envisagez-vous afin de couvrir l’ensemble des fournisseurs

de ce secteur ? Certains métiers entrant dans le cadre de ce que la Région a appelé les secteurs « non

essentiels », quel bilan tirez-vous aujourd’hui de la prime dédiée, qui s’est terminée ce 25 mars ?

Combien de demandes ont été introduites ? Combien ont été octroyées ? Combien par

sous-secteurs ? Pour quel montant ?

- Comment Hub Brussels va-t-il accompagner la reprise économique du secteur événementiel

sur l’ensemble du territoire régional? Va-t-il fournir le matériel nécessaire – et coûteux – pour que

puissent avoir lieu les activités en plein air dans un premier temps, puis ensuite aussi à l’intérieur :

Nadar à l’extérieur, plexis et systèmes de ventilation à l’intérieur, masques, gel hydro-alcoolique,

système de comptages etc. ? En concertation avec le secteur, la Région a-t-elle commandé ce

matériel ? Nous pensons également aux conseils, à la communication : la Région va-t-elle proposer

des formations gratuites pour que chaque prestataire de l’événementiel puisse avoir en son sein un

coordinateur formé à l’encadrement covid? Quid du label « Brussels Health&Safety » développé par

Visit Brussels? Est-ce que ce label vaut aussi pour les acteurs du secteur de l’événementiel ? Nous ne

voyons au moment de rédiger cette DE que 5 événements labellisés, tous publics/subsidiés. Quels

seront les établissements/entreprises/événements labellisés dans un avenir proche afin de faciliter la

reprise de tous les opérateurs ?

- Enfin, le secteur événementiel a laissé entendre que les disparités régionales concernant

l’ampleur des aides accentueraient la tendance à la délocalisation ? Comment comptez-vous évaluer

les besoins de ce secteur aux abois pour le convaincre de ne pas délocaliser ses activités en dehors de

la Région ? Êtes-vous entrée en concertation avec les grands groupes de l’événementiel et de la

culture non subsidiée ?

Madame la Ministre,

Demain, si ce gouvernement ne répond pas concrètement aux problèmes que connaît

l’économie bruxelloise, ces indépendants et ces entrepreneurs, ces femmes et ces hommes, de

l’événementiel comme d’autres secteurs, s’en iront en Flandre ou en Wallonie où ils estiment déjà

qu’on y est mieux traité et accompagné. Cette perspective est dangereuse pour le dynamisme de la
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Région et pour l’emploi, celle-ci peinant à résorber le chômage sur son territoire depuis bien avant la

crise sanitaire.

Je vous remercie par avance pour vos réponses à ces questions.
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