
 

 Clémentine Barzin 
    Députée MR  

 
 
Question orale 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 : les couacs de la prime Tetra 

 
Madame la Ministre, 
  
Disponible depuis le 19 avril, la prime Tetra pour le ReCa et l’Event exclut dans les faits de nombreux 
établissements ou a une base de calcul limitant trop la compensation octroyée. 
 
Selon la fédération Horeca, il y aurait entre 15 et 20% d’exclus, ce qui représenterait si l’on prend 
l’ensemble des 7000 établissements plus de 1000 indépendants écartés d’une aide considérée par 
tous comme indispensable. 
 
Ces couacs doivent induire rapidement une adaptation des critères d’attribution. 
 
Mes questions sont les suivantes : 
 

- Quel est à ce jour le nombre de demandes reçues par votre administration ? Combien ont 
débouché sur une réponse positive ? Combien ont essuyé un refus ? 

- Quels sont par ordre d’importance les motifs de ces refus ? De quel secteur, ReCa, Event ou 
Discothèques, venaient les demandes ? Pouvez-vous détailler entre événementiel, culture, 
tourisme et sport ?  

- Combien de refus dans le secteur ReCa sont à ce jour motivés par la non-atteinte du seuil de 
40% de perte du chiffre d’affaires ? Allez-vous supprimer ce seuil ? Allez-vous, comme en 
Wallonie (indemnité 14), établir le montant de la compensation uniquement en fonction du 
nombre d’ETP pour le secteur RECA avec un montant minimum assuré pour l’ensemble des 
établissements ? 

- A ce stade, une entreprise de restauration qui dispose de deux établissements ayant tous 
deux des pertes différentes, se voit opposer une moyenne des pertes de chiffre d’affaires des 
deux établissements, ce qui peut la priver in fine de la prime bien qu’elle en a hautement 
besoin. Outre la nécessité de supprimer ce seuil, quelle solution est apportée à ce mauvais 
calcul ?   

- Aujourd’hui, un établissement ouvert dans le courant du dernier trimestre 2019 (ex. : un 
restaurant qui n’a exercé que 15 jours fin 2019) se voit comparer le chiffre d’affaires du 
dernier trimestre 2020 avec un montant plus bas que la moyenne, ce qui réduit le fameux 
pourcentage de perte du chiffre d’affaires de manière erronée et exclut l’établissement de la 
prime. Outre la nécessité de supprimer ce seuil, quelle solution est apportée à ce mauvais 
calcul ?   

- Combien de refus dans les secteurs Event et Discothèques sont à ce jour motivés par la non-
atteinte du seuil de 40% de perte de chiffre d’affaires ? Pouvez-vous détailler entre 
événementiel, culture, tourisme et sport ?  
 



- Pour les secteurs de l’événementiel et des discothèques, le dernier trimestre, celui des fêtes, 
est un trimestre avec des recettes inférieures à la moyenne de l’année, ce qui réduit l’écart 
avec dernier trimestre 2020. Quelle solution est apportée afin d’être au plus juste de la 
réalité de la perte du chiffre d’affaires ?  

- Les starters dans le ReCa n’ont droit au forfait de 6.000 euros que s’ils ont démarré après le 
mois d’octobre 2019. Quel est le nombre de starters ayant demandé la prime enregistré par 
votre administration ? Combien l’ont obtenue ? Il y a pour certains établissements une 
différence entre la mise sur pied de l’entreprise (en amont) et le lancement effectif de 
l’activité après octobre ? Quelle solution est apportée à cette problématique afin de 
répondre aux besoins de ces indépendants ?  Allez-vous ouvrir aux starters l’accès à la prime 
Tetra variable en fonction du nombre d’ETP ?   

- Il apparaît que, jusqu’à 750.000 euros de chiffre d’affaires, une entreprise n’a pas l’obligation 
de réaliser un bilan social et donc d’y déclarer le nombre d’ETP. La case ETP serait ainsi vide 
au moment du calcul électronique du montant de la prime. Quelle solution est apportée à ce 
problème d’enregistrement afin d’intégrer correctement le nombre d’ETP employés d’un 
établissement?  

- Il apparaît que le critère du nombre d’ETP est pertinent pour la fédération Horeca mais pas 
pour la fédération Event. Une approche différenciée est-elle à présent appliquée afin 
d’intégrer le nombre d’intermittents dans le secteur de l’événementiel et de la culture non 
subsidiée ?   

- Des établissements du secteur des Discothèques (y compris bars dansants et location de 
salles) se voient bloquer l’accès à la prime Tetra en raison de l’exigence de disposer d’une 
« déclaration environnementale » préalablement à la prime (permis d’environnement pour + 
200 m², déclaration pour moins de 200 m²). Quelle communication à ce sujet a été faite aux 
indépendants et entrepreneurs de ce secteur avant la mise à disposition de la prime ? Vu 
l’absence de connaissance préalable de nombreux indépendants de la nécessité de ce 
document, quelle possibilité allez-vous leur donner de se « régulariser » afin de pouvoir 
obtenir la prime tant attendue ? Quel délai supplémentaire allez-vous leur accorder pour ce 
faire ?  

- Si une demande se voit refusée dans une catégorie (ex. : discothèque), il apparaît que vos 
services refusent qu’une nouvelle demande soit rentrée dans une autre catégorie (ex. : bars). 
Quelle solution est apportée à ce blocage ?  

- En Wallonie, la compensation est augmentée pour tenir compte des quatre mois de 
fermeture de 2021. Vu les frais nécessaires à la reprise, allez-vous revoir la prime Tetra à la 
hausse ? A quelle hauteur ? 

- Enfin, vu toutes les adaptations nécessaires afin d’optimiser l’adéquation de la prime Tetra à 
la situation de nos restaurants, bars, salles d’événements, discothèques, entreprises 
culturelles et les autres et de les en faire bénéficier pour qu’ils passent le cap de cette crise 
covid, le délai pour l’introduction de la demande va-t-il être étendu au-delà du 21 mai ? Quel 
nouveau délai est dès lors envisagé ? 

  
Madame la Ministre, il importe d’amplifier la couverture de la prime Tetra, qui est indispensable 
aujourd’hui pour éponger ou atténuer les dettes de la crise mais également pour financer la reprise 
(frais de terrasses, paiement des fournisseurs, investissements préalables à un événement, un 
spectacle etc.). Si celle-ci ne rencontre pas les besoins réel de nos indépendants dans ces secteurs de 
services essentiels pour notre Région, c’est leur reprise qui sera mise en question et d’autres 
dépenses que le budget régional devra assumer après des faillites et des pertes d’emploi. 
C’est pourquoi je vous remercie pour vos réponses à ces questions.  
. 

 


