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Question d’actualité 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 : votre évaluation en cours de la prime Tetra 

 
Madame la Ministre, 
  
Ce mercredi, interrogée sur BX1, vous avez déclaré être en train d’évaluer la mise en œuvre de la 
prime Tetra, disponible depuis le 19 avril. A la question des critères inadaptés à la réalité du terrain 
et trop restrictifs, vous répondez que vos services sont en train « d’examiner tous les cas de refus et 
de voir si les critères mis en place n’ont pas trop de conséquences négatives », vous verrez si vous 
pouvez les « adapter ».  Vous répétez néanmoins ne pas vouloir donner de faux espoirs. 
  
Beaucoup de commerçants plaçaient pourtant leurs espoirs dans l’arrivée de la prime Tetra, 
notamment pour les frais de dettes ou de reprise. Je pense : aux restaurateurs qui ont développé du 
take away et ont 30%-39% de perte de chiffre d’affaires. Il y aussi ces starters, dont la société a été 
créée avant octobre 2019 bien que l’activité ait commencé juste après et n’ont pas droit au forfait de 
6000 euros. Sans parler de l’entreprise qui a un établissement dans le centre touristique et l’autre à 
St-Gilles, en faisant la moyenne des pertes, ils n’atteignent pas les 40% non plus… Et les 
établissements event qui sont bloqués vu l’exigence d’une « déclaration environnementale délivrée 
avant l’arrêté relatif à la prime ». 
  
Mes questions sont les suivantes : 
 
- Quel est le taux de refus pour la Prime Tetra à ce stade ? Quels sont par ordre d’importance les 
motifs de refus pour les secteurs ReCa et Event? 
- Travaillez-vous à une adaptation des critères en conséquence ? Allez-vous supprimer le seuil de 
40% de perte du chiffre d’affaires ? Allez-vous, comme en Wallonie, 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 ? Allez-vous permettre aux starters d’accéder à 
la prime variable ? Dans quels délais ? La prime pouvant être demandée jusqu’au 19 mai, allez-vous 
prolonger ce délai en conséquence ?   
- Allez-vous retirer cette obligation d’une « déclaration environnementale » ? 
- Enfin, une série d’entreprises ne parviennent pas à faire valoir le nombre d’ETP réel à cause de 
certaines règles comptables, avez-vous pu trouver une solution ? 
 
Madame la Ministre, après la discrimination entre Régions, ces critères créent aujourd’hui une 
discrimination entre établissements bruxellois. C’est insupportable. Je vous le dis : ils ont TOUS 
besoin de notre soutien. 
 
Je vous remercie pour vos réponses. 
 
 



 

 


