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 Suivi des mesures régionales prises dans le cadre 

de la lutte contre le COVID-19  

1.1 Tableau récapitulatif 

EN APPLICATION 
STRUCTURES 

RESPONSABLES 
MONTANTS TYPES DE MESURES 

Renforcement du 1819 hub.brussels - Information tous publics 

Prime unique (4.000€) – 
dont extension 

BEE 106 900 K€ Primes aux entreprises 

Prime unique Economie 
Sociale 

BEE 384 K€ Primes aux entr. éco.soc. 

Prime unique titres-
services 

BEE 
20 000 K€  

+ 10 000 K€ 

Primes Entreprises de Titres 

Services 

Prime Agriculture urbaine 
(3.000€) 

BEE 200 K€ Primes aux entreprises d’AU 

Prime compensatoire 
(2.000€) 

BEE 102 000 K€ Primes aux entreprises 

Prime compensatoire 
Economie Sociale 

BEE 174 K€ Primes aux entr. éco.soc. 

Prime Taxi BM  Primes aux entreprises 

Titres-services: 
complément au personnel 

BEE  Primes aux entreprises 

Titres-services: 
prolongation des délais 

BEE  Primes aux entreprises 

Prime Comext BEE Max. 500 K€ Primes aux entreprises 

CED – soutien 
supplémentaire 

CED, en collaboration avec 

hub.brussels, Guichets 

d’économie locale, 

finance&invest.brussels 

200 K€ 
Accompagnement 

d’entreprises 

Mission Déléguée 
HORECA 

finance&invest.brussels 40 000K€ Crédits aux entreprises 

Soutien aux Coopératives 
d’emploi 

finance&invest.brussels 2 000 K€ Crédits aux entreprises 

Prêt Proxi finance&invest.brussels 1000 K€/an Crédits aux entreprises 

Fonds de formation titres-
services 

BEE 583 K€ Prime aux entreprises 

Soutien au secteur ICC BEE 1 900 K€ Prime aux entreprises 

Soutien aux organismes 
de Micro-crédit 

Microstart/Crédal 500 K€ Crédits aux entreprises 

Prime Event BEE 39 240 K€ Primes aux entreprises 

Prime Hôtel BEE 16 000 K€ Primes aux entreprises 

Micro-crédit trésorerie finance&invest.brussels 125 K€ Crédits aux entreprises 

Primes restaurants/cafés BEE 26 000 K€ Primes aux entreprises 

Soutiens aux loyers BEE 30 000 K€ Crédits aux entreprises 
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Extension mission délégué finance&invest.brussels 40 000K€ Crédits aux entreprises 

Prime pour 
indépendant.e.s 

Actiris 850.000€ Demandeur d’emploi 

Prime « Phoenix » Actiris Non défini Demandeur d’emploi 

Prime « métiers de 
contact » 

BEE 5.250K€ Primes aux entreprises 

Prime « Entreprises non 
essentielles fermées le 

02/11/2020 » 

BEE 72.438 K€ Primes aux entreprises 

Soutien ASBL 
Growfunding 

BEE 300K€ 
Épargne citoyenne pour 

établissements RECA 

Prime « Tetra » BEE 103.777 K€ Primes aux entreprises 

Prime « Tetra + » BEE 48.074 K€ Primes aux entreprises 

Prime « Hébergements 
touristiques » 

BEE  Primes aux entreprises 

Prime « Activités ‘non 
essentielles’ & Contact » 

BEE 14.953 K€ Primes aux entreprises 

 
STRUCTURES 

RESPONSABLES 
MONTANTS TYPES DE MESURES 

 

En préparation 
   

Prime « Tetra Relance » BEE  Primes aux entreprises 

Prime « Organisations 

culturelles » 
BEE  Primes aux entreprises 

 

 Aperçu de l’utilisation des mesures prises par le 

Gouvernement (13/07/2021) 

2.1.1 Aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés 

et de certains de leurs fournisseurs, de l’évènementiel, de la culture, du 

tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19  

Période d’introduction des demandes 19/04 au 19/05/2021:  

- Nombre de demandes d’aides introduites: 8.086 (~110,481 Mio€)  

- Nombre d’aides octroyées : 5.012 dont 5.012 payées (~69,673 Mio€)  

- Nombre de demandes refusées: 3.074 (~40,808 k€)  

2.1.2 Aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés 

et de certains de leurs fournisseurs, de l’évènementiel, de la culture, du 

tourisme et du sport et du transport de voyageurs dans le cadre de la crise 

sanitaire du Covid-19  

Période d’introduction des demandes 02/06 au 30/06/2021:  
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- Nombre de demandes d’aides introduites: 5.155 (~24,052 Mio€)  

- Nombre d’aides octroyées : 3.874 dont 3.871 payées (~17,988 Mio€)  

- Nombre de demandes refusées: 1.276 (~5,977 k€)  

2.1.3 Aide aux entreprises du secteur des hébergements touristiques dans le cadre 

de la crise sanitaire du Covid-19 

Période d’introduction des demandes 24/06 au 28/07/2021:  

- Nombre de demandes d’aides introduites: 93 (~4,668 Mio€)  

- Nombre d’aides octroyées : 59 dont 41 payées (~1,988 Mio€)  

- Nombre de demandes refusées: 0 (~0 k€)  

2.1.4 Aide aux entreprises exerçant un métier de contact ou une activité dite non 

essentielle dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19  

Période d’introduction des demandes 01/07 au 28/07/2021:  

- Nombre de demandes d’aides introduites: 2.602 (~6,261 Mio€)  

- Nombre d’aides octroyées : 2.163 dont 1.806 payées (~4,338 Mio€)  

- Nombre de demandes refusées: 431 (~1,037 k€)  

2.1.5 Mission Horeca (6/7/2021) 

 Restaurant/café Hotel Supplier Other Total # 

Rejected 85 10 10 31 136 

Dropped 1 1 1 8 11 

On Hold 12 1 4 4 21 

In Progress 6 3 0 6 15 

Loan Granted 48 19 16 28 111 

 

Depuis l’arrêté du 27/05/21, 10 millions d’euros supplémentaires ont été accordés à la mission 

déléguée. La mission déléguée offre désormais la possibilité aux entreprises de plus de 100 ETP 

d’emprunter jusqu’à 1.500.000€. Toutes les informations relatives au prêt se trouvent au lien suivant 

https://1819.brussels/blog/update-coronavirus-nouvelles-conditions-pour-les-credits-de-

financeinvestbrussels  

https://1819.brussels/blog/update-coronavirus-nouvelles-conditions-pour-les-credits-de-financeinvestbrussels
https://1819.brussels/blog/update-coronavirus-nouvelles-conditions-pour-les-credits-de-financeinvestbrussels
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 Le service régional 1819 

Dans le cadre de ses missions d’information et d’orientation, le service régional 1819 fournit à tous 

les entrepreneur.e.s et entreprises de la Région de Bruxelles-Capitale une information de première 

ligne sur toutes leurs questions. En cette période, les conseillers du 1819 renseignent majoritairement 

les entreprises et les entrepreneur.e.s sur les impacts et les mesures d’aides prises par les autorités, 

tant au niveau local, régional que fédéral. Le service est ouvert chaque jour de la sema ine de 9h à 

13h et les informations sont délivrées via trois canaux : e -mail, téléphone et site web 1819.brussels, 

doté d’une FAQ trilingue mise à jour presque en temps réel avec les informations officielles et réponses 

obtenues du Gouvernement. 

• Depuis le 7 juin, le service 1819 a réduit ses permenaces téléphoniques : le service est 

ouvert uniquement en matinée (9h-13h). Cet horaire correspond à celui qui était en place 

avant la crise sanitaire et marque donc un retour à la normale. Seule la permanence du 

guichet physique (13h-17h) n’a pas encore été réinstaurée (physiquement impossible suite 

aux travaux de rénovation en cours au 110, Chaussée de Charleroi, 1060 Saint -Gilles). 

• Depuis le 25 mai, le service 1819 compense l’absence de son guichet physique via l ’infobus, 

un guichet ambulant qui se rend aux quatre coins de Bruxelles durant l’été pour répondre aux 

questions des entrepreneur.e.s. 

3.1 Helpdesk 1819 – Données mensuelles 2021 

En 2021, le service 1819 a traité 14.198 demandes, dont 10.283 demandes en rapport avec le 

Covid-19 et l'activité professionnelle, ce qui représente 72% des demandes en 2021 

Ci-dessous le nombre de demandes traitées par le service 1819, détaillées mensuellement:  

➢ 2.532 demandes au mois de janvier, dont 1.787 demandes en rapport avec le Covid-19 

(soit 71% des demandes) 

➢ 2.215 demandes au mois de février, dont 1.602 demandes en rapport avec le Covid-19 

(soit 72% des demandes) 

➢ 3.107 demandes au mois de mars, dont 2.411 demandes en rapport avec le Covid-19 (soit 

78% des demandes) 

➢ 2.475 demandes au mois d’avril, dont 1.881 demandes en rapport avec le Covid-19 (soit 

76% des demandes) 

➢ 1.889 demandes au mois de mai, dont 1.392 demandes en rapport avec le Covid-19 (soit 

74% des demandes) 

➢ 1.553 demandes au mois de juin, dont 1.008 demandes en rapport avec le Covid-19 (soit 

65% des demandes) 

➢ 426 demandes au mois de juillet1, dont 202 demandes en rapport avec le Covid-19 (soit 

47% des demandes) 

3.1.1 Quelle est la situation par rapport aux années précédentes ? 

En 2020, le service 1819 avait traité 32.674 demandes lors du premier semestre contre 13.772 

demandes en 2021 sur la même période, ce qui représente une baisse de 58% du nombre de 

demandes faites au service par rapport à l’année 2020.  

 
1 Jusqu’au 11 juillet 
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Notons cependant que le nombre de demandes faites au service 1819 reste élevé pour le premier 

semestre par rapport à une année dite « classique », telle que l’année 2019 et ses 4.689 

demandes lors du premier semestre (soit une progression de 194% en 2021 sur la même 

période). 

3.2 Helpdesk 1819 – Données hebdomadaires 2021 

Le graphique ci-dessous reprend l’évolution hebdomadaire des demandes traitées par le service 

1819. Ce graphique distingue les demandes dont le sujet concerne l’activité professionnelle 

influencée par la crise sanitaire des autres. La première semaine du mois de juin (S22) marque 

la sortie de la prime Tetra+. 

Le nombre de demandes « non-liées au Covid-19 » reste stable sur les six dernières semaines 

tandis que les demandes « liées au Covid-19 » sont en régression : la part des demandes 

« non-liées au Covid-19 » dépasse celles « liées au Covid-19 » pour la semaine 27 ! 

 

3.3 Helpdesk 1819 – Données journalières 2021 

Sur les quatre dernières semaines (S24-S27), le service 1819 a répondu en moyenne à 42 

demandes par jour, ce qui représente une baisse de 45% des demandes par rapport à la période 

précedente (77 demandes par jour en moyenne (S20-S23)). 

3.4 Helpdesk 1819 – Analyse de la période du 7 juin au 11 juillet 

2021  

3.4.1 Vue d’ensemble 

Pour la période du lundi 7 juin mai au dimanche 11 juillet 2021, le service 1819 a comptabilisé 

1.423 demandes, dont 843 demandes en rapport avec le covid-19 et l’activité 

professionnelle.  

Ces demandes représentent moins de 60% des demandes depuis le 7 juin, ce qui n’a plus 

été observé depuis le mois de septembre 2020 !  
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Sur les 843 questions posées au service 1819, ce sont toujours les primes qui génèrent le plus 

de questionnements avec 693 demandes à leur sujet, ce qui se justifie par la sortie de la prime 

Tetra en avril dernier et de sa mise à jour (Tetra+) le 2 juin. Depuis le 30 juin, la prime Tetra+ 

n’est plus disponible. Pour rappel, la prime Tetra+ a vu le jour suite au mécontentement des 

entrepreneur.e.s, jugeant certaines conditions pour l’obtention de la prime Tetra injustes.  

3.4.2 Les cinq questions les plus fréquemment posées 

Ci-dessous, le top 5 des questions les plus fréquemment posées au service 1819 lors de cette 

période. La prime Tetra a suscité beaucoup de mécontentement parmi les entrepreneur .e.s, qui 

jugeaient certaines conditions très injustes : 

1. Quelles sont les modalités de la prime Tetra+  ? (297 demandes – soit 35% des demandes) 

2. Quelles sont les modalités de la prime pour les métiers de contact et les commerces 

non-essentiels qui ont dû fermer en avril 2021 ? (102 demandes – soit 12% des demandes) 

3. Je n’ai pas droit à une prime ou j’ai eu un refus  : plainte (87 demandes – 10%) 

a. Dont 34 plaintes provenant du secteur HoReCa (39%) 

b. Dont 15 plaintes provenant du secteur Transports & Logistique (17%)  

4. Ai-je droit à une prime ? (82 demandes – 10%).  

5. J’ai une question par rapport au droit passerelle.  (39 demandes – 5%) 

3.5 Renvois vers le pôle d’accompagnement d’urgence covid-19  

536 

C’est le nombre de renvois du 1819 vers le pôle d’accompagnement 

depuis sa mise en place le 20/04/2020 
 

3.6 FAQbot – Le conseiller virtuel du service 1819  

Le Faqbot est un conseiller virtuel opérant sur le site 1819.brussels et dont le rôle est de 
répondre aux questions des visiteurs du site. 
 
Ci-dessous le nombre de demandes traitées par le Faqbot, détaillées mensuellement:  

➢ 875 demandes au mois de janvier, introduites par 605 utilisateurs.  

➢ 613 demandes au mois de février, introduites par 406 utilisateurs. 

➢ 485 demandes au mois de mars, introduites par 384 utilisateurs. 

➢ 382 demandes au mois d’avril, introduites par 278 utilisateurs. 

➢ 397 demandes au mois de mai, introduites par 273 utilisateurs. 

➢ 276 demandes au mois de juin, introduites par 198 utilisateurs.  
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 Retour des services de hub.brussels 

4.1 Retour de la Recherche 

4.1.1 Analyse de l’impact de la Covid-19 sur la fréquentation piétonne des 

principales artères commerçantes bruxelloises 

Préambule méthodologique 

Pour hub.brussels, suivre l’évolution de la fréquentation piétonne des principales artères 

commerçantes bruxelloises a toujours été une mission prioritaire. 

Depuis 2016, ses relevés annuels couvrent l’ensemble de la Région de Bruxelles Capitale. Ils sont 

planifiés une semaine par an et se déroulent du lundi au samedi de 10h à 19h sur plus de 200 points 

de comptage. 

En parallèle, à la suite de la crise sanitaire, hub.brussels a mis en place des comptages d’une semaine 

par mois de mai 2020 à juin 2021 sur 6 quartiers commerçants bruxellois  : le centre-ville, le centre 

touristique, la Porte de Namur, la rue de Brabant, le centre  de Molenbeek et le centre d’Uccle.  

Ces comptages manuels supplémentaires ont pour objectif de suivre la fréquentation piétonne où 

aucun boitier de comptage automatique n’est installé ou de doubler certains points stratégiques afin 

de pouvoir contrôler la qualité des comptages automatisés  mis en place ces derniers mois. 

Durant le 1er confinement de mars 2020 à avril 2020, nos collaborateurs n’ont malheureusement pas 

pu réaliser de comptages pour des raisons sanitaires. 

Concernant le suivi de l’évolution de la fréquentation sur la base des comptages réalisés par 

hub.brussels, le point de référence sera considéré comme la moyenne de fréquentation journalière 

entre 2016 et 2019 pour chaque quartier commerçant ou artère commerçante en question.  

L’ensemble de la moyenne hebdomadaire de chaque semaine durant le confinement et le 

déconfinement sera comparé à cette référence. Si la fréquentation pour une artère commerçante ou 

pour un type d’artère commerçante  est de 110%, cela signifie que la fréquentation est de 10% 

supérieur à la moyenne de la période référence 2016 - 2019. 

Périodes de comptage durant la crise sanitaire 2020 - 2021 : 

Dates des comptages en 2020 pour les 6 quartiers étudiés : 

• Mai 2020 : 18 au 23 mai (pour les 6 quartiers étudiés) 

• Juin 2020 : 8 au 13 juin (pour les 6 quartiers étudiés) 

• Juillet 2020 : 11-13 au 17 juillet (pour l’ensemble des quartiers étudiés excepté Uccle centre)  

• Août 2020 : 8-10 au 14 août (pour l’ensemble des quartiers étudiés excepté Uccle centre) 

• Septembre 2020 : 5 au 11 septembre (pour les artères commerciales du centre-ville et le 

centre touristique & Uccle centre) 

• Octobre 2020 : 12 au 17 octobre (pour la Porte de Namur et la rue de Brabant)  

• Novembre 2020 : 14 au 20 novembre (pour les 6 quartiers étudiés) 

• Décembre 2020 : 7 au 10 décembre (pour les 6 quartiers étudiés) 

Dates des comptages en 2021 pour les 6 quartiers étudiés : 

• Janvier 2021 : 11 au 16 janvier (pour les 6 quartiers étudiés)  
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• Février 2021 : 22 au 27 février (pour les 6 quartiers étudiés) 

• Mars 2021 : 8 au 13 mars (pour les 6 quartiers étudiés)  

• Avril 2021 : 19 au 24 avril (pour les 6 quartiers étudiés)  

• Juin 2021 : 10 au 12 juin & 28 au 30 juin (pour  les 6 quartiers étudiés) 

Impact global – Indice (%) 

 

Les 5 quartiers commerçants étudiés dans cette analyse globale ont tous été fortement impactés par 

le 2ème confinement (novembre 2020). Ils ont perdu en moyenne 77% de leur fréquentation piétonne 

habituelle. 

L’impact du 3ème confinement (avril 2020) est beaucoup moins marqué avec une diminution de 45% 

de la fréquentation piétonne. 

Le mois de juin 2021 laisse entrevoir une reprise de l’activité commerciale avec un retour de 84% de 

la fréquentation piétonne ordinaire.  

Pour rappel, cette étude ne permet pas de directement mesurer l’impact du 1er confinement suite à 

l’absence de comptages manuels aux mois de mars et avril 2020.  
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Impact par quartier commerçant – Indice (%) 

La comparaison des quartiers commerçants montre directement que ce sont les artères c ommerciales 

du centre-ville qui ont été les plus durement touchées par la crise sanitaire.  

Les principales artères commerçantes du centre-ville (rue Neuve, rue des Fripiers et le boulevard 

Anspach) durant le 2ème confinement et le 3ème confinement ont respectivement en moyenne perdu 

73% et 56% de leur fréquentation piétonne.  

Les rues fréquentées par les touristes du quartier de Grand-Place ont été encore plus grandement 

impactées par la crise de la Covid-19. 

Même si nous n’avons pas pu réaliser de dénombrement manuel des passants durant le 1er 

confinement (mars & avril 2020), ces artères touristiques avaient en moyenne perdu jusqu’à 73% de 

leur clientèle durant le mois de mai 2020 alors que le 1er déconfinement avait été décrété depuis 

plusieurs jours. 

Le quartier de la Grand-Place a pu récupérer jusqu’à 64% de ses visiteurs en juillet 2020 mais ce 

retour progressif a été totalement anéanti par les 2ème et 3ème confinements.  

En ce mois de juin 2021, le principal quartier touristique de la Région de Bruxelles -Capitale n’avait 

récupéré que 52% de sa clientèle habituelle.  

Le quartier de la Porte de Namur s’est montré plus résilient au niveau de sa fréquentation piétonne 

que le centre-ville face à cette crise sanitaire. 

Le quartier Porte de Namur a bien perdu 64% de sa clientèle pendant le 2ème confinement et 46% 

lors du 3ème confinement mais cela reste largement inférieur aux diminutions encourues par les 

principales artères du centre-ville. 
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Tout au long des différentes phases de déconfinement, le quartier Porte de Namur a pu maintenir au 

moins 80% de sa fréquentation piétonne habituelle.  

Le quartier Molenbeek centre a survolé la crise sanitaire. Oui, le quartier a bien perdu la moitié de sa 

clientèle durant le 2ème confinement (novembre 2020) mais il a pratiquemen t conservé sa 

fréquentation habituelle durant le reste de l’année.  

Nos comptages manuels ne permettent même pas de détecter le 3ème confinement.  

On observe même d’importants dépassements de la fréquentation habituelle durant le mois de mai 

2020 (période de ramadan), juillet 2020 et juin 2021.  

La rue de Brabant s’en est également mieux sortie face à cette crise que les artères du centre -ville 

mais tout de même plus difficilement que le centre de Molenbeek.  

La rue de Brabant a perdu 60% de ses passants durant le 2ème confinement et 23% durant le 3ème 

confinement. 

Lors du 1er déconfinement, la rue de Brabant a retrouvé sa fréquentation habituelle dès le mois de 

mai 2020. Cependant, durant le 2ème déconfinement, la rue de Brabant a peiné pour retrouve r une 

situation normale avec 70-80% de sa clientèle habituelle, elle aura dû attendre le mois de juin 2021 

pour pratiquement la retrouver. 

Le centre d’Uccle s’est également montré résilient face à ces multiples phases de confinement.  

Cependant le 1er déconfinement semble avoir été plus délicat que pour les autres quartiers 

commerçants non situés dans le centre-ville avec une perte de 28% de la clientèle durant le mois de 

mai 2020. 

Par la suite, pour le 2ème confinement et le 3ème confinement, le quartier Uc cle centre a limité la 

casse en ne perdant que respectivement 33% et 21% de sa fréquentation piétonne traditionnelle. 

Durant les 2ème et 3ème confinements, son nombre de passants était compris entre 80 et 90% de sa 

fréquentation habituelle. 

Artères du centre-ville – Nombre de passants & Indice (%) 

La rue Neuve et la rue des Fripiers ont été très durement touchées par le 2 ème confinement, leur 

nombre de visiteurs était inférieur à 10.000 visiteurs et elles ont perdu respectivement 85% et 76% de 

leur fréquentation piétonne habituelle. Pour la petite anecdote, la rue des Fripiers a même dépassé la 

fréquentation de la rue Neuve durant cette période.  

Le boulevard Anspach s’est montré plus résilient face aux 2 confinements, il a perdu 54% de sa 

fréquentation piétonne lors du 2ème confinement et 49% lors du 3ème confinement. 

Durant le 2ème déconfinement, les principales artères shopping du centre-ville ont vraiment peiné à 

récupérer plus de 60% de leurs visiteurs.  

Il est cependant important de noter que nos comptages du mois de décembre ont très probablement 

sous-estimé la fréquentation piétonne moyenne du mois de décembre car ils ont été réalisés en début 

de mois et que nos comptages automatiques indiquent des pics de fréquentation dans les dernières 

semaines du mois de décembre pour les achats de fêtes de fin d’année.  
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La fréquentation piétonne de la rue Neuve pour le mois de juin 2021 est quasi comparable à celle de 

septembre 2020. 

Artères touristiques du centre-ville - Nombre de passants & Indice (%) 

Les artères touristiques du centre-ville ont été très durement touchées par cette crise sanitaire.  

Durant le mois de mai 2020, la rue de la Colline et la rue au Beurre ont perdu respectivement jusqu’à 

82% et 78% de leur fréquentation piétonne traditionnelle.  

Elles n’ont pas pu bénéficier des retombées positives des 3 déconfinements successifs excepté le 

mois de juillet 2020 avec le retour de plus de la moitié des visiteurs.  

Actuellement la situation est toujours critique pour ces artères touristiques, elles n’ont récupé ré que 

respectivement 41% et 46% de leurs passants journaliers.  

La rue Marché aux Herbes s’en est légèrement mieux sortie grâce à son rôle de voie d’accès à la gare 

centrale. 
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Artères de la Porte de Namur - Nombre de passants & Indice (%) 

La chaussée d’Ixelles s’est montrée endurante et a conservé une fréquentation piétonne journalière 

de plus de 25.000 piétons en dehors des périodes de confinement.  

La chaussée d’Ixelles a perdu respectivement 55% et 35% de sa clientèle pendant le 2 ème confinement 

et le 3ème confinement mais cela reste largement inférieur aux diminutions de la fréquentation piétonne 

de la rue Neuve. 
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La chaussée de Wavre a perdu 51% et 38% de sa fréquentation piétonne ordinaire lors des 2 ème et 

3ème confinements. 

En juin 2021, la chaussée d’Ixelles a même dépassé le seuil des 35.000 visiteurs par jour.  

Artère de la rue de Brabant - Nombre de passants & Indice (%) 

La rue de Brabant s’en est également mieux sortie face à cette crise que la rue Neuve mais tout de même plus 

difficilement que le centre de Molenbeek. 

La rue de Brabant a perdu en moyenne 60% de ses passants durant le 2ème confinement et seulement 23% 

durant le 3ème confinement. 

Lors du 1er déconfinement, la rue de Brabant a retrouvé sa fréquentation habituelle dès le mois de mai 2020. 

Cependant, durant le 2ème déconfinement, la rue de Brabant a peiné pour retrouver une situation normale avec 

65-80% de sa clientèle habituelle ; elle aura dû attendre le mois de juin 2021 pour pratiquement la retrouver. 

Dans son ensemble, la rue de Brabant a été touchée de manière homogène par la crise sanitaire. 

On constate tout de même que c’est la fin de la rue de Brabant (proximité place Liedts) qui a pu le mieux limiter 

la perte de passants durant le 2ème confinement et déconfinement. 
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Artères de Molenbeek centre - Nombre de passants & Indice (%) 

 

La chaussée de Gand et la rue du Prado ont survolé la crise sanitaire. Oui, la rue du Prado a bien perdu 59% 

de sa clientèle durant le 2ème confinement (novembre 2020) mais elle a pratiquement conservé sa fréquentation 

habituelle durant le reste de l’année (fréquentation toujours supérieure à 75%). 

Nos comptages manuels ne permettent pas de détecter le 3ème confinement (avril 2020) pour ces deux artères 

commerçantes. 

On observe même d’importants dépassements de la fréquentation habituelle durant le mois de mai 2020 

(période de ramadan), juillet 2020 et juin 2021.  

Chaussée de Gand numéro 64 en juin 2021, nos relevés ont dénombré près de 14.000 passants par jour. 

Les chalands du centre de Molenbeek ont bien repris leurs habitudes de consommation d’avant crise. 
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Artères de Uccle centre - Nombre de passants & Indice (%) 

 

Globalement, le centre d’Uccle s’est également montré très résilient face à ces multiples phases de 

confinement. 

Dans le quartier, c’est la rue Xavier de Bue qui a été la plus impactée lors du 1er confinement (mai 2020) et du 

2ème confinement (novembre 2020) en perdant respectivement 36% et 34% de sa fréquentation piétonne 

habituelle. 

Quant à la chaussée d’Alsemberg, elle n’a jamais perdu plus de 31% de sa fréquentation habituelle (2ème 

confinement). 

En juin 2021, la rue Xavier de Bue et la chaussée d’Alsemberg avaient retrouvé leur nombre de passants 

coutumier. 
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Conclusions : 

L’ensemble des artères commerçantes bruxelloises ont été impactées par cette crise sanitaire au 

niveau de leur fréquentation piétonne. 

Mais pas toutes de la même manière ! 

Ce sont indéniablement les artères commerçantes du centre-ville qui ont été les plus durement 

touchées. Elles sont majoritairement constituées de commerces non essentiels.  

Et encore plus spécifiquement les artères touristiques du centre-ville ; elles n’ont pas encore retrouvé 

la moitié de leurs visiteurs en ce mois de juin 2021. 

Le centre touristique de Bruxelles a été totalement abandonné par ses visiteurs durant cette période.  

Le secteur des cafés et des restaurants a été fermé durant de nombreux mois.  

A contrario, l’impact de la crise sanitaire sur la fréquentation piétonne a été plus modéré pour les 

quartiers commerçants étudiés de la 1ère couronne (Porte de Namur, rue de Brabant, Molenbeek 

centre) et de la 2ème couronne (Uccle centre). 

Ces quartiers dépendent beaucoup moins d’une clientèle constituée de touristes, de navetteurs comme 

la Grand-Place. Leur clientèle est généralement composée d’une plus grande part de résidents.  

Les chalands bruxellois ont probablement concentré leurs achats dans les quartiers commerçants les 

plus proches de leur domicile. Ils ont minimisé leurs déplacements dans les lieux publics, dans les 

transports en commun. 

Le tissu commercial des quartiers commerçants situés en 1ère couronne ou en 2ème couronne est 

généralement constitué d’une part beaucoup plus importante de commerces essentiels, de biens de 

quotidienneté que le centre-ville. 

Une plus grande partie de leurs commerces ont pu rester ouverts, pas besoin de s’ennuyer à prendre 

un rendez-vous. Pour certains d’entre eux, le 3ème confinement est pratiquement passé inaperçu sur 

base du suivi de la fréquentation piétonne.  

Ils n’ont pas uniquement un rôle de lieu d’achat.  Ils ont également un rôle de lieu de rencontre sociale 

et culturelle les rendant incontournables même en cette période confinement. 

En outre, ce sont des quartiers commerçants à la fréquentation piétonne plus modeste, il n’est pas 

nécessaire d’imposer un sens de circulation, de limiter les flux comme pour la rue Neuve pour 

respecter la distanciation sociale. 

Chaque quartier commerçant bruxellois a traversé cette crise sanitaire en fonction de ses spécificités 

commerciales et sociétales. 

Chaque quartier commerçant a réagi à sa propre façon, à chaque phase de confinement et de 

déconfinement, en fonction du profil de sa clientèle et de ses changements d’habitudes. 

Oui, la crise sanitaire de la Covid-19 a moins défavorisé les quartiers commerçants de proximité, les 

noyaux commerçants localisés en 1ère ou en 2ème couronne, en partie au détriment du centre-ville de 

la Région de Bruxelles-Capitale. 
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4.2 Secteurs prioritaires / Clusters 

4.2.1 Secteur des industries culturelles et créatives 

Bilan des événements tests : “Les lieux culturels n’ont pas été des vecteurs 

de contamination” 

Source : La Libre Belgique, le 08.07.2021 

“Le risque additionnel de contamination lors de l’un des six événements tests, par rapport à un groupe 

comparable n’y ayant pas participé, est inférieur à 1 %.” Thibault Helleputte CEO de DNAlytics  

C’est au Théâtre National, lieu emblématique de la culture en Fédérat ion Wallonie- Bruxelles, que la 

ministre Bénédicte Linard (Écolo) a choisi de dévoiler, mercredi, les résultats des six événements tests 

menés à son initiative entre le 7 mai et le 26 juin à Bruxelles et en Wallonie. Un lieu d’autant plus 

symbolique qu’“il a été le siège du mouvement d’occupation des lieux culturels pour exprimer une 

colère envers la fermeture du secteur, mais aussi d’autres pans de la société mis à l’arrêt pendant la 

crise sanitaire”, a-t-elle rappelé en préambule. Car si certaines activités culturelles ont pu rester 

ouvertes ou reprendre rapidement (musées, bibliothèques…), “les arts de la scène sont restés trop 

longtemps fermés”, a déploré Mme Linard.  

Au fil de la crise, tout en oeuvrant à apporter des aides d’urgence aux opérateurs cultu rels, “nous 

avons aussi travaillé à comment construire des fondations plus solides pour la suite”, a expliqué la 

ministre. Et parmi les “outils” destinés à consolider le maintien de la reprise culturelle  (les salles de 

spectacle peuvent à nouveau accueillir des spectateurs en intérieur depuis le 9 juin) se trouvent les 

six événements tests. Objectif ? “Garantir, en tout temps, un accès  minimal à toute la culture.” 

Entendez, si la situation épidémiologique devait se dégrader, “on ne doit plus fermer la cultu re, telle 

qu’elle l’a été, de manière discriminante par rapport au reste de la société”, a assuré Bénédicte Linard.  

“Des mesures drastiques injustifiées”  

Cela, la ministre pouvait l’affirmer mercredi avec d’autant plus d’aplomb que le bilan pour les six 

événements tests est positif. “Le risque additionnel de contamination lors de l’un des six événements 

tests, par rapport à un groupe comparable n’y ayant pas participé, est inférieur à 1 %”, a révélé Thibault 

Helleputte, le CEO de DNAlytics, le partenaire scientifique qui a encadré ces expériences tests. 

Autrement dit : “Les lieux et événements culturels n’ont pas été des vecteurs de contamination au 

Covid.” Et M. Helleputte de souligner que “rien dans les données de cette étude ne permet de justifier 

les mesures drastiques imposées au secteur culturel dans la situation épidémique en vigueur au 

moment de l’étude”. 

De fait, les six tests ont été menés selon plusieurs modalités, avec des protocoles allégés par rapport 

aux normes strictes qui étaient alors imposées au secteur : trois concerts dans des configurations 

différentes (assis, debout, avec ou sans distanciation), un spectacle d’arts du cirque (en  plein air avec 

distanciation), un spectacle d’humour (assis en intérieur sans distanciation) et une avant -première au 

cinéma (assis en intérieur sans distanciation).  

Ont également été testées des jauges de tailles diverses.  

Pas de tests filtrants à l’entrée 

Au total, 4 460 personnes – représentatives en termes d’âge, sexe et couverture vaccinale au moment 

de l’événement – ont participé à ces six événements tests. Elles ont été soumises  à une méthodologie 

scientifique rigoureuse, à savoir la réalisation de deux tests salivaires de type PCR à sept jours 

d’intervalle, sur deux groupes aux caractéristiques identiques :  l’un prenant part effectivement à 

l’événement, et l’autre, groupe-contrôle, n’y participant pas. À noter, hormis le premier concert test à 

Spa pour lequel avait été instauré un test filtrant à l’entrée, tous les autres événements se sont 

déroulés sans testing préalable. Plus précisément, sur les six événements tests, ont été identifiés deux 
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événements avec un cas positif le jour de l’événement, ma is aucun cas positif lors du second test sept 

jours plus tard. 

Pour Yves Coppieters, professeur de Santé publique à l’ULB, qui a accompagné la réalisation de ces 

tests, “ces résultats sont très encourageants”. “Cela démontre que l’on peut mettre en place d es lieux 

culturels sûrs avec des protocoles opérationnalisables. Je pense même que l’on pourrait lancer 

d’autres événements-pilotes pour aller un peu plus loin dans l’allègement des mesures, sans faire 

courir de risque au public, s’est-il exprimé. Cette documentation scientifique est donc très intéressante 

pour, j’espère, influencer la décision politique.”  

4.2.2 Secteur du commerce (Retail) 

Ghost Kitchen : le resto sans couvert qui… cartonne 

Source : La DH, le 05.07.2021 

Casper va ouvrir son 7è établissement, un an après son lancement. 

C’était un pari osé, mais la sauce a rapidement pris. En ouvrant son premier établissement, à Gand, 

en plein confinement au printemps 2020, Casper n’imaginait pas en totaliser sept, un an et demi plus 

tard. 

Casper n’est pas un restaurant comme les autres puisqu’il n’y a aucune place assise et que les seuls 

plats qu’on y cuisine sont destinés à la livraison ou au take away.  

Un concept qui plaît puisque ces établissements officient un peu à l’image d’une cuisine centrale, où 

différents chefs peuvent prendre place pour proposer autant de cuisines. Cette semaine, c’est un 

cinquième établissement (le deuxième à Bruxelles) qui a été inauguré avant deux autres très 

prochainement, à Bruges et à Liège. 

“La pandémie de Covid a bien évidemment donné à la livraison de repas le petit coup de pouce 

supplémentaire dont elle avait besoin. Mais c’était inéluctable : la Belgique était à la traîne dans ce 

secteur et devait rattraper son retard de toute urgence. Nous constatons aussi cette évolution dans 

nos établissements actuels : au-delà des bons résultats, le nombre de clients réguliers ne cesse 

d’augmenter. Alors, pourquoi reporter encore l’expansion ?”, souligne Matthias Laga, à la tête de 

Casper. Nous sommes en réalité bien plus qu’une ghost kitchen , nous préférons parler de virtual food 

hall ou de hybrid kitchen.” 

Ces virtual food halls permettent aux clients de passer commande auprès de différentes cuisines en 

même temps. Plutôt agréable quand on ne parvient pas à se mettre sur la même longueur d’o nde à 

l’heure de commander le repas. Grâce à la plateforme de commande Casper, il est aussi très facile de 

passer commande et la fidélité est même récompensée, sous forme de points à accumuler et à 

échanger ensuite contre des produits gratuits ou une réduc tion. 

Ces restaurateurs exclus du mécanisme d’aides Covid 

Source : L’Echo, le 08.07.2021  

Tous les restaurateurs du Royaume n’ont pas pu profiter des aides publiques octroyées pour combler 

le manque à gagner lié à la pandémie. Chaque région avait, en effet,  émis ses propres conditions. 

Wallonie, Flandre, Bruxelles, Fédéral. À tous les niveaux de pouvoir, des aides ont été décidées pour 

venir au chevet du secteur de l’horeca, forcé, dans le cadre de la lu tte contre la pandémie, à la 

fermeture à répétition. Fin avril, le Fédéral chiffrait la facture, pour les secteurs les plus touchés comme 

l’horeca et la culture, à 835 millions d’euros. Mais à l’heure où la fin de ces aides est sur la table du 

gouvernement, certains affirment avoir été lésés. Et force est de constater d’importantes différences 

entre Régions. 
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En Flandre, l’obtention du mécanisme d’aide était, en effet, conditionnée à l’utilisation de la caisse 

intelligente, black box. Sans cette caisse, l’aide plafonnait à 1.500 euros.  

À Bruxelles, une obligation semblable était observée (avec une déclaration sur l’honneur)  : pas de 

black box, pas de prime. Même pas une petite ! La Région s’était aussi inquiétée de savoir si les aides 

octroyées ne bénéficiaient pas à des sociétés dormantes. Une preuve d’un chiffr e d’affaires annuel de 

25.000 euros était donc nécessaire. 

En Wallonie, pas de critère de la sorte. Néanmoins, on reconnait que des contacts ont été pris, 

notamment avec l’Inasti ou la TVA, pour voir si l’exploitant était en ordre.  

Un numéro d’entreprise en cause 

Au total, le SPF Finances avance que 2.909 restaurateurs sur 19.756 (902 en Wallonie, 522 à Bruxelles 

et 1.485 en Flandre) ne seraient toujours pas, à ce jour, reliés à la black box. Ce tte caisse intelligente 

est cependant obligatoire depuis le 1er janvier 2016 pour tout restaurant avec plus de 25.000 euros 

de chiffre d’affaires annuels. Au cabinet du ministre fédéral David Clarinval, on insiste sur le fait que 

ce type de critère ne s’applique pas pour le droit passerelle. Ce dernier est un droit qui touche 

l’individu, et non une société. Un autre frein a aussi été imposé à certains bénéficiaires. En Wallonie, 

les primes étaient octroyées en fonction du numéro d’entreprise, sans distinction du nombre 

d’établissements regroupés sous ce numéro. La règle était et est toujours simple: un numéro est égal 

à une prime.  

La Flandre et Bruxelles ont travaillé différemment en reconnaissant la possibilité pour un exploitant 

d’avoir, sous un seul numéro d’entreprise, plusieurs établissements. Les deux Régions ont donc 

plafonné à 5 sociétés aidées par numéro d’entreprise. «Chaque établissement bénéficie toutefois du 

niveau de prime en adéquation avec sa perte de chiffre  d’affaires et son effectif. Dans chaque groupe, 

un restaurant peut ainsi recevoir 10.000 euros de primes, un deuxième 5.000 et un dernier 3.000 

euros», explique Nicolas Roelens, du cabinet de la Secrétaire d’État bruxelloise à la Transition 

économique, Barbara Trachte. Au cabinet du ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus (MR), on 

précise que la nouvelle indemnité de résilience, visant en quelque sorte au rattrapage pour les 

indépendants qui n’auraient pas perçu suffisamment d’aide en fonction de la per te de leur chiffre 

d’affaires, prendra en compte le nombre d’équivalents temps plein (ETP). De quoi bénéfi cier d’une 

aide plus conforme à sa taille. 

En Flandre et à Bruxelles, le nombre de sociétés aidées et représentées par un seul et même numéro 

d’entreprises était plafonné à 5. En Wallonie, la règle était un numéro, une prime.  

Redressement en cours 

Le 8 mai, les terrasses extérieures rouvraient, suivies le 9 juin des salles. Depuis, les clients semblent 

au rendez- vous. De quoi redonner quelques couleurs au secteur. La perte de chiffre d’affaire se réduit, 

selon la nouvelle enquête de l’ERMG (Economic risk management group), même si un nouveau 

problème émerge: la difficulté de trouver du personnel après autant de mois de fermeture.  

 

4.2.3 Secteur digital (cluster software.brussels) 

MWC 

Pour le software, comme grande tendance/actualité sur le secteur, il y a eu le grand salon autour du 

secteur des télécom/mobile « mobile world congress » à Barcelone. Le MWC permet de donner 

l'opportunité de montrer le potentiel des nouveautés lors de démos, conférences et échanges entre 

experts.  Cette édition se tenait en mode « hybride ». 

Bilan du brokerage event de EEN :  

En tout : 547 participants venant d’une quarantaine de pays, plus de 1 000 rdv programmés.  
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Pour Bruxelles :  

• 7 PMEs + 4 associations  

• Une trentaine de rdv internationaux programmés pour les PMEs (60 avec les associations), 

principalement en ligne. Le nombre de rdv qui ont réellement eu lieu est probablement un peu 

plus faible, toutes les infos n’ont pas encore pu être recueillies .  

• Des rdv programmés avec des grands groupes tel que Capgemini, Saur Groupe, LG, Suez, 

Fluidria, Ham-Let, Damm… et certaines PMEs ont également eu des rdv avec des 

investisseurs. 

Premières impressions par rapport à cette édition particulière (format hybride)  : 

• Un peu moins de PMEs participantes mais surtout beaucoup moins de rdv programmés  

• Beaucoup moins de rdv que les années précédentes mais quelques belles opportunités de 

rencontres avec des grands groupes 

• Quelques PMEs n’avaient qu’un seul rdv, d’autres se sont inscrites mais n’en ont pas pris du 

tout. C’est plus difficile d’impliquer certaines entreprises dans ces  conditions.  

Divers 

Une société du board software.brussels a réalisé cette solution spéciale covid. Une solution logicielle 

reliée à un capteur de qualité d’air intérieur : https://airquality.one/. Elle permet de mesurer la qualité 

de l’air en intérieur et indirectement de lutter contre la transmission du Coronavirus.  

4.2.4 Urbanisme et environnement 

Du côté de la cellule urbanisme et environnement, il est constaté qu’avoir une conversation 

téléphonique avec le personnel des services urbanisme et environnement des communes est un peu 

plus difficile qu’avant la crise du COVID et ce pour quasi la plupart des communes.  

Ce personnel communal, souvent en télétravail, n’a pas toujours une  déviation de la ligne 

professionnelle vers son poste à domicile. Certains doivent même donner leur gsm privé afin que nous 

puissions les appeler plus rapidement.  

Cette « fracture téléphonique » ralentit l’obtention d’informations personnalisées depuis plus d’un an 

et donc ralentit un peu plus la procédure. 

4.2.5 Conseil de Coordination Economique (CCE) et grandes entreprises 

Besix 

L’entreprise active dans le secteur de la construction, notamment en Belgique, aux Pays -Bas et dans 

les pays du Golfe, emploie environ 550 personnes au sein de son siège social à Woluwe-Saint-

Lambert. La société n’a pas été trop impactée par la crise Covid. L’une de ses préoccupations en RBC 

est la mobilité et les conséquences des futures politiques sur les entreprises bruxelloises.  

4.3 Retour des GEL 

4.3.1 Retours informels 

Entre décembre 2020 et mars 2021, un.e chargé.e de prospection/facilitateur.trice est entré.e en 

fonction dans chaque GEL. Leur mission est d’aller à la rencontre des entrepreneur .e.s pour les 

https://airquality.one/
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informer sur les aides et subsides, sur les services des GEL et sur les structures régionales 

d’accompagnement, et de faire remonter les problématiques identifiées auprès de la BU C oordination 

Accompagnement et Partenariats. Les données suivantes ont été récoltées - mais attention il s’agit 

bien de retours informels, il n’y a pas d’outil de diagnostic unique à l’heure actuelle  : 

GEL 
 

Saint-Gilles  
 

Bruxelles-ville Schaerbeek Molenbeek Anderlecht 

Zone de 
prospection 

Saint-Gilles, Uccle et 
Ixelles 
 

Bruxelles-Ville 
Watermael 
Auderghem 

Schaerbeek, Saint-
Josse, Evere, WSP, 
WSL 

Molenbeek, 
Koekelberg, 
Ganshoren, BSA 

Anderlecht, 
Forest, Etterbeek 

Zone 
prospectées pour 
la période (juin 
2021) 

- Rue 
Vanderkindere 

- Avenue 
Brugmann 

- Place Léon 
Vanderkindere,  

- Chaussée de 
Forêt,  

- Place Saint 
Boniface,  

- Rue Ernest 
Solvay,  

- Rue de la Paix,  
- Flagey,  
- Place 

Stéphanie,  
- Bailli,  
- Rue 

Américaine,  
- Rue du Page,  
- Rue de 

l’Aqueduc. 
 

Sablon 
Helmet  
Meiser 

 
Quartier de la rue 
Brogniez 

Constats 

Sur Ixelles, en règle 
générale, les 
entrepreneur.e.s sont 
relativement bien 
informés et au fait des 
différentes primes, aides 
et subsides 
Sur Saint-Gilles, grande 
détresse psychologique  

Beaucoup sont 
restés fermés car 
les frais fixes en 
cas de 
réouverture sont 
trop élevés et 
donc ils ne 
peuvent pas 
prendre le risque 
de rouvrir 

Beaucoup 
d’entrepreneur.e.s 
dans les quartiers 
prospectés sont un 
peu « perdus » et ne 
sont pas proactifs 
par rapport à la crise 
et aux changements 
qu’il serait opportun 
de mettre en œuvre 
pour pouvoir la 
traverser 

 
Beaucoup de 
problèmes d’ordre 
juridique 

 



25 
 

4.3.2 Nombre d’accompagnements 

 

 

4.4 Retour des communes 

4.4.1 Craintes des associations de commerçants :  

Craintes exprimées par certains commerçants de devoir reconfiner ou du moins de voir les mesures 

sanitaires renforcées notamment à l’égard des commerces et des associations de commerçants qui 

organisent des événements (brocantes, etc.) à la rentrée scolaire , au vu des nouvelles restrictions 

prises actuellement par certains pays européens (Portugal, Espagne, etc.). 

4.4.2 Priorités des communes 

Après une tournée des communes au printemps 2021, la BU Coordination des Partenariats locaux a 

pu prendre connaissance des priorités des communes concernant le développement économique et 

commercial, notamment celles qui s’inscrivent dans le contexte de relance post -crise.  

Ci-dessous, quelques récentes Initiatives des communes bruxelloises à l’égard du secteur du 

commerce:  
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• Etterbeek : Projet-pilote sur la digitalisation des commerces etterbeekois porté conjointement 

par Google et la Commune d’Etterbeek.  

o https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/google-en-partenariat-avec-etterbeek-pour-

soutenir-le-commerce-local-60b359309978e20c60186aef 

o Contact pris entre hub.brussels et Google pour renforcer les synergies dans les projets 

de soutien à la digitalisation (mymarket.brussels, accompagnement digital structurel 

délivré par BU Business, volet digital de la SRTE, anaytics.brussels).  

• Saint-Gilles : Appel à projet pour les associations de commerçants pour la redynamisation. 

Campagne sur la consommation locale : « 1060 façons de consommer »  ; Business Network 

1060 avec hub.brussels le 13 septembre.  

• Woluwé Saint-Pierre : finance plusieurs centaines de livraisons gratuites à vélo pour soutenir 

ses commerçants dans le cadre du projet régional mymarket.brussels.  

• Molenbeek : opération chèques commerce, répertoire des commerçants.  

• Ganshoren : chèques commerces  

• Forest : lancement d’une campagne pour promouvoir l’horeca, renforcement de la campagne 

J’achète 1190 

• Uccle : phase-test et soutien communal du projet régional Mymarket.brussels visant la 

digitalisation des commerces, chèques commerces.  

• Evere : Win For Evere : projet cofinancé par hub.brussels et la Commune d’Evere pour la mise 

en place de distribution de billets à gratter auprès des clients avec plusieurs bons de réduction 

(5€, 10€) à dépenser dans le réseau des commerces de l’Horeca et des métiers de contact de 

la Commune (environ 120 commerces participants). Une partie des lots est également 

constituée par des stylos-bille à l’effigie de hub.brussels et de la Commune d’Evere.  

4.4.3 Projets BU Coordination des Partenariats Locaux 

Projets portés par la BU Coordination des Partenariats Locaux contribuant à la relance de l’économie 

bruxelloise :  

• Appel à projet ‘Local & Together’ édition 2021  : 40 projets ont été introduits dont 38 éligibles. 

Forte réactivité des associations de commerçants, démontre un dynamisme et une bonne 

résilience des collectivités locales de commerçants malgré que la date  butoir de remise des 

dossiers (31 mars 2021) tombait en pleine relance du secteur de l’Horeca.  

• Les Business Networks : soirées d’information et de réseautage entre entrepreneur .e.s d’une 

même commune bruxelloise qui aborderont le thème de la relance post -covid. De septembre à 

décembre 2021 : 5 Business Networks prévus : Ville de Bruxelles (29/09), Evere (20/09), Saint-

Gilles (13/09), Woluwé Saint-Pierre (04/10), Berchem-Sainte-Agathe (11).  

• Plusieurs projets de production de sacs réutilisables à l’image de hub .brussels et de chaque 

commune-partenaire voient également le jour pour promouvoir la consommation locale.   

4.5 Retour des Attachés Economiques et commerciaux 

Selon un article de la RTBF publié le 17 juin 2021, « l’économie belge reprend, et plus fort qu’attendu. 

Plusieurs institutions — le Bureau du Plan, la Banque Nationale — ont fait les comptes et la croissance 

économique de cette année devrait presque rattraper la dégringolade de l’année dernière.  ». Qu’en 

est-il chez nos voisins européens ?  

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/google-en-partenariat-avec-etterbeek-pour-soutenir-le-commerce-local-60b359309978e20c60186aef
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/google-en-partenariat-avec-etterbeek-pour-soutenir-le-commerce-local-60b359309978e20c60186aef
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Au commencement de la saison estivale, le volet international de ce rapport porte sur les prévisions 

économiques attendues notamment en matière de croissance, d’emploi, etc. L’analyse des 

données est réalisée par le réseau des Attachés Economiques et Commerciaux  de hub.brussels et 

concerne les cinq pays suivants : Pays-Bas, Suède, France, Italie et Espagne.  

4.5.1 Nederland 

De vooruitzichten van het herstel van de Nederlandse economie 

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de Nederlandse economie zich nog sneller van de 

coronacrisis herstelt dan eerder was voorzien. De economie zal dit jaar me t 3,2 % groeien, volgens 

een prognose die het CPB in juni heeft gepubliceerd. Bij de vorige raming uit maart 21 ging het 

Planbureau nog uit van 2,2 % economische groei.  

De heropening van de samenleving gaat hand in hand met een aantrekkende economie. Na ee n 

onderbreking van het herstel in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 

verwachten we dat de economie in het tweede kwartaal weer groeit. We voorspellen voor dit kwartaal 

een bbp-groei van 2,1 procent (kwartaal-op-kwartaal) (Rabobank). Uit transactiegegevens van de 

Rabobank blijkt dat de consumptie in april en mei aanzienlijk is gestegen, doordat de ma atregelen 

werden versoepeld en bijvoorbeeld voor bezoek aan winkels geen afspraak meer nodig was. Mensen 

gaven vooral meer uit aan eten en drinken, kleding, sieraden en sport. In mei lag de particuliere 

consumptie zelfs 1 procent hoger dan in dezelfde maand in 2019. Dit terwijl zij in april nog 9,2 procent 

minder uitgaven dan in april 2019. 

Werkloosheid 

Dankzij bedrijfsondersteunende maatregelen, verlengd tot eind september 2021, zal de werkloosheid 

naar verwachting op een laag niveau blijven in 2021, alvorens een piek van 4,1% te bereiken in 2022 

volgens de Rabobank. 

Export flink hersteld 

Ook de export herstelde flink en groeide in april met 25,7 procent op jaarbasis - vooral de export van 

machines en transportmiddelen nam fors toe. Daarmee lag de export in  april 9,7 procent hoger dan 

twee jaar geleden. De invoer groeide eveneens, met 21,5 procent, en lag 9,4 procent hoger dan in 

dezelfde maand in 2019. Wel heeft het economische herstel geleid tot enige bezorgdheid over de 

inflatie, die in mei opliep tot 2,0 procent (HICP). Wij denken echter dat deze hoge inflatie slechts 

tijdelijk is. (Rabobank) 

Vertrouwen op recordhoogte 

Vooralsnog gaat het crescendo. Zo koerst het Nederlandse producentenvertrouwen op recordhoogte. 

Sinds de start van de metingen in 1985 zijn ondernemers in de industrie nog nooit zo positief geweest, 

berichtte het CBS in juni. De orderboeken zijn goed gevuld en de bedrijvigheid neemt toe.  

Tabel 1: Verwachtingen Nederlandse economie 

https://economie.rabobank.com/publicaties/2021/juni/robuust-herstel-nederlandse-economie-uit-coronacrisis/
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Bron: CBS, 

RaboResearch 

4.5.2 Zweden 

Zweedse economische herstelling 

De Zweedse economie herstelt zich snel 

na de diepe recessie van vorig jaar. De 

laatste prognose van het ministerie van 

Financiën onderlijnt een groei van het BBP 

dit jaar met 4,7 %, zijnde 1,5 % hoger dan 

in de prognose die in april 2021 werd 

gepresenteerd in verband met de Lente 

begroting. Ook de overheidsfinanciën 

zullen naar verwachting sterker zijn dan in de 

vorige prognose. 

De forse opwaartse revisie is mede het 

gevolg van het feit dat de economie 

sneller herstelt dan verwacht. 

Tegelijkertijd wijzen meerdere 

vertrouwensindicatoren op een aanhoudend sterke groei op korte termijn. Na een daling van 2,8 % in 

2020, herstelde het BBP zich in het eerste kwartaal van 2021 tot hetzelfde niveau als een jaar eerder. 

Dit betekent dat de economie sneller lijkt te herstellen dan na eerdere economische crises.  

Naarmate de verspreiding van het virus afneemt en de beperkingen worden versoepeld, zal de 

gezinsconsumptie dit jaar naar verwachting met 4,7 % toenemen. Dit is een positieve bijstelling van 

1,3 % ten opzichte van de vorige prognose. Ook de Zweedse export draagt bij aan de groei en zal naar 

verwachting met 8,9 % toenemen. Het risico bestaat echter dat het tekort aan bepaalde inputproducten 

en knelpunten in supply chains de wereldhandel en dus ook de Zweedse export vertragen.  

Semiconductoren voor elektrische voertuigen is hier een goed voorbeeld van.  

Arbeidsmarkt 
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De Zweedse arbeidsparticipatie zal naar verwachting de komende jaren stijgen, met een ve rwachte 

stijging van 66,8 % dit jaar tot 68,5 % in 2024. Dezelfde trend is te zien bij de arbeidsparticipatie, die 

naar verwachting zal stijgen van 73,1 % tot 73,7 % 

in dezelfde periode. De werkloosheid, die dit jaar 

naar verwachting 8,7 % zal bereiken, zal naar 

verwachting gedurende de prognoseperiode 

geleidelijk afnemen tot 7 procent in 2023 en 2024.  

Verwachtingen 

De sterke macro-economische trend heeft ook 

bijgedragen aan een opwaartse revisie van de 

overheidsfinanciën ten opzichte van de prognose in 

de Lente begroting. De prognose van het ministerie 

van Financiën voorspelt ook een evenwicht in de 

overheidsfinanciën in 2022, gevolgd door een 

overschot in de jaren daarna. Tegelijkertijd wordt 

verwacht dat het tekort op het 

vorderingenoverschot dit jaar aanzienlijk lager zal zijn dan eerder werd voorspeld. De sterke opwaartse 

trend zorgt voor hogere belastinginkomsten dan verwacht. Bovendien is de opwaartse bijstelling toe 

te schrijven aan een lager dan verwachte opname van steun voor bedrijfscrisissen waartoe door de 

regering is besloten. Dit fenomeen is bijzonder omdat het agentschap dat deze rol hee ft ondernomen, 

Tillväxtverket, de rollen en bijhorende steun ook heeft verlengd, wat wil zeggen dat de bedrijven die 

de steun wél aanvragen, deze steun ook langer zullen kunnen krijgen indien ze aan de voorwaarden 

voldoen. Dit overschot was onverwacht en heeft grotendeels te maken met het feit dat sommige 

Zweedse multinationals, zoals Volvo, ervoor gekozen hebben om deze steun niet aan te vragen en 

hun eigen schatkist te gebruiken om de sanitaire crisis te doorstaan.  

De raming is gebaseerd op informatie die per 4 juni beschikbaar is en maatregelen in de extra 

gewijzigde begroting die op 10 juni aan de het parlement is voorgelegd. 

4.5.3 France 

Conjoncture économique 

Selon le gouvernement, la croissance du PIB s’établirait à 5 % en 2021 et à 4 % en 2022. L’activité 

atteindrait ainsi en 2022 un niveau supérieur de 0,2 % à son niveau de 2019. La prévision de la 

Commission européenne est néanmoins plus optimiste que celle du gouvernement français : elle 

annonce une hausse de 5,7% du PIB. La France pourrait ainsi connaît re l'une des croissances les plus 

fortes de la zone euro avec l'Espagne (5,9% en 2021 et 6,8% en 2022).  

En 2021, l’inflation totale augmenterait à +1,1 %, après +0,5 % en 2020, principalement du fait des 

prix énergétiques. Le cours du pétrole a en effet retrouvé début 2021 ses niveaux pré-crise.  

L’investissement connaîtrait une amélioration continue, passant de -6 % au premier semestre 2021 

(par rapport à la situation pré-Covid) à -2 % au second semestre. Le rebond serait particulièrement 

soutenu par l’investissement en construction et en produits manufacturés, principalement grâce aux 

mesures de soutien du Plan de relance (investissement dans les infrastructures, baisse des impôts 

sur la production…).  

La consommation des ménages, soutenue par les mesures de hausse du pouvoir d’achat et les baisses 

d’impôts, ainsi que les mesures de soutien d’urgence en réponse à la crise, devrait être dynamique à 

l’horizon 2022, et ce malgré la persistance de comportements de précaution. En particulier, le taux 

d’épargne se résorberait après son plus haut niveau historique de 21,3 % en 2020, à 19,4 % en 2021 

puis 16,0 % en 2022, soit un niveau toujours supérieur au taux d’épargne de 2019 (15 %).  
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Après une chute importante en 2020, l’emploi salarié est à son plus haut nivea u historique dans le 

secteur tertiaire non-marchand (8,1 millions début 2021). À l’opposé, l’emploi salarié a atteint son plus 

bas niveau historique dans l’industrie (3,1 millions). Il faudrait en fait attendre 2022 pour que la 

situation s'améliore sur le marché du travail. L'Unédic2 s'attend ainsi à la création de 210.000 emplois 

et à un taux de chômage de 9,3 % fin 2022. L'an prochain, on devrait compter 124.000 demandeurs 

d'emploi indemnisés en moins par rapport à 2021. Cela ne permettra toutefois pas d e retrouver le 

niveau d'emplois d'avant crise (19,7 millions en 2019, contre une estimation de 19,4 millions pour 

2022). 

Les branches les plus affectées par la crise 

En 2021, les branches les plus affectées par le choc sont l'hôtellerie -restauration, les services de 

transport, la fabrication de matériels de transport, la cokéfaction -raffinage et les services aux ménages 

qui représentent 12 % du PIB mais contribuent à 60 % des pertes d'activité. En effet, les branches où 

les interactions sociales et physiques sont les plus importantes resteraient durement touchées par la 

crise. 

L’économie française est très exposée aux effets de la crise sanitaire, du fait que les secteurs 

industriels tels que l’aéronautique et l’automobile occupent une place importante dans la production, 

l’emploi et les exportations. Il est également remarquable que les secteurs de services les plus affectés 

(hébergement-restauration, commerce, spectacle, événementiel, etc.) par la crise sont pour beaucoup 

des secteurs abrités, où l’on pouvait croire que les emplois n’étaient pas exposés à la mondialisation, 

jusqu’à rencontrer ce virus mondialisé.  

Sources :  

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2CT121/la-commission-europeenne-releve-ses-previsions-de-

croissance-en-zone-euro-pour-2021-et-2022.html 

https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2021/OFCEpbrief89.pdf 

https://www.20minutes.fr/economie/3040843-20210512-croissance-commission-europeenne-releve-

previsions-2021-2022-zone-euro 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-coe-rapport-synthese-crise-

sanitaire-avril.pdf 

4.5.4 Italie 

Vooruitzichten Economisch herstel post-covid Italië 

Na de val van de omzet in 2020 (-11,3%), zal de winst van de Italiaanse bedrijven tijdens 2021-2022 

positief zijn maar deze zal niet voldoende zijn om de opgehoopte verliezen in te halen op niveau van 

de periode pre-covid. Net zoals de pandemie-shock zal ook de intensiteit van het herstel afhankelijk 

zijn van het effect van de komende sanitaire noodtoestand op de sectoren, van de ontwikkeling 

interne/internationale vraag en van de impact dat de middelen, voorzien door de “Next Generation 

EU”, zal hebben. 

Zich baserende op de bovenstaande elementen voorziet Cerved dat bepaalde branches die beroep 

zullen kunnen doen op de maatregelen van de “NGEU” zoals de farmaceutische en chemiesector, de 

bouwsector, Real Estate en de Food & Beverage snel uit de crisis zullen komen terwijl de 

dienstensector B2B en B2C (waaronder horeca en transport) samen met de energiesec tor verlies 

zullen kennen. Deze laatsten zullen, desondanks de beschikbare driver voor digitalisatie en 

ecologische overgang, slachtoffer zijn van de trage opgang van de vraag.  

 
2 En France, l'Unédic est une association chargée par délégation de service public de la gestion de 
l'assurance chômage en France, en coopération avec Pôle emploi. 

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2CT121/la-commission-europeenne-releve-ses-previsions-de-croissance-en-zone-euro-pour-2021-et-2022.html
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2CT121/la-commission-europeenne-releve-ses-previsions-de-croissance-en-zone-euro-pour-2021-et-2022.html
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2021/OFCEpbrief89.pdf
https://www.20minutes.fr/economie/3040843-20210512-croissance-commission-europeenne-releve-previsions-2021-2022-zone-euro
https://www.20minutes.fr/economie/3040843-20210512-croissance-commission-europeenne-releve-previsions-2021-2022-zone-euro
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-coe-rapport-synthese-crise-sanitaire-avril.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-coe-rapport-synthese-crise-sanitaire-avril.pdf
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De vooruitzichten voor Italië liggen in de lijn van het internationaal scenario : men voorspelt een groei 

van het bbp zowel, voor 2021 (+4,7%) als voor 2022 (+4,4 %), vooral gesteund door de binnenlandse 

vraag (+4,6 p.p.) en door de investeringen; terwijl de buitenlandse vraag slechts een negatieve 

marginale bijdrage zal geven. Dit laatste is gevolg van de conjunctuurverbetering van de import (+2,3 

%) en de export (-0,1%). 

De evolutie van de werkgelegenheid zal in lijn liggen van het bbp, met een aanloop in 2021 (+4,5). Het 

werkloosheidspercentage daarentegen zal de progressieve evolut ie van de arbeidsmarkt 

weerspiegelen met een groei van 9,8% in 2021 en een lichte daling in 2022 (9,6%).  

De deflator van de koopkracht zal verhogen met 1,3%, aangedreven door de verhoging van de 

energieprijs om tenslotte in 2022 te remmen met +1,1 %.  

De expansieve fase van de Italiaanse economie zal zich tevens uitbreiden in 2022 wanneer men erin 

slaat de maatregelingen van het “Nationaal Plan van het herstel en de veerkracht” toe te passen en 

deze bijgevolg een extra stimulans zullen geven.  

Bronnen:  

PROSPETTIVE PER L’ECONOMIA-Anni 2021/2022 (istat.it) 

Nel 2022 fatturati dei settori ancora sotto i livelli pre-Covid - Cerved Know 

4.5.5 Espagne 

Récupération et perspectives de croissance 
 
L’économie espagnole rebondit déjà après la crise du Covid-19. L’emploi reprend et a augmenté 

fortement en avril. Les indicateurs des secteurs industriels et des services s’améliorent. La 

consommation augmente. La production industrielle a décollé (production d’énergie, ciment , etc.). 

Même le secteur des services reprend vie se lon les estimations de réservations d’hôtels. La reprise 

économique dépendra beaucoup de la saison touristique de cet été. On voit par exemple que les 

secteurs les plus affectés par le chômage sont l’Horeca et les activités de loisirs, tandis que les 

secteurs IT et financiers fonctionnent en télétravail. Les prévisions d’une récupération à 100% varient 

aussi, le secteur IT étant plus optimiste et ayant déjà « récupéré » contrairement à l’Horeca. 

En raison de ces éléments positifs et grâce aux évolutions san itaires favorables (vaccination et baisse 

du nombre des contagions), la Banque d’Espagne revoit à la hausse ses prévisions de croissance du 

PIB 2021-2023. Ainsi, voici ci-dessous les prévisions de croissance du PIB espagnol telles qu’elles 

étaient en mars et telles qu’elles sont en juin :  

• 2021 : 6% -> 6.2% 

• 2022 : 5.3% -> 5.8% 

• 2023 : 1.7% -> 1.8% 

Le retour au niveau pré-covid-19 est désormais prévu pour fin 2022 (en mars, il était prévu pour début 

2023). De plus, selon la Banque d'Espagne, le taux de chômage en 2021 se situera à 15,6% et 

descendra à 14,7% et 13,7% au cours des deux prochaines années, réalisant de meilleurs chiffres en 

2023 que ceux atteints par le pays en 2019 avant l'arrivée de la pandémie.  

La croissance continuera en 2022. A ceci s’ajoutera l’impact de  : 

• La relance budgétaire dans l'Union Européenne et l’assouplissement des règles budgétaires 

dans l’Union Monétaire Européenne.  

• La relance budgétaire des États-Unis et l’augmentation des impôts.  
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La croissance des Baléares et celle des Canaries sont révisées à la hausse (+0,6 % et +0,4 %) grâce 

à la reprise économique du pays et du tourisme. Grâce aux incitants fiscaux et à l’accélération de 

l’activité, les îles pourraient mener la croissance espagnole fin 2022. Les récupérations seront inégales 

en fonction des Communautés Autonomes3 : les CCAA plus industrielles sont désavantagées car elles 

pourront moins profiter des aides liées aux fonds européens (en particulier, le NGEU Next Generation 

EU – COVID-19 recovery package), ce qui pourrait y entraîner une reprise plus lente de la 

consommation et de la création d'emplois.  

Ce scénario dépend toutefois entre autres de l’avancée de la campagne de vaccination, des 

conséquences sur l'emploi et de la gestion des ressources (injections de capital par les fonds 

européens) par les CCAA.  

Tableau de prévision de croissance du PIB des CCAA en 2022 selon l’Observatoire économique de BBVA 
Research : 
 

 
 
Si la croissance et l’emploi s’améliorent par rapport aux prévisions initiales, il n’en va pas de même 

de la dette publique et du déficit fiscal. La dette publique s'élèvera à 120,1% en 2021 , 117,9% en 2022 

et 118% en 2023. Les prévisions du déficit fiscal ont elles aussi été ajustées de 7.7% à 8.2% (en raison 

notamment des mesures de soutien, ERTES = dossiers de régulation temporaire d’emplois). Ce n’est 

qu’à partir de 2025 que le déficit pourrait rejoindre la limite des 3% fixée par Bruxelles.  

Sources : 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/14/economia/1623671197_132290.html  

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-observatorio-regional-segundo-trimestre-2021/ 

https://elpais.com/economia/2021-05-11/la-economia-espanola-inicia-ya-el-rebote-de-la-crisis-de-la-

covid.html 

https://www.randstadresearch.es/analisis-sectorial-impacto-del-covid-19-y-horizonte-de-

recuperacion/?cli_action=1624431710.611 

 
3 CCAA, équivalent de « régions » 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/14/economia/1623671197_132290.html
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-observatorio-regional-segundo-trimestre-2021/
https://elpais.com/economia/2021-05-11/la-economia-espanola-inicia-ya-el-rebote-de-la-crisis-de-la-covid.html
https://elpais.com/economia/2021-05-11/la-economia-espanola-inicia-ya-el-rebote-de-la-crisis-de-la-covid.html
https://www.randstadresearch.es/analisis-sectorial-impacto-del-covid-19-y-horizonte-de-recuperacion/?cli_action=1624431710.611
https://www.randstadresearch.es/analisis-sectorial-impacto-del-covid-19-y-horizonte-de-recuperacion/?cli_action=1624431710.611
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4.6 Retour partenaire : Etude IntoTheMinds motivations des 

entrepreneur.e.s 

L’impact du Covid sur les motivations et le profil des créateurs d’entreprises en Belgique  

Source : https://www.intotheminds.com/  

4.6.1 Méthodologie : 

Le sondage a été réalisé auprès de 825 créateurs d'entreprises en Belgique et en F rance. Le sondage 

a été diffusé en Belgique par l'UCM et hub.brussels, en France par Formalizi.  

Les questions portant sur la confiance des entrepreneurs ont été formulées sur la base de la 

méthodologie utilisée par l’INSEE.  

Les résultats présentés dans ce document sont limités à la Belgique. Ils concernent 634 créateurs 

d'entreprises qui ont répondu au sondage. Parmi ces derniers, 31% avaient créé leur entreprise avant 

mars 2020 (période "avant Covid") et 69% depuis mars 2020 (période "depuis Covid").  

4.6.2 Executive Summary 

• Le niveau de confiance des personnes ayant lancé leur entreprise après mars 2020 est en forte 

hausse. Les "entrepreneurs du Covid" sont 12 points plus confiants dans l'avenir et 14 points 

plus sûrs de la réussite de leur entreprise que ceux ayant lancé leur entreprise avant mars 

2020.  

• Les motivations pour créer son entreprise ne changent pas fondamentalement avec le Covid. 

La recherche d'autonomie et de flexibilité était la motivation de 45,5% des entrepreneurs avant 

la crise. Elle le reste pour 43% depuis mars 2020.  

• Depuis la crise du Covid, en Belgique, les créateurs d'entreprises font moins appel aux aides 

publiques (-10 points) et plus au financement privé (+4 points). La proportion d'aides publiques 

inférieures à 5000€ a doublé (+29 points), alors que celles de moins de 5000€ dans le 

financement privé a diminué de 14 points.  

• Le montant du financement privé a tendance à augmenter. La part des aides privées de moins 

de 5000€ passe de 57% à 43%.  

• Parmi ceux qui ont obtenu des aides publiques, les montants inférieurs à 5000€ sont ceux dont 

la proportion a le plus augmenté (57% contre 28% avant la crise). Ceci s'est fait au détriment 

des aides plus importantes (entre 5000€ et 20000€).  

• Le profil des entrepreneurs qui se sont lancés depuis mars 2020 est moins expérimenté. On 

constate une augmentation de 5 points de la part des entrepreneurs ayant moins d'un an 

d'expérience professionnelle et une diminution équivalente de ceux qui en ont plus de 20.  

• La part des employés qui ont lancé leur entreprise a augmenté de 7,5 points (à 59,6%) alors 

que celle des chômeurs a baissé de 5 points (à 18,2%).  

• Les entrepreneurs de l'ère post-Covid sont plus diplômés. La part des titulaires d'un diplôme 

de 1er, 2ème ou 3ème cycle monte à 67,5%, en hausse de près de 7 points par rapport à la 

période pré-covid.  

• Depuis mars 2020, les entrepreneurs sont encore moins nombreux à se faire accompagner 

pour le lancement de leur entreprise. Le pourcentage de créateurs non accompagnés passe 

de 31,8% à 38,5%. Le comptable reste le référent n°1 de plus d'un tiers des créateurs 

d'entreprises.   

https://www.intotheminds.com/


34 
 

 Médiation, Accompagnement d’urgence, Prêt 

Oxygen 

5.1 Mediation locataire bailleur 

Indicateurs généraux :2/07/2021 

 

5.2 Mission Accompagnent d’urgence 

Statistiques cumulées au 02/07/2021 : 

- 639 formulaires reçus 

- 639 formulaires dispatchés en 840 dossiers 

- 720 dossiers traités 

  

1. Nombre de 
demandes introduites

55

2.a. Nombre de 
demandes prises en 

charge*

50

3a. Nombre de 
demandes clôturées

17

4. Output de la 
médiation

- Positif: 9

- Négatif: 1

- Inconnu: 7

3b. Nombre demandes 
en cours de traitement

25

3.c. Nombre de 
demandes hors scope

8

2.b. Nombre de 
demandes non prises 
en charge: doublons

5
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5.3 Mission Oxygen Brusoc 

Statistiques cumulées au 02/07/2021 :  

 

1. Nombre de demandes 
initiales reçues

1.280

2. Nombre de formulaires 
initiaux complétés

435

3a. Nombre de formulaires 
analysés

- En interne: 87

- En externe: 326

4a. Nombre de dossiers 
éligibles

405

5a. Nombre de dossiers 
éligibles complets

336

6a. Nombre de dossiers 
dont le financement a été 

accepté par 
finance&invest.brussels

140

7. Montant total des 
financements octroyés par 

finance&invest.brussels

8.032.000€

6b. Nombre de dossiers 
dont le financement a été 

refusé par 
finance&invest.brussels

75*

6c. Nombre de dossiers en 
attente d'analyse par 

finance&invest.brussels

121

5b. Nombre de dossiers 
éligibles incomplets

694b. Nombre de dossiers 
non éligibles

8
3b. Nombre de formulaires 

en attente d'analyse

22

*Sur les 75 dossiers de demande de prêt Oxygen refusés, 12 ont été financés alternativement par 

Brusoc via un prêt Recover pour un montant total de 162.500€, 1 a été financé alternativement par 

Brusoc via un prêt OpenUp pour un montant de 15.000€ et 1 via un prêt Brufin+ pour un montant de 

75.000€ 



36 
 

 Aperçu macroéconomique & analyse 

systémique de l’activité économique  

6.1 Confiance des agents économiques 

En juin 2021, la confiance des entrepreneur.e.s bruxellois s'améliore nettement par 

rapport au mois précédent. Tous les secteurs d’activité se montrent plus optimistes :  

• Dans l'industrie, la hausse de confiance provient essentiellement de prévisions d'emploi 

et de demande plus favorables ainsi que d'un nombre de commandes actuelles 

légèrement à la hausse. 

• Dans les services aux entreprises, la hausse de confiance provient d'une meilleure 

appréciation de l'activité actuelle ainsi que de prévisions  d'une activité future à la 

hausse. 

• Dans le commerce, le regain de confiance provient de prévisions de demande, d'emploi 

et de commande à la hausse. 

• Dans la construction, finalement, les composantes liées au carnet d'ordre : évolution 

récente et appréciation actuelle sont légèrement à la hausse.   

• A l'échelle du pays, la confiance des entrepreneur.e.s s'est également redressée en 

juin. Cela provient d'un optimisme accru dans trois des quatre secteurs considérés 

(industrie-services aux entreprises et commerce). 

 

En juin 2021, la confiance des consommateurs bruxellois est à nouveau bien plus forte 

que lors du mois précédent. Cette hausse de confiance des consommateurs bruxellois 

provient de prévisions plus florissantes concernant la situation économique belge , le chômage 

belge et la situation financière personnelle des ménages bruxellois. La confiance des 

consommateurs belges est également fortement à la hausse en juin.  

• En juin 2021, les prévisions d'achats importants dans les 12 prochains mois des 

consommateurs bruxellois sont à la baisse. Celles des consommateurs belges sont 

également à la baisse.  

• En juin 2021, l'appréciation de l'opportunité du moment actuel  pour procéder à des 

achats importants est à nouveau en stagnation.   
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Deux questions supplémentaires en lien avec la crise du coronavirus ont temporairement été 

ajoutées au questionnaire habituellement soumis aux consommateurs chaque mois. Ces 

questions portent, d’une part, sur la perte de revenus des ménages en lien avec la crise et, 

d’autre part, sur leur capacité à amortir les chocs en recourant à leur épargne.  

En Région bruxelloise, en juin, 15% des répondants souffrent d’une perte de revenus d’au 

moins 10 % en lien avec la crise. Parmi ceux-ci, 42% disposent d’un coussin d’épargne limité 

à maximum 3 mois de dépenses nécessaires. Ces deux informations ensemble indiquent qu’en 

juin 2021, 6% des ménages bruxellois seraient extrêmement vulnérables face à la crise du 

coronavirus, contre 5% à l’échelle du pays.   La ventilation de l'échantillon selon le statut du 

répondant nous apprend que l'écart entre les pertes de revenus des indépendant .e.s et celles 

des autres catégories est important en juin : 46% des indépendant .e.s ont perdu au moins 10% 

de leurs revenus en juin contre 12% des salariés et des inactif s. 

6.2 Marché du travail 

Au cours de ces 4 derniers mois, on constate que le volume des OE reçues directement 

par Actiris a fortement augmenté. Le chiffre du mois de juin (5.272 OE) indique une hausse 

mensuelle de 18,6% et annuelle de 130,5% (et de 91,1% par rapport à 2019). Il est à noter 

qu’en excluant les OE intérimaires, le niveau reste supérieur à l’année dernière (+75,7%) mais 

également au niveau d’il y a deux ans (+42,2%). Toutefois, cette hausse marquée du volume 

des OE s’explique principalement par une  amélioration de la capture des OE par Actiris et en 

particulier des OE de type intérimaire (Q-JOBS). Cette hausse doit donc être interprétée avec 

réserve et ne reflète pour l’instant que très partiellement une réelle reprise des activités 

(notamment dans l'horeca, le commerce et le transport). Depuis le début de la crise sanitaire, 

on constate globalement une diminution de 14% du volume des OE (hors intérim) reçues 

directement par Actiris avec des diminutions encore plus prononcées dans certains secteurs 

d’activité comme par exemple l’horeca (-57%) ou le commerce (-38%). 

En mai 2021, le nombre d'heures prestées dans l'intérim bruxellois augmente de 44,5% 

par rapport à mai 2020. 
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La Région bruxelloise enregistre, fin juin 2021, 87.940 DEI, ce qui représente une 

augmentation annuelle de 3,0%, soit environ 2.540 personnes en plus par rapport à 

l’année dernière. Pour la première fois depuis le début de la crise, le nombre de jeunes 

chômeurs bruxellois est moins important que lors de l'année précédente. L'évolution du nombre 

de DEI par classe d'âge confirme le postulat selon lequel les jeunes sont généralement les 

premiers touchés en cas de crise mais également les premiers engagés lors des relances.  

 

• Concernant la durée, cette fois le nombre de chômeurs de moins de 6 mois diminue à 

nouveau en juin 2021 par rapport à juin 2020. Les chômeurs de plus de 6 mois 

continuent par contre d'augmenter par rapport à l'année précédente.  

• Sur base annuelle, le nombre de DEI des secteurs suivants augmente en juin 2021 

par rapport à juin 2020 : la coiffure (14,7%), le nettoyage et services (12,2%), le 

secteur médical et paramédical (8,2%), les réassortisseurs-manutentionnaires (6,7%), 

l'horeca (5,0%) et le commerce (5,3%). 
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Le nombre d'entrées au chômage en juin 2021 reste relativement faible, soit -5,2% par 

rapport à juin 2020 et -4,1% par rapport à juin 2019. On constate donc que le volume des 

entrées reste encore relativement faible par rapport à la hausse anticipée du chômage (qui 

s’explique par la prolongation des différents dispositifs comme le chômage temporaire et le 

droit passerelle et donc par des pertes d’emploi encore relativement modérées). On note 

également toujours un niveau relativement faible des sorties du chômage, soit -3,5% par 

rapport à juin 2020 et -7,1% par rapport à juin 2019. 

Sources : Actiris, calculs de view.brussels 

 

En mars, le nombre de travailleurs bruxellois au chômage temporaire augmente de +6% 

par rapport à février. Depuis décembre 2020, nombre de travailleurs au chômage temporaire 

ne baisse plus significativement, et ce dans les trois régions.  En mars, le recours au chômage 

temporaire progresse dans tous les secteurs. Les hausses les plus importantes concernent 

le commerce (+22%) et la construction (+17%). Par ailleurs, les jours de chômage temporaire 

consommés par le secteur de l'Horeca représentent encore 49% du total des jours de chômage 

temporaire consommés en RBC. 

 

En avril, 13 643 indépendant.e.s ont bénéficié du droit passerelle en RBC. Il s'agit d'une 

diminution de -5% par rapport au mois de février. 70% de ces indépendants sont des 

hommes. Par ailleurs, 50% des bénéficiaires du droit passerelle sont des travailleurs du 

secteur du commerce. Les travailleurs de l'industrie et les métiers libéraux représentent 

respectivement 19% et 16% des indépendant.e.s bénéficiaires du droit passerelle.  
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6.3 Activités des entreprises  

Selon les résultats nationaux de l'enquête ERMG, l'impact de la crise sur le CA des entreprises 

belges est de -8% en juin. La BNB explique cette amélioration par rapport à avril par une reprise 

particulièrement marquée pour les entreprises du secteur de l'horeca. La BNB rappelle que les 

freins à la reprise se situent maintenant davantage au niveau des capacités de l’offre. Les entreprises 

éprouvent des difficultés à pourvoir à leurs postes vacants et la chaîne d’approvisionnement est 

largement perturbée dans de nombreuses branches d’activité, dont l’industrie, la construction et de 

larges pans du commerce. Ces entreprises ont vu le coût de leurs inputs augmenter 

considérablement. Selon les résultats d’enquête de l’ERMG, l’impact de la crise sur le secteur 

marchand a toujours été plus important en RBC que dans les autres régions. Ainsi, la reprise entamée 

après le second confinement de novembre semble plus poussive en RBC que sur l’ensemble du 

territoire national.  En RBC, l'impact de la crise sur le CA des entreprises est de -16% en juin, cela 

correspond à une amélioration de 7 points de pourcentage par rapport aux résultats de l’enquête menée 

en mai. Les résultats bruxellois de l'enquête présentent cependant certaines limites explicitées dans le 

fichier extra. 

 
En mai, le taux d'occupation des hôtels bruxellois (encore ouverts) est de 15,2%. Le 

nombre de passagers à Zaventem augmente par rapport au mois d'avril 2021  (après 

correction des variations saisonnières) mais reste extrêmement faible en mai : seulement 

404.822 passagers sont passés par Zaventem en mai 2021, contre près de 2,3 milli ons en mai 

2019. C'est toutefois beaucoup plus que les quelques 22.000 passagers qui y sont passés en 

mai 2020.  

Sur base des chiffres provisoires de mars 2021, les exportations et importations de 

marchandises bruxelloises augmentent par rapport au mois précédent. 

Au 1e trimestre 2021, le chiffre d'affaires des entreprises bruxelloises  actives dans 

l'industrie a fortement diminué par rapport au trimestre précédent (après correction des 

variations saisonnières). Le chiffre d'affaires des entreprises bruxello ises actives dans les 

services à la production est resté stable par rapport au trimestre précédent.   Le chiffre 

d'affaires des entreprises bruxelloises actives dans les services à la personne est resté stable 

par rapport au trimestre précédent. Les investissements des entreprises bruxelloises ont, 
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quant à eux, légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent. Ceux-ci restent toutefois 

bas comparativement à la tendance de long-terme. Prochaine mise à jour : début octobre 

6.4 Evolution des prix 

Les données estimées d'avril ont été publiées par la BNB. L'inflation générale (IPCH) (2,6%) 

augmente légèrement par rapport au mois précédent (2,5%)  sous l'effet conjugué d'une 

augmentation de l'inflation des produits alimentaires transformés et de l'inflation sous -jacente. 

L'évolution des prix des produits alimentaires est à présent modérée (aliments transformés) ou 

fortement négative (aliments non transformés) mais est toujours à surveiller car c'est un 

élément susceptible de fragiliser plus encore la situation des ménages qui connaissent une 

diminution de revenus à cause de la crise.  


