
Service provincial du Tourisme – enquête auprès du secteur des
hébergements et des attractions sur l’indemnité forfaitaire compensatoire

COVID19 menée les jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020

Via la newspro adressée à 1350 acteurs du tourisme le jeudi 2 avril 2020 sur le territoire de neuf
Maisons du tourisme (et donc également sur le territoire des 3 MT transprovinciales), le Service
provincial du tourisme a cherché à mieux cerner les hébergements et les attractions qui n’ont pu
prétendre à l’indemnité forfaitaire compensatoire de 5000 € octroyée par le Gouvernement wallon
aux petites et micro entreprises directement impactées par les décisions du Conseil national de
sécurité. 
Pour rappel, cinq conditions doivent être remplies :

1. Être une petite ou micro-entreprise telle que le décrit la législation*, à savoir :
• occuper moins de 50 personnes ;

• avoir un chiffre d’affaires annuel ou un total du bilan qui n’excède pas 10 mios
EUR ;

• respecter le critère d’indépendance tel que fixé par le décret.

2. Pouvoir prouver une activité avant le 12 mars 2020 ;

3. Avoir payé des cotisations sociales en 2018. Pour les starters et les entreprises créées
après 2018, démontrer un paiement de cotisations au 4ème trimestre 2019 ou avoir des
revenus justifiant le paiement de cotisations sociales (examen individuel des dossiers).

4. Exercer votre activité en Wallonie soit à l’adresse du siège de votre entreprise soit à
l’adresse d’un autre siège d’exploitation de votre entreprise ;

5. Être actif dans un des secteurs définis comme éligibles parce qu’ayant dû fermer dont
notamment la restauration (code NACE 56), l’hébergement (code NACE 55), les activités
des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (code
NACE 79), les autocaristes (code NACE 49.390), les attractions touristiques (article 110 d
du code wallon du tourisme) et le secteur événementiel (partiellement) (code NACE 8230,
74.109, 90.023, 77.392, 77.293.

349 réponses ont été reçues en date du 03 avril 2020 à midi.

• 40 gestionnaires d’une activité touristique de type attraction reconnue ou non par le
Commissariat général au tourisme (en ce compris les musées) ;

• 309 hébergements touristiques (23 hôteliers, 211 propriétaire de gîtes, 48  gestionnaires de
chambres d’hôtes, 10 gestionnaires campings, 3 gestionnaires de centre de vacances du
tourisme social et 11 gestionnaires de villages de vacances).

Avec toutes les précautions d’usage vu les faiblesse d’échantillonnages et donc l’impact sur la
précision des résultats, différentes observations peuvent néanmoins être relevées.

https://wallex.wallonie.be/contents/acts/19/19701/1.html?doc=17080


=> Seuls 24 % des répondants ont pu introduire leur demande auprès des autorités
wallonnes car ils estiment pouvoir répondre aux cinq conditions. Attention, cela ne veut pas dire
pour autant qu’ils obtiendront l’aide et que leurs réponses seront effectivement acceptées par
l’administration.

Dans ces 24     %, on distingue     :

• 17 propriétaires de gîtes sur les 211 ayant répondu à l’enquête, soit 8% ;
• 19 hôteliers sur les 23 ayant répondu à l’enquête, soit 83 % ;
• 7 gestionnaires de campings sur les 10 ayant répondu à l’enquête, soit 70% ;
• 29 gestionnaires de chambres d’hôtes sur les 48 ayant répondu à l’enquête, soit 60%.
• 5 attractions touristiques reconnues par le CGT au sens du Code wallon du Tourisme sur

les 20 ayant répondu à l’enquête, soit 25% ;
• 5 autres activités sur les 20 ayant répondu à l’enquête (25%) dont une agence de voyage

spécialisée dans les séjours de randonnée en Ardenne, une location de trottinettes
électriques, un Escape game, un accrobranche – paintball et un domaine touristique.

=> Concernant les 76 % des répondants n’ayant pu introduire de demande, on retrouve
principalement :

• des propriétaires de gîtes (194 sur les 211 ayant répondu à l’enquête, soit 92%) ;
• des gestionnaires de chambres d’hôtes (19 sur 48, soit 40%) ;
• des gestionnaires de centres de vacances du tourisme social (3 sur 3, soit 100%) ;
• des gestionnaires de villages de vacances (11 sur 11, soit 100%) ;
• des attractions touristiques reconnues par le CGT au sens du Code wallon du Tourisme (15

sur 20, soit 75%) ;
• d’autres activités de type attraction (15 sur 20, soit 75%).

94 % des répondants remplissent la deuxième condition (en activité avant le 20 mars 2020) et 91 %
la quatrième condition (exercer son activité en Wallonie). C’est surtout la troisième condition
(cotisations sociales) qui semble poser un problème. A peine 29 % de répondants peuvent y
répondre. De la première condition (petite ou micro-entreprise telles que visées à l’article 3,
paragraphes 3 et 5, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux), est particulièrement
pointé le critère d’indépendance et la personnalité en ASBL. Moins d’un répondant sur 2 (45%) y
répond. Notons enfin quelques soucis révélés quant aux code NACE de la cinquième condition. Ils
sont tout de même 83 % à pouvoir la remplir.

Enfin, les commentaires laissés par les personnes n’ayant pu introduire leur demande, sont à
analyser plus en profondeur dans les structures d’accompagnement, secteur par secteur.
Nombreux sont les propriétaires de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme (agriculteurs) se trouvant
dans le doute.

Synthèse :

Il convient de garder à l’esprit que pouvoir déposer la demande d’indemnité ne signifie pas
forcément avoir la garantie de pouvoir recevoir ladite indemnité. On peut néanmoins dégager de
l’étude les éléments suivants.

1. Les hôteliers semblent pouvoir prétendre à l’indemnité => 83 % des sondés ont déposé
leur demande.

2. Dans une moindre mesure, les gestionnaires de camping et de chambres d’hôtes
semblent également pouvoir prétendre à l’indemnité => respectivement 70 % et 60 % des
sondés ont déposé leur demande.

3. Les propriétaire de gîtes sont peu nombreux à pouvoir prétendre à l’indemnité => 92 %
des sondés n’ont pu introduire leur demande.



1. la 3ème condition (cotisations sociales) semble surtout poser un problème
2. la 1ère condition (petite ou micro-entreprise telles que visées à l’article 3, paragraphes 3

et 5, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux) ainsi que la 5ème
condition (NACE) semblent également poser problème mais moins lourdement,

3. A lire les commentaires, bon nombres de propriétaires font cela à titre privé. Là où cela
semble plus tendu, avec plus de questions, c’est au niveau des agriculteurs qui se sont
lancer dans l’agritourisme.

4. les gestionnaires sondés de centres de vacances du tourisme social (3 sur 3)  et de
villages de vacances (11 sur 11) n’ont pu introduire la demande.

5. Les attractions reconnues ou non par le CGT semblent également peu nombreuses à
pouvoir prétendre à l’indemnité => 70 % des sondés n’ont pas déposé de demande.

Ces informations ont été relayées vers la Ministre en charge du Tourisme, vers le Ministre en 
charge de l’Economie et vers le Commissariat Général au Tourisme, ainsi que vers les 
Fédérations professionnelles concernées.


