
 

 

MESURES VISANT A AIDER LES ENTREPRISES 

 

La présente note est structurée de ma manière suivante : 

- Droit passerelle = « chômage des indépendants » 

- Prime de la région wallonne (des systèmes similaires sont prévus dans les autres régions mais 

ne sont pas abordés ici) 

- Report d’un an des échéances des cotisations sociales sans majoration 

- Plan de paiement pour les cotisations sociales – mesures de recouvrement 

- Report généralisé des échéances déclaratives 

- Report généralisé des échéances fiscales de paiement 

- Report individualisé de certaines échéances fiscales de paiement 

- Adaptation/dispense de cotisations sociales d’indépendant 

- Chômage économique pour cas de force majeure 

- Report des échéances des crédits bancaires 

- Aides « classiques » en cas de maladie 

- Annexe 1 : formulaires droit passerelle et autres mesures liées aux cotisations sociales 

d’indépendant 

- Annexe 2 : quels sont les commerces, entreprises et services (privés et publics) considérés 

comme cruciaux et essentiels (source : www.1890.be ) 

 

1. DROIT PASSERELLE = « CHOMAGE DES INDEPENDANTS » 

Il s’agit d’une indemnité compensatoire de revenu mensuelle qui s’élève à : 

- 1.614,10 € / mois si l’indépendant a une ou plusieurs personnes à charge (le critère est celui de 

la mutuelle) 

- 1.291,69 sans personne à charge 

Elle est accessible également aux indépendants exerçant en société et ce même s’ils ne suspendent pas 

leur rémunération. 

Elle est par contre incompatible avec les revenus de remplacement (chômage, revenu garanti, 

intervention de la mutuelle). 

Il doit s’agir soit : 

- d’indépendants à titre principal ; 

- d’indépendants à titre complémentaire qui paient des cotisations sociales provisoires 

« légalement dues » au moins égales au minimum imposé pour les indépendants à titre principal.   

 

A notre sens, il s’agit d’un revenu de remplacement pour lequel des retenues de précompte professionnel 

devraient être effectuées. Même si ce point n’est pas encore totalement clarifié, il conviendra de prêter 

attention à ce point afin d’éviter des mauvaises surprises au moment de la rentrée de la déclaration 

fiscale. 

 

http://www.1890.be/


 

On distingue 2 cas :  

- Sans obligation d’interruption totale au moins 7 jours calendriers 

consécutifs (si formulaire papier : au point D, cocher la première case) 

Il s’agit des entreprises dont la fermeture totale ou même simplement partielle a été rendue 

obligatoire. Concrètement, il s’agit des entreprises suivantes : 

- Activités à caractère public ou privé de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, 

sportive et récréative; 

- Excursions scolaires et activités dans le cadre des mouvements de jeunesse 

- Activités des cérémonies religieuses 

- Etablissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif, Horeca 

- Les centres commerciaux 

- Les magasins qui vendent des produits non alimentaires et les commerces (sauf 

alimentation et pharmacies) 

 

- Avec obligation d’interruption totale au moins 7 jours calendriers 

consécutifs (si formulaire papier : au point D, cocher la deuxième case) 

 Il s’agit des entreprises qui ne sont pas reprises ci-avant mais qui subissent les conséquences 

de cette pandémie. Il convient alors d’étayer au maximum la demande. Voici quelques exemples de 

motifs :  

- Insuffisance de clientèle liée à l’épidémie rendant la poursuite de l’activité 

économiquement non rentable ; 

- Mise en quarantaine ; 

- Impossibilité de s’approvisionner auprès des fournisseurs ; 

- Risque sanitaire - Impossibilité de prévoir le travail à domicile et de respecter 

les principes de précautions imposés par la situation ; 

- Activités nécessitant un contact physique direct avec la clientèle ; 

- Prestations paramédicales ou médicales non urgente dont le report est 

recommandé par une organisation professionnelle / inéluctable suite à la 

limitation des services des hôpitaux 

 

Il convient de noter que l’interruption doit ici être totale mais que vos actions urgentes ne sont 

pas considérées comme des suspensions de l’interruption (exemple : médecin qui gère ses 

urgences médicales mais suspend ses autres consultations, chauffagiste qui réalise un 

dépannage urgent…) 

 

Au niveau des informations à communiquer, il faut : la date de début de l’interruption complète, le 

numéro de compte (privé) même dans le cas où l’indépendant est en société et se fait rémunérer par 

elle sur lequel cela doit être payé, la motivation (voir ci-avant) 

Le paiement intervient en principe au début du mois suivant. 

 

A toutes fins utiles, en fin de document, vous retrouverez les liens de téléchargement du 

formulaire de demande de droit passerelle pour les principales caisses d’assurances sociales 

(voire même vers le site permettant d’effectuer la démarche en ligne) 



 

 

2. PRIME REGION WALLONNE 

Il s’agit d’une intervention unique et forfaitaire de la région wallonne de 2.500 € (interruption partielle) 

ou 5.000 €(interruption totale). A ce sujet, de nombreuses questions restent ouvertes. 

Y-sont admissibles (conditions cumulatives), les entreprises  : 

- Qui ont leur siège d’exploitation en Wallonie (suivant la BCE) ET 

- Qui occupent moins de 50 travailleurs ET 

- Qui respectent le critère d’indépendance visé par le décret ET 

- Qui étaient en activité avant le 12 mars 2020 ET 

- Qui ont payé des cotisations sociales en 2018  

OU pour les entreprises créées après 2018, qui ont payé des cotisations sociales au 4ème 

trimestre de 2019  

OU qui ont des revenus justifiant le paiement de cotisations sociales (examen individuel des 

dossiers) ET 

- Qui ont un chiffre d’affaires ne dépassant pas 10 millions d’euros OU on un total du bilan ne 

dépassant pas 10 millions d’euros 

- Qui relèvent d’un des secteurs suivants (LISTE LIMITATIVE) :   

 

o La restauration (code NACE 56) – que vous ayez subi une fermeture totale ou 

partielle 

o L’hébergement (code NACE 55) 

o Les activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 

connexes (code NACE 79) 

o Le commerce de détail -code NACE 47  (hors 47.20 "Commerce de détail alimentaire 

en magasin spécialisé", et 47.73 "Commerce de détail de produits pharmaceutiques en 

magasin spécialisé". Note le code 47.62 "Commerce de détail de journaux et de 

papeterie en magasin spécialisé" est éligible sauf les press-shops) 

o Les services personnels (code NACE 96) à savoir :  

▪ 96.01 Blanchisserie-teinturerie 96.011 Activités des blanchisseries 

industrielles 96.012 Activités des blanchisseries et des salons-lavoirs pour 

particuliers  

▪ 96.02 Coiffure et soins de beauté  

▪ 96.03 Services funéraires  

▪ 96.04 Entretien corporel  

▪ 96.09 Autres services personnels n.c.a. 96.091 Services de rencontres 96.092 

Services de tatouage et de piercing 96.093 Services de soins autres que 

vétérinaires pour animaux de compagnie 96.094 Activités de dressage pour 

animaux de compagnie 96.095 Hébergement d'animaux de compagnie 96.099 

o Autres secteurs 

▪ 49.390 Autocaristes 

▪ Attractions touristiques (lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités 

et de services intégrés clairement identifiables, exploité de façon régulière 

comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but 

d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation 

préalable, à l'exclusion des activités foraines); reconnue par l'art 110d du code 

wallon du tourisme 

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

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


▪ Forains (code NACE 93.211) 

▪ Car-washes (code NACE 45.206) 

▪ Auto-écoles (code NACE 85.531) 

▪ Secteur évènementiel (partiellement) (uniquement les codes NACE 82.30, 

74.109, 90.023, 77.392, 77.293) 

Les formalités peuvent être accomplies depuis ce 27/3/20 et pour une période de 2 mois sur le site suivant : 

https://indemnitecovid.wallonie.be/#/ 

 

Attention : nous avons constaté des cas pour lesquels la plate-forme indique que l’entreprise est 

exclue alors qu’il n’en est rien. Ces cas devront être résolus avec l’aide de l’Administration 

wallonne. 

 

3. REPORT D’UN AN DES ECHEANCES COTISATIONS SOCIALES SANS 

MAJORATION 

Cette mesure est valable uniquement pour :   

 

• le 1er trimestre de 2020  (à payer ainsi pour le 31/3/2021) 

• le 2ème trimestre de 2020 (à payer ainsi pour le 30/06/21) 

Une demande écrite doit être envoyée à la caisse d’assurances sociales (avec nom, prénom, domicile, 

nom et siège d’exploitation ainsi que numéro d’entreprise) pour le 15/06/2020. 

Les sites Internet de certaines caisses permettent d’effectuer ces démarches en ligne (voir liens repris 

en annexe 1)  

Il n’y aura également pas de majoration sur les cotisations sociales du 1er trimestre de 2020 et sur les 

cotisations sociales de régularisation qui devaient être payées pour le 31 mars et ce sans formalité.  

 

 

4. PLAN DE PAIEMENT POUR LES COTISATIONS SOCIALES – MESURES DE 

RECOUVREMENT 

 

Il reste toujours possible de demander des plans de paiement pour les cotisations sociales, moyennant 

justificatif, suivant la procédure habituelle. 

Par ailleurs, pour tous et sans formalité, les mises en demeures et les contraintes en matière de 

cotisations sociales sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 

5. REPORT GENERALISE DES ECHEANCES DECLARATIVES 

Les échéances déclaratives suivantes sont reportées : 

- Introduction des :      

déclarations d’impôt des sociétés ; 

personnes morales ; 

INR société avec date limite initialement comprise entre le 16/3/20 et le 30/4/20 ;  

pour le 30/4/20 inclus ; 

https://indemnitecovid.wallonie.be/#/


- Listings TVA pour les opérations de 2019 : report au 30 avril ; 

- Déclarations et relevés intracommunautaires TVA :  

o opérations du mois de février : report au 6/4/20 

o opérations du mois de mars et du 1er trimestre : report au 7/5/20 

Attention : les starters ou titulaires d’une autorisation de restitution TVA mensuelle ont un 

report au 24 du mois suivant la période de déclaration pour obtenir ce remboursement. 

Par ailleurs, il s’agit d’une période à mettre à profit pour régler les formalités 

administratives diverses afin de redémarrer dans de bonnes conditions à la fin du 

confinement. Merci donc de ne pas compter sur ces délais qui nous mettraient tous dans 

des difficultés de planning. 

 

6. REPORT GENERALISE DES ECHEANCES FISCALES DE PAIEMENT 

 

- TVA : report automatique de deux mois sans pénalisation.  

Ainsi donc le solde de la déclaration TVA mensuelle de 02/2020 doit être payé pour le 

20/5/20 

Ainsi la déclaration mensuelle des opération de 03/2020 comme celle du 1er trimestre de 

2020 doivent être payées pour le 20 juin 

 

- Précompte professionnel : même logique que pour la TVA à savoir : 

rémunérations de février à payer pour le 13 mai 2020; 

mars et le 1er trimestre de 2020 pour le 15 juin 2020 ; 

 

- Impôt des personnes physiques et impôt des sociétés :  

Délai supplémentaire sans intérêts de 2 mois automatique pour les avertissements-extraits 

de rôle exercice 2019 établis à partir du 12/3/20.  

Pour les dettes enrôlées antérieurement : idem pour les délais mais alors les remises 

d’amendes et intérêts pour retard de paiement ne seront octroyés que sur demande 

motivée. 

 

7. REPORT INDIVIDUALISE DE CERTAINES ECHEANCES FISCALES DE 

PAIEMENT 

Les règles « habituelles » restent d’application pour les autres échéances fiscales. Un formulaire 

spécifique a cependant été rédigé. Il est repris en fin de document (annexe 3). 

 

8. ADAPTATION / DISPENSES DES COTISATIONS SOCIALES  

Les règles habituelles permettant à un indépendant de demander sur justificatifs l’adaptation de ses 

cotisations sociales à ses revenus réels (avec toutefois certains seuils) ou de demander une dispense 

des cotisations sociales (mesure de faveur) continuent à exister. Le coronavirus constitue cependant un 

motif qui peut être avancé.  

Les formulaires sont téléchargeables sur les sites des caisses d’assurances sociales 

 

9. CHOMAGE ECONOMIQUE POUR CAS DE FORCE MAJEURE 

Toutes les demandes de chômage dues au coronavirus passent automatiquement en cas de force 

majeure, tant  pour les ouvriers que les employés. 



Dès que l’on peut justifier une diminution du chiffre d’affaires, on peut invoquer le chômage pour cas 

de force majeure. 

Au niveau de la procédure, elle a été simplifiée à sa plus simple expression. Il suffit à présent 

d’indiquer lors de l’encodage des prestations le code « chômage  pour cas de force majeure ». 

Votre personnel doit cependant remettre à son organisme de paiement (Capac ou syndicat) un 

formulaire C32. Vous pouvez le télécharger à l’adresse suivante (en fin de page web): 

https://www.onem.be/fr/documentation/formulaires/c32-travailleur-corona  

Pour certains travailleurs, une demande ne sera même pas nécessaire. Une nouvelle demande ne devra 

alors être introduite que dans les cas suivants : 

- Pour ceux qui sont au chômage temporaire pour la première fois ; 

- Pour les travailleurs qui sont mis au chômage temporaire pour la première fois auprès d’un 

nouvel employeur ; 

- Pour le travailleur qui est au chômage temporaire pour la première fois depuis plus de 3 ans 

- Pour ceux qui sont mis au chômage temporaire pour la première fois depuis que leur fraction 

d’occupation a changé (par exemple, pour ceux qui ont pris des interruptions de carrière à 

temps partiel ou des crédits de temps) 

- Pour les travailleurs qui sont en chômage temporaire pour la première fois depuis qu’ils ont 

atteint les 65 ans ; 

 

10. REPORT DES ECHEANCES DES CREDITS BANCAIRES 

Les banques se sont engagées à une certaine ouverture d’esprit dans l’examen des demandes de report 

des échéances des crédits bancaires. 

 

Cependant, ce report ne sera pas automatique et vous devez donc prendre contact avec votre agence, 

de préférence avant les échéances. 

 

 

 

11. AIDES « CLASSIQUES » EN CAS DE MALADIE 

N’oublions pas non plus que les indépendants touchés par la maladie, peuvent, aux conditions 

habituelles, bénéficier des éléments suivants : 

▪ remboursement des soins de santé par les mutuelles 

▪ Si incapacité d’au moins 8 jours pour raisons de santé, une indemnité d’incapacité de 

travail à charge de la mutuelle existe à partir du 1er jour. 

 

- 

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.onem.be/fr/documentation/formulaires/c32-travailleur-corona


  

  

 

ANNEXE 1 : FORMULAIRES DROIT PASSERELLE ET AUTRES MESURES LIEES AUX 

COTISATIONS SOCIALES D’INDEPENDANT 

Xerius  
Formulaire droit passerelle et autres questions: 

https://www.xerius.be/fr-be/independants/moments-qui-changent-la-vie/corona 

 

 

Acerta 
Formulaire droit passerelle : 

https://www.acerta.be/fr/independants/demande-droit-passerelle 

Autres questions : 

https://www.acerta.be/fr/coronavirus/questions-frequemment-posees 

 

UCM 
Formulaire droit passerelle : 

https://www.infoucm.be/Demande-de-droit-passerelle-Covid-19/Demande-de-droit-passerelle-Covid-

19 

Autres questions : 

https://www.ucm.be/Independants-et-unis/Independants 

 

 

 

 

GroupS 
Formulaire droit passerelle : 

https://www.groups.be/doc/Formulaire_COVID_(F).pdf 

Autres questions : 

https://www.groups.be/1_99406.htm 

 
 

Partena  
Formulaire droit passerelle : 

https://www.partena-

professional.be/sites/default/files/uploads/Formulaire%20demande%20droit%20passerelle%20corona

virus.pdf 

Autres questions : 

https://www.partena-professional.be/fr/faq-coronavirus-pour-les-independants-et-employeurs 

 

Securex  
Formulaire droit passerelle et autres questions : 

https://www.securex.be/fr?gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FTyuERZONFlyMkI41SmBUlaaAr

C0-oHQxM4c1fMFr4L--LHfuk1AeSBoCDGwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
 

https://www.xerius.be/fr-be/independants/moments-qui-changent-la-vie/corona
https://www.acerta.be/fr/independants/demande-droit-passerelle
https://www.acerta.be/fr/coronavirus/questions-frequemment-posees
https://www.infoucm.be/Demande-de-droit-passerelle-Covid-19/Demande-de-droit-passerelle-Covid-19
https://www.infoucm.be/Demande-de-droit-passerelle-Covid-19/Demande-de-droit-passerelle-Covid-19
https://www.ucm.be/Independants-et-unis/Independants
https://www.groups.be/doc/Formulaire_COVID_(F).pdf
https://www.groups.be/1_99406.htm
https://www.partena-professional.be/sites/default/files/uploads/Formulaire%20demande%20droit%20passerelle%20coronavirus.pdf
https://www.partena-professional.be/sites/default/files/uploads/Formulaire%20demande%20droit%20passerelle%20coronavirus.pdf
https://www.partena-professional.be/sites/default/files/uploads/Formulaire%20demande%20droit%20passerelle%20coronavirus.pdf
https://www.partena-professional.be/fr/faq-coronavirus-pour-les-independants-et-employeurs
https://www.securex.be/fr?gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FTyuERZONFlyMkI41SmBUlaaArC0-oHQxM4c1fMFr4L--LHfuk1AeSBoCDGwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.securex.be/fr?gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FTyuERZONFlyMkI41SmBUlaaArC0-oHQxM4c1fMFr4L--LHfuk1AeSBoCDGwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


 

 

ANNEXE 2 : QUELS SONT LES COMMERCES, ENTREPRISES ET 

SERVICES (PRIVES ET PUBLICSà CONSIDERES COMME CRUCIAUX ET 

ESSENTIELS – SOURCE www.1890.be  

 

Les entreprises – quelle que soit leur taille – sont tenues d’organiser 

le télétravail pour toute fonction où c’est possible sans exception. 

• Pour celles pour qui cette organisation n’est pas possible, le respect de la distanciation sociale sera 

scrupuleusement respectée. Cette règle est d’application à la fois dans l’exercice du travail et dans 

le transport organisé par l’employeur. S’il est impossible pour des entreprises de respecter ces 

obligations, elles doivent fermer. 

• Si les autorités constatent que les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées, 

l’entreprise s’expose à une lourde amende dans un premier temps ; en cas de non-respect après la 

sanction, l’entreprise devra fermer. 

• Ces dispositions ne sont pas d’application pour les secteurs cruciaux et services essentiels. Ces 

derniers devront toutefois veiller à respecter dans la mesure du possible les règles de distanciation 

sociale. 

Les secteurs suivants sont considérés comme nécessaires à la protection des besoins vitaux de 

la Nation et des besoins de la population. Les dispositions gouvernementales prises pour lutter 

contre le Covid-19 ne sont pas systématiquement d’application pour les entreprises, 

commerces et services de ces secteurs. Ces derniers doivent toutefois veiller à respecter dans 

la mesure du possible les règles de distanciation sociale et/ou de télé-travail. Certaines 

mesures sectorielles particulières peuvent être d’application au cas par cas. 

Les commerces, entreprises et services, publics ou privés, concernés sont les suivants (par 

ordre alphabétique): 

[en gras: les secteurs les plus récurrents dans vos questions] 

• Centrales de secours et ASTRID 

• Chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques 

• Commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne alimentaire, 

l’industrie alimentaire, l’alimentation animale, l’agriculture et l’horticulture et la 

production d’engrais et la pêche 

• Cour constitutionnelle 

• Entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l’entretien ou de la 

réparation pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels ; 

• Entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoriums ; 

• Entreprises intervenant dans le cadre de la production de produits d’hygiène 

personnelle ; 

• Fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs 

de bois de chauffage ; 

• Hôtels; 

• Industrie chimique (en ce compris le contracting et la maintenance) ; 

• Industrie de l’emballage lié aux activités autorisées ; 

http://www.1890.be/


• Institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de justice, la 

magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la 

jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel 

judiciaires, traducteurs-interprètes, avocats ; 

• Institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé; 

• Institutions de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes âgées, aux mineurs, 

aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes 

de violences intra-familiales ; 

• Institutions internationales et postes diplomatiques ; 

• institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du contrôle et de la 

gestion de crises dans les matières sanitaires et environnementales ; 

• L’Administration générale des douanes et accises ; 

• La Défense ; 

• La gestion des eaux ; 

• La protection Civile ; 

• Le Conseil d’Etat et les juridictions administratives ; 

• Médias, les journalistes et les services de communication ; 

• Milieux d’accueil des enfants et les écoles, les internats, homes d’accueil et homes 

d’accueil permanents en vue de l’organisation de l’accueil ; 

• Organismes de paiement des prestations sociales ; 

• Pharmacies et l’industrie pharmaceutique ; 

• Ports ; 

• Pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l’ensemble de leurs services ; 

• Production d’instruments médicaux ; 

• Production d’isotopes radioactifs ; 

• Recherche scientifique d’intérêt vital ; 

• Secrétariats sociaux ; 

• Secteur d’énergie (gaz, électricité et pétrole): construction, production, raffinerie, 

stockage, transmission, distribution et marché ; 

• Secteur des assurances ; 

• Secteur des eaux : eau potable, purification, extraction et distribution ; 

• Secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles 

dans ce cadre, le transfert d’effets, l’infrastructure du marché financier, le commerce 

extérieur, les services d’approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, 

les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers ; 

• Secteur nucléaire et radiologique. 

• Services d’aide médicale, et d’aide médicale urgente ; 

• Services d’inspection et de contrôle ; 

• Services d’intégration et d’insertion ; 

• Services d’asile et migration, en ce compris l’accueil et la détention dans le cadre de 

retour forcé ; 

• Services de collecte et de traitement des déchets ; 

• Services de dépannage et de réparation urgents pour véhicules et le service après-

vente urgents pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à disposition 

de véhicules de remplacement ; 

• Services de planification d’urgence et de gestion de crise (en ce compris Bruxelles 

Prévention et Sécurité) ; 

• Services de police ; 

• Services de renseignement et de sécurité, en ce compris l’OCAM ; 

• Services de sécurité privée et particulière ; 



• services de soin, d’hébergement et de refuge pour animaux ; 

• Services de taxi, les services de transports en commun, le transport ferroviaire de 

personnes et de marchandises, les autres modes de transport de personnes et de 

marchandises et la logistiques, et les services essentiels en appui de ces modes de 

transport. 

• Services de transport d’animaux ; 

• Services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de 

sécurité ou d’hygiène ; 

• Services et entreprises de gestion des terres polluées ; 

• Services et infrastructures de télécommunication (en ce compris le remplacement et la 

vente d’appareils téléphoniques, de modems, de carte SIM et l’installation) et 

l’infrastructure numérique ; 

• Services météorologiques ; 

• Services postaux ; 

• Services publics et l’infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services 

essentiels des catégories autorisés ; 

• Services vétérinaires, d’insémination pour l’élevage et d’équarrissage ; 

• Stations au sol des systèmes spatiaux ; 

• Transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, 

de l’assistance en escale, des aéroports de la navigation aérienne et du contrôle et de la 

planification de la navigation aérienne ; 

• Transport maritime, les ports, la navigation estuaire, le short sea shipping, le transport 

fluvial de marchandises, le transport fluvial et les services essentiels en appui du 

transport maritime et fluvial ; 

• Transport national, international et la logistique ; 

• Universités et les hautes écoles ; 

• Zones de secours 

 

  



Mesures concernant certains secteurs particuliers           

Source www.1890.be 

• Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et HoReCa sont 

fermés (à l’exception des hôtels (hors partie restaurant) qui pourront toujours assurer le room 

service). Pour les restaurants et snacks, la livraison des repas et les repas à emporter sont 

autorisés (en veillant à appliquer les mesures de distanciation sociale). 

• Les cafés doivent impérativement fermer et rentrer leur mobilier de terrasse. 

• Les transports en commun ne doivent être utilisés que pour les déplacements essentiels (voir 

mesures à l’égard des citoyens, ci-dessus) et doivent s’organiser de telle manière que la 

distanciation sociale peut être garantie. Les taxis et services de transport de 

personnes peuvent continuer à opérer mais doivent limiter leur nombre de passagers et 

adopter des mesures d’hygiène renforcées. 

• Les professions de soin (dentistes, kinés, ostéopathes,…) peuvent continuer à exercer mais les 

soins qui peuvent être différés doivent l’être. Il va de même pour les vétérinaires. Les opticiens et 

auditiens peuvent rester ouverts à condition que les mesures de distanciation sociale soient 

respectées. 

• Toutes les réparations et dépannages urgents peuvent continuer à être effectuées (plombier, 

garagistes, fournisseurs télécom,etc.) en respectant au maximum les règles d’hygiène et de 

distanciation sociale. 

• Suite au Conseil des ministres du 24/03, les coiffeurs devront également fermer à partir du 

mercredi 25/03. 

• Les centres d’esthétique (et de bronzage) doivent fermer et les esthéticien(ne)s ne peuvent se 

rendre à domicile pour des rendez-vous. Les ateliers de tatouage doivent également être fermés. Il 

va de même pour les salons de toilettage pour animaux de compagnie. 

• Les voyages en dehors de la Belgique qui ne sont pas considérés comme indispensables seront 

interdits jusqu’au 5 avril. 

• Les marchés de plein air sont fermés. Les échoppes de nourriture sont autorisées uniquement où 

elles sont indispensables. 

• Les services administratifs (régions, communes) peuvent être maintenus (mariage, délivrance 

d’actes officiels, etc.) mais uniquement limités au strict nécessaire, et avec interdiction de grands 

rassemblements. 

• Les guichets de banques sont ouverts pendant la semaine. Pendant le week-end, vous pouvez 

utiliser les bancontacts/distributeurs. Les bureaux de poste peuvent rester ouverts à leurs horaires 

habituels mais doivent garantir les mesures de distanciation sociale. 

• Les Salons-lavoirs peuvent ouvrir. 

• Les car-washes doivent fermer. 

• Les ouvriers qui travaillent en extérieur (ouvriers communaux, ouvriers dans les sociétés de 

parcs et jardins, jardiniers, balayeurs, etc.) peuvent continuer à travailler pour autant que leur 

employeur puisse garantir les mesures de distanciation sociale. 

[màj 24/03 17h41] 

  



 

Annexe 3 : DEMANDE D'OCTROI DES MESURES DE SOUTIEN                           

DANS LE CADRE DE LA CRISE DU CORONAVIRUS (Covid-19)   

 

Identité du redevable 

Dénomination et forme juridique :  

N° BCE : 

 

Identité du demandeur   

Nom, prénom :     

Numéro national : 

En qualité de : 

Données de contact :    E-mail : 

     N° tél/gsm :  

 

Dette(s) pour laquelle/lesquelles la demande de mesures de soutien est faite : 

 

(1) Uniquement : précompte professionnel, TVA, impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, impôt des personnes 
morales. 

 

Motivation de la demande : (Décrivez brièvement les difficultés financières auxquelles vous êtes confrontés suite 

à la propagation du coronavirus et joignez tout document utile à votre demande)  
 

 

 

 

 

 

 

Proposition de montant à payer :  ……………………  euros par mois 

 

 

Date :      Signature :  

 

REFERENCE/NUMERO ARTICLE NATURE DE LA DETTE (1) SOLDE RESTANT DU 

      

      

      

   


	Les entreprises – quelle que soit leur taille – sont tenues d’organiser le télétravail pour toute fonction où c’est possible sans exception.

