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COVID-19: Mesures de soutien aux entreprises 
 

 
 
1. Informations générales 

https://www.info-coronavirus.be/fr/ 
 
 

2. Mesures de soutien 
À l’heure actuelle, les autorités fédérales et régionales développent de diverses mesures de 
soutien. Pour les modalités et des mises à jour régulières, veuillez consulter: 
 
Au niveau fédéral: 
 

• Allocations de chômage temporaire –  tant pour raisons économiques que pour force 
majeure :  
L’ONEM, contact center: tél. 02/515 44 44. Cliquez ici pour plus d’informations et pour les 
FAQ.  

 

• Plan de paiement pour les cotisations sociales patronales, report de paiement, augmentation 
du nombre de jours de travail occasionnel dans l'agriculture et l'horticulture, complément à 
l'allocation de l'ONEM pour chômage temporaire et autres mesures de soutien. Cliquez ici 
pour plus d’informations.  

 

• Plan de paiement pour la TVA, le précompte professionnel, l’impôt des personnes physiques 
/ l’impôt des sociétés et autres mesures de soutien. Cliquez ici pour plus d’informations. 

 

• Report ou dispense de paiement des cotisations sociales des indépendants et autres mesures 
de soutien. Cliquez ici pour plus d’informations. 

 

• Obtention d’un revenu de remplacement en faveur des indépendants (droit passerelle). 
Cliquez ici pour plus d’informations. 

 

• Report du remboursement des crédits et régime de garantie pour les nouveaux crédits. 
Demandez de plus amples informations via votre agent bancaire et/ou consultez Febelfin 
(report paiement crédit / garantie). 

 

• La nouvelle garantie financière : la credendo bridge guarantee. Cliquez ici pour plus 
d’informations. 

 

• Mesures visant les arts de la scène et le secteur audiovisuel. Cliquez ici pour plus 
d’informations. 

 

• Informations aux entreprises actives dans la chaîne alimentaire. Cliquez ici pour plus 
d’informations. 
 

• Flexibilité dans l’exécution de marchés publics fédéraux. 
 

 
 

https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-consecutif-lepidemie-du-coronavirus-covid-19-retour-la-procedure-simplifiee-partir-du-01102020
https://www.onem.be/fr
https://www.socialsecurity.be/site_fr/general/coronavirus/index.htm
https://finances.belgium.be/fr/coronavirus
https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
https://www.febelfin.be/fr/consommateurs/article/charte-report-de-paiement-credit-aux-entreprises
https://finances.belgium.be/fr/r%c3%a9gime-de-garantie-pour-les-entreprises-touch%c3%a9es-par-la-crise-du-coronavirus
https://www.credendo.com/fr/covid-19
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/avantages_fiscaux/tax-shelter-arts-de-la-sc%C3%A8ne/communications#q1
http://www.afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp


 
 
 

Bruxelles.  

• Prime pour les exploitants de services de taxis et de services LVC. Cliquez ici pour plus 
d’informations. 

 

• Prêts horeca. Cliquez ici pour plus d'informations. 
 

• Prêt recover Brusoc (microcrédit). Cliquez ici pour plus d'informations. 
 

• Accompagnement d'urgence pour les entreprises bruxelloises. Cliquez ici pour plus 
d'informations.  
 

• Soutien aux coopératives d’activités et les membres entrepreneurs.  
 

• Le prêt proxi, l’épargne citoyenne pour soutenir les PME. Cliquez ici pour plus d’informations. 
 

• Octroi de garanties publiques sur des prêts bancaires pour un total de 20 millions d’euros (via 
le Fonds bruxellois de garantie).  
 

• Suspension du précompte immobilier 
 

• Accélération des dossiers d’aides à l’expansion économique. 
 

• Exonération de la city tax pour les hôtels. Cliquez ici pour plus d’informations. 
 

• Résumé de l’ensemble des mesures de soutien. Cliquez ici pour plus d'informations. 
 

 
Vlaanderen 
 

• Premies algemeen. Klik hier voor meer info. 
 

• Uitstel van betalingen Vlaamse belastingdienst. Klik hier voor meer info. 
 

• Uitbreiding waarborgregeling, nieuw achtergestelde lening, COVID-19 waarborg en andere 
steunmaatregelen. Klik hier voor meer info. 

 

• Hinderpremie bij verplichte sluiting handelszaak. Klik hier voor meer info. 
 

• Vlaams beschermingsmechanisme. Klik hier voor meer info. 
 

• Versoepeling steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het 
ondernemerschap. Klik hier voor meer info. 
 

• Steunmaatregelen toerisme. Klik hier voor meer info. 
 

• Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw. Klik hier voor meer info. 
 
 
 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/professionnels-de-la-mobilite/transport-remunere
https://1819.brussels/blog/financeinvestbrussels-soutient-le-secteur-horeca-avec-de-nouveaux-credits
https://1819.brussels/blog/renforcement-du-microcredit-le-pret-durgence-en-tresorerie-brusoc-recover
https://1819.brussels/blog/covid-19-accompagnement-durgence-pour-les-entreprises-bruxelloises
https://1819.brussels/blog/le-pret-proxi-pour-soutenir-votre-activite-entrepreneuriale
https://1819.brussels/outils/qui-peut-maider/fonds-bruxellois-de-garantie
https://www.svengatz.be/fr/communique-de-presse-detail/?article=approbation-dune-aide-nouvelle-et-prolongee-pour-les-hotels-et-entreprises-bruxellois
https://1819.brussels/blog/faq-covid-19-les-aides-aux-entreprises-commerces-et-independants
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/heropstart-na-corona/nood-aan-financiele-ademruimte/premies-en-andere-inkomsten
https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-3
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
Mesures%20de%20soutien%20aux%20entreprises%20-%20lien%20adapté.docx
https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/corona-maatregelen-en-veelgestelde-vragen-voor-landbouw-tuinbouw-en-zeevisserij


 
 

Wallonie 
 

• Indemnités compensatoires covid 19. Cliquez ici pour plus d’information. 
 

• Création du prêt ricochet aux indépendants qui ont besoin de trésorerie pour passer le 
cap. Cliquez ici pour plus d'informations. 

 
• Mesures de soutien supplémentaires des outils de financement publics. Cliquez ici pour plus 

d’informations.   

 

• Mobilisation des invests wallons. Cliquez ici pour plus d’informations. 

 
• Factures d’eau. Cliquez ici pour plus d’informations. 

 
• Mesures de soutien à l’emploi. Cliquez ici pour plus d’informations. 

 

• Délais et indulgence dans les procédures régionales. 

 
• Dispositif « Ré-Action » pour aider les entreprises en difficulté. Cliquez ici pour plus 

d’informations. Cliquez ici pour plus d’informations. 

 
• Mesures fiscales. Cliquez ici pour plus d’informations. 

 

• Résumé de l’ensemble des mesures de soutien. Cliquez ici pour plus d’informations. 

 

 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

• Prêt de trésorerie d’urgence aux entreprises culturelles et créatives. Cliquez ici pour plus 
d’informations. 

 

3. Les organisations d’indépendants fournissent également des informations et une assistance dans 

le cadre des mesures énumérées. 

Les organisations interprofessionnelles 
 
Les organisations professionnelles 

 

https://indemnitecovid.wallonie.be/#/
https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-nouvelles-decisions-du-gouvernement-wallon-gouvernement-wallon
https://www.sogepa.be/fr/news/223_covid-19-mesures-de-soutien-supplementaires-des-outils-de-financement-publics-sowalfin-sogepa-et-sri
https://www.1890.be/solution/comment-financer-du-capital-a-risque/#liste
https://www.swde.be/fr
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/coronavirus--le-gouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires.publicationfull.html
https://www.1890.be/solution/un-accompagnement-pour-aider-les-micro-entreprises-en-difficulte
https://www.wallonie.be/fr/covid19/mesures-fiscales
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
http://www.start-invest.be/Informations-detaillees-sur-ce-pret-d-urgence?lang=fr
https://www.csipme.fgov.be/organisations-interprofessionnelles
https://www.csipme.fgov.be/organisat-prof-par-ordre-alpha

