
Région flamande

Région de Bruxelles-Capitale

Dates d’échéance pour les demandes de 
primes régionales liées au coronavirus
aperçu à partir du 1er juin 2020

Région wallonne

ensemble, plus loin, plus forts.
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Délais expirés :
• Prime de 4 000 euros : délai expiré le 1er juin 2020.
• Prime COVID-19 pour l’agriculture jusqu’à 3 000 euros par 

entreprise : délai expiré le 29 mai 2020.

Délai expiré :
• Indemnité de 5 000 euros : délai expiré le 12 mai 2020 (pour les 

premiers secteurs définis) et le 31 mai 2020 (pour les secteurs 
intégrés lors de l’extension de la mesure).

30 juin 2020     prime compensatoire     (2 000 euros)

Pour les activités fortement impactées par la crise du 
coronavirus.

 plus d’infos ou demande de la prime

30 juin 2020    prime pour les TAXIS   (3 000 euros)

À tous les opérateurs possédant une licence pour  
un service de taxis et/ou un service de location  
de voitures avec chauffeur délivrée par la Région de 
Bruxelles-Capitale avant le 19 mars 2020.

 plus d’infos ou demande de la prime

pas de date d’échéance connue  
prime COVID-19 de soutien à l’internationalisation 
(commerce extérieur)      (jusqu’à 2 500 euros)  
Des entreprises qui sont empêchées de participer à certains 
événements et activités à l’international, réservés dans le 
cadre d’un projet d’internationalisation. Si l’entreprise n’a pas 
pu obtenir de remboursement. 


 

plus d’infos ou demande de la prime

pas de date d’échéance connue      
prime pour les organisations culturelles et créatives     
(2 000 euros) 

Pour toutes les organisations culturelles et créatives  
à but non lucratif touchées par la crise du COVID-19.

 plus d’infos ou demande de la prime

pas de date d’échéance connue      
aide pour les intermittents de la culture  (max. 1 500 euros)
Pour les travailleurs intermittents de la culture qui n’ont ni 
accès au chômage temporaire, ni au droit passerelle.

 plus d’infos ou demande de la prime

30 juin 2020     aide pour interruption substantielle    
                                         (2 500 euros)
Pour les indépendants et entreprises qui ont dû interrompre 
‘substantiellement’ leur activité.

 plus d’infos ou demande de la prime

30 juin 2020      prime de compensation   (3 000 euros) 
                                (indépendant à titre complémentaire : 1 500 euros)

Pour les entreprises, qui subissent une importante baisse  
du chiffre d’affaires.

 plus d’infos ou demande de la prime

15 août 2020      prime de soutien   (2 000 euros)  
(indépendant à titre complémentaire : 1 000 euros)

Pour les entreprises qui malgré les mesures assouplies, 
subissent d’importantes pertes de revenus. 

Il n’est pas encore possible de faire la demande pour la prime de soutien.

 plus d’infos ou demande de la prime

30 juin 2020     prime de nuisances 
(4 000 euros + 160 euros par jour de fermeture supplémentaire  
à partir du 6 avril 2020)
Pour les entreprises contraintes de rester complètement  
fermées suite aux mesures gouvernementales.

Attention ! À partir du 8 juin la prime supplémentaire est uniquement octroyée 
aux entreprises qui sont obligatoirement complètement fermées en raison des 
mesures de lutte contre le coronavirus, disposant d’un établissement physique 
fermé. Il s’agit des centres de bien-être, en ce compris les saunas ; casinos et 
salles de jeux automatiques ; parcs d’attraction et plaines de jeux en intérieur ; 
cinémas, discothèques et dancings ; piscines accessibles au public ; salles de 
fêtes et stands de foire. La prime n’est pas octroyée automatiquement. Il faut 
introduire votre demande en ligne.

 plus d’infos ou demande de la prime

http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-19-compensatoire
https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/brussel-mobiliteit/financiele-bijstand-voor-taxis-limousines
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-19-commerce-exterieur
https://1819.brussels/blog/des-mesures-pour-soutenir-le-secteur-culturel-et-creatif-de-la-region-de-bruxelles-capitale
https://1819.brussels/blog/des-mesures-pour-soutenir-le-secteur-culturel-et-creatif-de-la-region-de-bruxelles-capitale
https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie
https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie/wie-heeft-recht-op-een-corona
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-sluitingspremie-corona-hinderpremie-vanaf-8-juni-2020
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/verlenging-looptijd-hinderpremie-en-aanvullende-compensatiepremie

