
Région de Bruxelles-Capitale

Dates d’échéance pour les demandes de 
primes régionales liées au coronavirus
aperçu à partir du 6 novembre 2020

Région wallonne

ensemble, plus loin, plus forts.
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à partir du 4 novembre jusqu’au 4 décembre 2020  
prime pour le secteur événementiel 
(entre 3 000 et 9 000 euros selon la perte du chiffre d’affaires)

Pour les entreprises et indépendants bruxellois de ces secteurs 
et sous-secteurs dont l’activité n’a pas encore pu reprendre 
suite aux mesures du Conseil national de sécurité, ou qui sont 
encore fortement impactés par les mesures de lutte contre la 
propagation du virus et pratiquement à l’arrêt.

 plus d’infos ou demande de la prime

à partir du 16 novembre 2020  
prime basée sur la perte du chiffre d’affaires 
(une intervention directe dans la perte de revenus :  
minimum 60 % au 3e trimestre 2020 par rapport à la même 
période en 2019 et 30 % du chiffre d’affaires au 3e trimestre 
de 2019, avec un minimum de 3 000 euros. Les plafonds 
d’intervention, en fonction du nombre d’équivalents temps plein, 
ont également été relevés)

Pour les secteurs encore fortement touchés par la crise 
(discothèques, transports de voyageurs, événementiel, 
commerces de détail sur éventaires et marchés…). 

 plus d’infos ou demande de la prime

à partir du 16 novembre 2020 
prime spécifique pour les entreprises de l’horeca

(3 000 euros pour un indépendant seul, 5 000 euros pour une 
société de 1 à 4 effectifs en équivalents temps plein (ETP), 
7 000 euros pour une société de 5 à 9 ETP et 9 000 euros pour 
une société avec plus de 9 ETP)
Pour les cafés et restaurants qui sont obligés de fermer à 
partir du 19 octobre 2020, pour une période de 4 semaines  
et qui font partie des secteurs et sous-secteurs suivants : 
56.101 Restauration à service complet ; 
56.102 Restauration à service restreint ; 
56.301 Cafés et bars ; 
56.309 Autres débits de boissons.

 plus d’infos ou demande de la prime

à partir du 16 novembre jusqu’au 4 décembre 2020 
prime pour les bars, cafés, buvettes , ..., et 
restaurants bruxellois  
(prime unique de 3.000 euros par établissement actif en Région 
de Bruxelles-Capitale. Max. 5 primes par entreprise)

Pour cafés, bars, débits de boissons, salons de thé, buvettes 
et tout autre lieu proposant la consommation sur place de 
boissons alcoolisées ou non alcoolisées, obligés de fermer 
à la suite de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 
8 octobre 2020, et les restaurants qui ont dû fermer dans le 
cadre de la crise sanitaire. 

 plus d’infos ou demande de la prime

Les communes bruxelloises octroient individuellement 
d’autres aides.  

Plus d’infos auprès des communes.

à partir du 4 novembre jusqu’au 23 novembre 2020  
nouvelle prime pour le secteur culturel et créatif 
(4 000 euros) 
Toute structure sans but lucratif du secteur culturel et créatif 
bruxellois qui occupe maximum 5 équivalents temps plein 
(ETP) et qui relève d’un des codes NACE. D’autres conditions 
sont applicables : l’organisation doit par exemple avoir subi 
une perte de chiffre d’affaires.  
Attention : plafond de cumul !

 plus d’infos ou demande de la prime

jusqu’au 13 novembre 2020 inclus 
prime pour le secteur hôtelier 
(jusqu’à 200 000 euros par établissement et jusqu’à maximum 
800 000 euros par entreprise)

Pour les exploitants d’au moins un hôtel ou appart-hôtel 
enregistré auprès de Bruxelles Économie et Emploi au 
7 juillet 2020. L’hôtel ou l’appart-hôtel doit par ailleurs disposer 
d’un numéro d’enregistrement actif et d’attestations 
urbanistiques et de sécurité incendie valables. Des conditions 
supplémentaires sont par ailleurs applicables pour 
l’exploitant. 

 plus d’infos ou demande de la prime

http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-event
https://www.1890.be/article/indemnite-covid19-wallonie-4
https://www.1890.be/article/indemnite-covid19-wallonie-4/
https://1819.brussels/blog/faq-covid-19-les-aides-aux-entreprises-commerces-et-independants
http://werk-economie-emploi.brussels/documents/16195/1309995/Nace+codes+covid+premie+cultuur-NLFR.pdf/8ea7d9a0-a8a7-465c-81ab-a2a0b368d241
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-19-culturel
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-secteur-hotelier


à partir d’octobre jusqu’au 15 novembre 2020   
mécanisme de protection flamand  
(indépendant à titre principal : 7,5 % (indépendant à titre 
complémentaire : 3,75 %) du chiffre d’affaires réalisé durant la même 
période de 2019. Ce montant est plafonné à 15 000 euros)

Pour les entreprises fortement impactées par les mesures prises par 
les autorités nationales ou locales dans le cadre du coronavirus. 
Pour avoir droit à cette prime, une entreprise doit :
• être établie en Région flamande ;
• être ouverte (sauf pendant les congés annuels) ;
• accuser, pour la période allant du 1er août au 30 septembre 

2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 60 % par 
rapport à la même période de l’année précédente ;

• tomber sous le champ d’application de la prime de 
nuisances corona ou de la prime compensatoire corona.

Pas de cumul avec la prime de fermeture de 160 euros par jour, pour les 
entreprises qui, depuis le début de la crise, sont toujours obligatoirement 
fermées.

 plus d’infos ou demande de la prime

Région flamande

Délais expirés en Région wallonne :
• Aide de 2 500 euros pour interruption substantielle :  

30 juin 2020.
• Indemnité de 5 000 euros : 12 mai 2020 (pour les premiers 

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

• Indemnitté complémentaire de 3 500 euros : 15 octobre 2020.

Délais expirés en Région de Bruxelles-Capitale :
• Prime compensatoire de 2 000 euros : 30 juin 2020.
• Prime pour les TAXIS de 3 000 euros : 30 juin 2020.
• Prime de 4 000 euros : 1er juin 2020.
• Prime COVID-19 pour l’agriculture jusqu’à 3 000 euros par 

entreprise : 29 mai 2020.
• Prime pour les organisations culturelles et créatives de  

2 000 euros : 15 juillet 2020.
• Aide pour les intermittents de la culture jusqu’à 1 500 euros : 

16 août 2020.

à partir du 16 novembre jusqu’au 31 décembre 2020 inclus 
nouveau mécanisme de protection flamand 
(indépendant à titre principal : 10 % (indépendant à titre 
complémentaire : 5 %) du chiffre d’affaires réalisé durant 
la même période de 2019. Les montants sont plafonnés en 
fonction de la période de référence choisie)

Les entreprises qui subissent toujours une importante 
perte de chiffre d’affaires (au moins 60 %) peuvent choisir 
d’introduire une demande pour la période allant du 1er octobre 
au 15 novembre 2020 ou pour celle allant du 19 octobre au 
18 novembre 2020. 

Les cafés et restaurants qui, depuis le 19 octobre 2020, doivent 
fermer leurs portes durant un mois doivent uniquement 
prouver la perte de chiffre d’affaires si le chiffre de 2019 
provient à raison d’au moins 50 % de la vente de repas ou 
boissons à emporter. 

 plus d’infos ou demande de la prime
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ensemble, plus loin, plus forts.

Délais expirés en Région flamande :
• Prime ‘corona-hinderpremie’ de 4 000 euros + 160 euros  

par jour de fermeture supplémentaire à partir du 6 avril 2020 : 
30 juin 2020.

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

• Prime de soutien de 2 000 euros (indépendant à titre 
complémentaire : 1 000 euros) : 31 août 2020.

• Prime secteur culturel (1 500 euros) : 31 août 2020.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/wie-heeft-recht-op-het-vlaams
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme/wat-is-het-nieuw-vlaams

