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Schéma des aides de crise et  
des conditions applicables par mois

avril 2021 mai 2021 juin 2021 juillet 2021 août 2021 septembre 2021 octobre 2021 novembre 2021 décembre 2021

Droit passerelle de crise (partiel)  
pour fermeture obligatoire ou dépendance par rapport  
à un secteur soumis à une fermeture obligatoire (pilier 1) - double prestation mensuelle
• Votre activité a été interrompue en raison d’une mesure de fermeture obligatoire durant au moins un jour pour le mois de  

votre demande. La vente de repas à emporter, le click & collect (et l’exploitation d’un magasin de nuit durant la période de 
 janvier à juin 2021 inclus) n’empêchent en rien l’octroi de la prestation doublée.

OU
• Votre activité dépend principalement d’un secteur soumis à une fermeture obligatoire et vous interrompez complètement  

votre activité. Vous ne pouvez donc pas non plus proposer des repas à emporter ou un service de click & collect.

Droit passerelle de crise (partiel) 
en cas de perte considérable de chiffre d’affaires (pilier 2) - prestation mensuelle  
• Votre chiffre d’affaires du mois civil précédant celui du mois pour lequel vous demandez l’indemnité a  

baissé d’au moins 40 % par rapport au même mois de 2019.
• Vous avez payé en outre la cotisation provisoire pour un nombre minimum de trimestres. 
• L’octroi de l’indemnité n’est pas spécifique à un secteur. Les indépendants de tous les secteurs sont éligibles à l’aide.

Pour les mois d’octobre à décembre 2021 inclus, la baisse du 
chiffre d’affaires doit être au moins de 65 % pour avoir droit  
à cette prestation de crise.

Droit passerelle de crise (partiel) 
pour quarantaine obligatoire ou pour garde d’un enfant (pilier 3) - prestation hebdomadaire
• Vous interrompez votre activité pour au moins sept jours consécutifs en raison d’une quarantaine obligatoire.
OU
• Vous interrompez votre activité pour au moins sept jours durant le mois concerné pour prendre soin de votre enfant mineur  

ou d’un enfant atteint d’un handicap qui ne peut pas se rendre à son école, sa crèche ou son centre d’accueil habituels  
en raison des mesures sanitaires.

• Vous ne pouvez en outre pas organiser votre activité indépendante à la maison.


