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Aides aux indépendants   
 

Aides fédérales 
 
Ces dernières semaines, le gouvernement fédéral a pris une séries de mesures destinées à aider les 
entreprises et les indépendants subissant des pertes économiques à la suite de l’épidémie de 
coronavirus et les mesures visant à limiter sa propagation. 
Ces mesures étant évolutives chaque rubrique sera référé à un lien renvoyant vers le site web du SPF 
économie et des régions qui mettent régulièrement à jour les informations concernant les mesures 
d’économies prises et la mise en place de systèmes d’aide aux entreprises et aux indépendants. 
 
Les mesures prises le 6 mars par notre gouvernement fédéral prévoient des modalités d’étalement, de 
report et de dispenses des paiements de précomptes, d’impôts de nature sociale et fiscale pour les 
entreprises et les indépendants. 
 
Plan de paiement pour :  

- TVA  
Pour autant que le créancier démontre que les difficultés de paiement sont liées aux Covid-19, il sera 
possible de répartir les versements relatifs à la TVA et de bénéficier d’une dispense des amendes 
usuelles 

- Précompte professionnel 
Il sera également possible de répartir les versements relatifs au précompte professionnel et de 
bénéficier d’une dispense des amendes usuelles, sous les mêmes conditions. 

- Impôt des personnes physiques 
& 

- Impôt des sociétés 
Dans la mesure où il est démontré que le contribuable a des difficultés de paiement liées au Covid-
19, il est possible de demander un report des paiements pour l'impôt des personnes physiques et l’impôt 
des sociétés. 
 

Lien suivant : 
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-
19 

 
Autres mesures : 

- Réduction des versements anticipés pour les indépendants  
Si un indépendant estime, en cours d’année, que ses revenus sont inférieurs à ceux qui ont servi de 
base au calcul de la cotisation, il peut demander de payer des cotisations réduites. 
 

- Report ou dispense de paiement des cotisations sociales des indépendants  
Pour les cotisations sociales des deux premiers trimestres de l’année 2020, le report d’un an sans intérêt 
de retard ainsi que la dispense de paiement des cotisations sociales seront autorisés. Encore une fois, 
pour ce faire, il y a lieu de démontrer que les difficultés sont en lien avec le Covid-19. 
 

- Droit passerelle ou Obtention d’un revenu de remplacement en faveur des indépendants 
Il permet l’octroi d’une allocation mensuelle comprise entre 1.291,69 euros et 1.614,10 euros aux 
indépendants actifs à titre principal qui seraient dans l’incapacité de poursuivre en tout ou partie leur 
activité en raison du coronavirus. Ce droit est d’application à condition qu’il y ait eu arrêt de l’activité 
pendant 7 jours consécutifs. 

Lien suivant : 
https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus 
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Aides régionales 
 
Des aides ainsi que des mécanismes financiers ont été mis en place pour les indépendants et les 
entreprises en difficultés dans nos différentes régions, pour les consulter, veuillez-vous référer au lien 
suivant : 
Liens : 
 
Wallonie  
 
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie 
 
Bruxelles-Capitale   
 
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil  
  
Flandre 
 

- https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-
mbt-het-coronavirus/coronavirus  

- https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-hinderpremie-staat-online-aanvragen-kan-vanaf-nu 
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