
INFORMATIONS POUR LES INDEPENDANTS ET LES CHÔMEURS TEMPORAIRES 

POUR CAUSE DE CORONAVIRUS (pour ces derniers, se référer au point 1 du 

document ci-dessous) 

Information aux indépendants de la Chambre de Commerce (ccilb ; coronavirus@ccilb.be)) en 

date du lundi 23 mars 17h00 : 
 

1. Par rapport à vos travailleurs => Il y a modification des règles en matière de 
chômage temporaire (lié au Coronavirus). 

À partir du 13.03.2020 (et pour la durée des mesures sanitaires imposées par les 

autorités publiques), une application souple de la notion de force majeure est 

acceptée et toutes les situations de chômage temporaire liées au Coronavirus 

sont considérées comme du chômage temporaire pour des raisons de force 

majeure, même si, par exemple, il est encore possible de travailler certains jours. 

► Plus d’infos : https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e1-0 
 

2. Par rapport à vos revenus d'indépendant => Le droit passerelle existe, 
voyez si vous y avez droit ! 

 

Les travailleurs indépendants et aidants à titre principal et les conjoints 

aidants qui sont obligés d’interrompre leurs activités à la suite des 

mesures de fermeture prises par le gouvernement, ont droit à la prestation 

financière de droit passerelle pour les mois de mars et d'avril 2020. Il importe 

peu que l'interruption soit totale ou partielle. En clair, cela signifie que les 

commerces qui ne doivent fermer qu’à certaines heures ou qui sont obligés de 

travailler sur rendez-vous peuvent également bénéficier de l'intégralité de la 

prestation financière, mais aussi, par exemple, le restaurant qui ferme sa salle de 

consommation et se met à offrir des repas à emporter. Aucune durée minimale 

d'interruption n'est requise pour ces travailleurs indépendants. 

Les autres travailleurs indépendants et aidants à titre principal et les 

conjoints aidants ont droit à la prestation financière intégrale pour les mois de 

mars et d'avril 2020 dans la mesure où ils interrompent leur activité pendant au 

moins 7 jours calendriers consécutifs au cours de chacun de ces mois en raison 

du coronavirus. L'interruption doit être totale. Il s'agit ici du travailleur 

indépendant à qui ne s’appliquent pas immédiatement les mesures de fermeture 

prises par le gouvernement, mais qui rencontre (indirectement) de graves 

difficultés en raison du coronavirus, les obligeant à interrompre complètement, 

pendant minimum 7 jours, leur activité indépendante. Il s'agit, par exemple, de 

travailleurs indépendants qui doivent interrompre leur activité indépendante en 

raison de l'absence de salariés mis en quarantaine, de livraisons interrompues, ou 

d'une forte diminution de l'activité (diminution des réservations, diminution de 

l'occupation, augmentation des annulations, etc.) qui rend la poursuite de 

l'activité déficitaire. Tous les professionnels de soins indépendants à titre principal 

qui interrompent volontairement leurs activités, mais qui bien entendu 

interviennent encore pour des cas (para-)médicaux urgents, ont droit à la 

prestation et ce, pour autant qu'ils stoppent bien complètement leurs activités 

(para-)médicales non urgentes durant au moins 7 jours calendriers consécutifs 

par mois. 

La prestation mensuelle s'élève à 1.291,69 euros sans charge de famille, 

et à 1.614,10 euros avec charge de famille. Pour déterminer la situation 

familiale, aucune attestation de la mutuelle n'est requise et une déclaration au 
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nom du travailleur indépendant indiquant qu'il a oui ou non au moins une 

personne à charge auprès de sa mutuelle est suffisante. Cette mesure vaut 

également pour les travailleurs indépendants starters et pour les travailleurs 

indépendants qui n'ont pas effectivement payé 4 cotisations trimestrielles. Le 

travailleur indépendant doit être inscrit au Registre national belge. 

Le bénéfice d’un revenu de remplacement est un obstacle au bénéfice de 

ce droit. Toutefois, si un travailleur indépendant a droit à la prestation financière 

du droit passerelle au cours du mois de mars ou avril 2020 et qu’il tombe malade 

au cours de l'un de ces mois et bénéficie par conséquent d'indemnités 

d'incapacité de travail, il ne perd le droit à la prestation financière du droit 

passerelle qu’au plus tôt le mois suivant le mois au cours duquel son droit aux 

indemnités d'incapacité de travail débute. Il n'est pas nécessaire de vérifier si le 

travailleur indépendant a droit aux allocations de chômage. Il n'est donc pas 

nécessaire de demander une attestation de l'Office National de l'Emploi (ONEM). 

► Le droit est accordé même si le travailleur indépendant a déjà 

bénéficié dans le passé du nombre maximum de prestations mensuelles 

du droit passerelle. En outre, les périodes visées par cette mesure 

temporaire ne sont pas prises en compte dans le nombre maximum 

d'octrois futurs dans le droit passerelle. 

En cas de prolongation de la mesure de fermeture forcée ou en cas de 

confinement, il est possible que ces mesures de soutien temporaires soient 

prolongées. La demande doit être effectuée via votre caisse d'assurances 

sociales. 
 

3. Par rapport à vos lois sociales en tant qu'indépendant: possibilité de report, 
réduction ou dispense 

Report 

Il est désormais possible de demander le report de paiement des cotisations des 

1er et 2e trimestres 2020. Ce report pour les 1er et 2e trimestre pourra être 

demandé sans l'application des majorations habituelles de 3 % et 7 %. Cette 

mesure vaut aussi pour les cotisations de régularisations qui arrivent à échéance 

au 31 mars 2020. La demande devra se faire auprès de votre caisse d’assurances 

sociales. 

• Avant le 31/03/2020: pour obtenir le report du paiement des cotisations 

du 1er et 2e trimestre de 2020. 

• Avant le 15/06/2020: pour obtenir le report du paiement des cotisations 

du 2e trimestre de 2020. 

► Les dates prévues pour les reports sont les suivantes : 

• La cotisation du 1er trimestre 2020 devra être payée pour le 31 mars 

2021. 

• La cotisation du 2e trimestre 2020 devra être payée pour le 30 juin 2021. 

Notez bien que si vous respectez les dates prévues pour les reports, cela n'aura 

aucun impact sur vos droits en matière de sécurité sociale. Attention toutefois 

que pour pouvoir déduire une pension libre complémentaire pour indépendant, 

vous devez être en ordre de cotisations sociales pour la fin décembre. Celui qui 

demande un report ne pourra donc pas déduire de PLCI (report à éviter donc pour 

tous ceux qui auraient déjà versé dans une PLCI pour cette année). 



Réduction 

Si le revenu professionnel pour 2020 est inférieur au seuil prévu par la loi, il sera 

possible de demander une réduction des lois sociales. Cette réduction sera 

automatiquement octroyée si la demande est liée au coronavirus. Le montant de 

la réduction devra être déterminé avec la caisse d'assurances sociales. 

Dispense 

Les indépendants peuvent également introduire une demande de dispense de 

cotisations (sur base d'une procédure simplifiée). Cette demande peut porter 

pour le 1er et 2e trimestre 2020. (si demande pour le 2e trimestre, il faut 

attendre l'avis d'échéance du 2e trimestre pour la demander). La demande de 

dispense doit être introduite auprès de la Caisse d’assurances sociales. Notez que 

les trimestres pour lesquels la demande de dispense aura été faite ne donneront 

pas de droit à la pension sauf s'ils sont régularisés dans les 5 ans. 
 

4. Par rapport à vos échéances en matière fiscale: moratoire de 2 mois sur tous 
les paiements et possibilité de mise en place de plans de paiement. 

A. Moratoire TVA et précompte professionnel 

Il est octroyé un délai de deux mois supplémentaires pour le paiement de la TVA 

et du précompte professionnel sans devoir payer d’amendes ou d’intérêts de 

retard. 

En matière de TVA: 

• Paiement relatif à la déclaration mensuelle de février 2020 = Délai reporté 

au 20 mai 2020 

• Paiement relatif à la déclaration mensuelle de mars 2020 = Délai reporté 

au 20 juin 2020 

• Paiement relatif à la déclaration trimestrielle 1/2020 = Délai reporté au 20 

juin 2020 

En matière de précompte professionnel: 

• Paiement relatif à la déclaration mensuelle de février 2020 = Délai reporté 

au 13 mai 2020 

• Paiement relatif à la déclaration mensuelle de mars 2020 = Délai reporté 

au 15 juin 2020 

• Paiement relatif à la déclaration trimestrielle 1/2020 = Délai reporté au 15 

juin 2020 

B. Moratoire impôt des personnes physiques et de l’impôt des sociétés 

Un délai supplémentaire de deux mois sera automatiquement accordé, en plus du 

délai normal, pour le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, 

de l’impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales et de l'impôt des non-

résidents. Cette mesure s'applique au décompte des impôts, exercice d'imposition 

2019, établi à partir du 12 mars 2020. Le paiement des dettes relatives à l'impôt 

sur le revenu des personnes physiques ou des sociétés, y compris celles 

contractées avant le 12 mars 2020, est également soumis aux mesures d'aide 

annoncées et à des délais de paiement supplémentaires, à l'exemption d'intérêts 

de retard et/ou à la remise d'amendes pour retard de paiement, sur demande. 

C. Plans de financement possibles 

A noter qu'il sera également possible de demander des plans de paiement pour 



les dettes fiscales décrites ci-dessus. Ce report sera possible pour les entreprises 

(personnes physiques et morales), quel que soit le secteur d’activité, et ceci, à 

condition de prouver que les nuisances sont causées par le coronavirus. Les 

entreprises en difficulté structurelle (en difficulté avant la crise du coronavirus) ne 

pourront toutefois pas bénéficier de la mesure. En cas de mise en place d'un plan 

de paiement, il y aura une exonération des intérêts de retard.  Les demandes 

devront se faire pour le 30/06/2020 au plus tard et seront à introduire dès la 

réception de l'avertissement extrait de rôle. 
 

5. Par rapport à l'aide de la région wallonne aux commerces et entreprises de 
services contraints de fermes : subvention éventuelle forfaitaire 

Le Gouvernement wallon a débloqué un budget de 350 millions d’euros 

dans l’urgence, dont 223 millions seront affectés au monde des 

entreprises. 

La subvention, unique et forfaitaire, sera d'un montant de 5.000 euros pour tous 

les commerces et services qui sont contraints de fermer suite aux décisions du 

Conseil national de sécurité. Il s’agit notamment des agences de voyage, hôtels, 

auberges de jeunesse, cafés, bars, restaurants et commerces de détail. Une 

indemnité de 2.500 euros est aussi prévue pour les entreprises dont l'activité est 

restreinte (ex: les coiffeurs). 

• D. Une plateforme d'introduction des dossiers sera mise en place au plus 

tard le 27 mars prochain en vue de gérer l’ensemble de ces dossiers. La 

réglementation et les modalités doivent encore être clarifiées (on pense 

notamment ici à toutes les entreprises ayant des activités, et des codes 

NACE multiples). 

 

6. Par rapport à vos échéances crédits 

Un accord a été conclu samedi soir entre le secteur financier et le 

Gouvernement fédéral afin de faire face aux conséquences économiques de la 

crise du coronavirus. Il prévoit notamment un report, sans frais, de tous les 

remboursements de crédits pour les entreprises non financières et les 

indépendants viables jusqu'au 30 septembre prochain. Attention, la mesure 

est donc limitée aux entreprises viables et sans retard de paiement ! Notons 

également l'obligation pour les entreprises de rattraper leur retard pour le 30 

septembre, obligation qui se révélera difficile à respecter si le confinement 

actuel devait durer.  
 

Pour toutes vos questions, une seule adresse 

: coronavirus@ccilb.be ! 
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