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Prime de nuisance
Les entreprises obligées d’arrêter leurs activités en raison des mesures liées au coronavirus peuvent 
recevoir une prime de 4.000 EUR.

Etant donné que la période de fermeture à partir du 4 avril 2020 est prolongée par des mesures 
fédérales supplémentaires, l’entreprise recevra une prime de fermeture supplémentaire pour chaque 
jour de fermeture supplémentaire de son site. Ce montant s’élève à 160 EUR par jour de fermeture 
obligatoire qui coïncide avec un jour d’ouverture normal, tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur du 
présent arrêté. Si vous aviez déjà droit à la prime de nuisance corona, vous ne devez pas introduire de 
nouvelle demande. Dès la levée des mesures de fermeture obligatoire, le montant sera versé en une 
seule fois pour la période du 6 avril jusqu’à la fin des mesures.

La prime est également accordée aux commerçants ambulants (par exemple, les marchands 
ambulants et les forains) qui sont touchés par la fermeture d’un marché public ou d’une foire publique 
où ils sont normalement présents. Dans le secteur horeca, la fermeture obligatoire de la salle de 
restaurant suffit pour pouvoir bénéficier de la prime, même s’ils organisent encore des services à 
emporter.

La prime est accordée par établissement dans la mesure où au moins un membre du personnel à 
temps plein est employé dans les établissements supplémentaires. Le nombre de primes est limité à 
un maximum de cinq par entreprise.

Les indépendants à titre complémentaire ont droit à la prime si le niveau de leurs revenus les oblige à 
payer les mêmes cotisations de sécurité sociale qu’un indépendant à titre principal.

La prime de nuisance peut être combinée avec le droit passerelle. La prime de nuisance corona 
fait partie du régime européen de minimis, ce qui signifie que le plafond d’aide de minimis doit être 
respecté.

En principe, et sauf disposition contraire, cette prime est imposable.

Toutefois, le 3 avril 2020, un avant-projet de loi a été approuvé (lequel est actuellement soumis pour 
avis au Conseil d’État) prévoyant une exonération d’impôt pour la prime de nuisance corona.
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Procédure

Les demandes doivent être déposées en ligne à partir du 27 mars. La procédure de demande 
de prime est expliquée étape par étape sur la page internet de VLAIO “Hoe vraag je de corona 
hinderpremie aan”.

La demande de prime de nuisance doit être introduite au plus tard le 18 juin 2020. 

Si l’entreprise dispose de plusieurs sièges d’exploitation, elle doit introduire une seule demande pour 
tous les sièges. 

Le paiement de la prime est automatique après approbation de la demande. La décision est 
communiquée à l’entreprise par courrier électronique.

Lien vers le site
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie

Prime de compensation
Quelles entreprises sont éligibles?
Les entreprises suivantes sont éligibles à la prime:

 • l’indépendant à titre principal

 • l’indépendant à titre complémentaire qui, en 2019, dispose d’un revenu professionnel (revenu net 
imposable) d’au moins 13.993,78 EUR. 

 • la société dotée de la personnalité juridique de droit privé avec au moins 1 associé gérant ETP ou au 
moins 1 ETP inscrit auprès de l’ONSS.

 • l‘entreprise étrangère ayant un statut comparable avec au moins 1 associé gérant ETP ou au moins 1 
ETP enregistré auprès de l’ONSS.

 • l’association ayant une activité économique avec au moins 1 ETP membre du personnel inscrit 
auprès de l’ONSS.

En outre, les règles suivantes s’appliquent:

 • l’entreprise ou l’associé gérant exploitant est actif au 12 mars 2020 selon la Banque-Carrefour des 
entreprises (BCE). 

 • les entreprises en situation de non-activité sont exclues (par exemple en cas de faillite, de liquidation, 
de cessation d’activité, etc.)

 • l’entreprise a un siège d’exploitation actif en Région flamande.

Quelles sont les activités éligibles?
Le 13 mars 2020, selon l’enregistrement à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), l’activité 
principale de la société appartient à l’une des activités reprises dans cette liste de codes nace. 

Les entreprises non actives dans l’un de ces secteurs qui n’ont pas été obligées de fermer peuvent 
bénéficier d’une aide si elles subissent une restriction substantielle de leurs activités en raison des 
mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Sont en tout cas exclues:

 • les sociétés holding;

 • les sociétés patrimoniales (location et exploitation de biens non résidentiels propres ou en leasing, à 
l’exclusion des terrains);

 • les activités de sièges sociaux;

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan/registratie-van
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan/registratie-van
https://www.vlaio.be/sites/default/files/2020-04/VR%202020%201004%20DOC.0345_3_Lijst%20sectoren%20ivm%20COVID19-compensatiepremie.pdf
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 • les sociétés de management dont le gérant fournit des services à une société qui a déjà 
reçu la prime compensatoire et dans laquelle la même personne est administrateur, 
associé ou gérant.

 • les entreprises qui ont été obligées de fermer en raison des mesures contre les 
coronavirus.

Montant - principe
Une prime de compensation unique de 3.000 EUR est accordée aux entreprises qui 
n’étaient pas obligées de fermer, mais qui ont toutefois vues leur chiffre d’affaires baisser 
d’au moins 60 % pendant la période du 14 mars au 30 avril 2020 par rapport à la même 
période de l’année dernière. Pour les start-ups, le chiffre d’affaires prévu du 14 mars 2020 
au 30 avril 2020 dans un plan financier est utilisé comme référence 

Les indépendants à titre complémentaire qui avaient un revenu professionnel en 2019 
compris entre 6.996,89 EUR et 13.993,78 EUR et qui ne travaillent pas plus de 80 % en tant 
que salarié, ont également droit à une prime de 1.500 EUR.

La diminution du chiffre d’affaires est la diminution du chiffre d’affaires (hors TVA) due à 
la réduction des services en raison des restrictions d’exploitation imposées par le Conseil 
national de sécurité, c’est-à-dire non pas en raison d’une facturation différée. Une simple 
baisse du chiffre d’affaires due à une diminution de la demande ne suffit pas. La diminution 
du chiffre d’affaires est démontrée sur la base d’un des éléments suivants:

 • recettes journalières

 • prestations fournies

 • enregistrement du temps.

La prime est majorée d’une prime pour chaque siège d’exploitation supplémentaire situé 
en Région flamande, à condition qu’au moins un membre du personnel en équivalent 
temps plein (ETP), enregistré auprès de l’Office national de sécurité sociale (ONSS), y 
soit employé. En cas de sièges d’exploitation multiples, un maximum de 5 primes de 
compensation peut être attribué par entreprise.

Procédure

La demande se fait via une application en ligne sur le site VLAIO. La demande doit être 
soumise au plus tard le 30 juin 2020.

Une seule demande doit être introduite par entreprise et ceci pour l’ensemble de ses 
différents sièges d’exploitation. Lors de la demande en ligne de la prime, la baisse de 
60 % du chiffre d’affaires est démontrée via une déclaration sur l’honneur. Les pièces 
justificatives doivent être conservées pendant cinq ans à des fins de contrôle.

Si lors d’un audit effectué par VLAIO après l’octroi de l’aide démontre qu’il n’y a pas eu de   
baisse de 60 % du chiffre d’affaires ou que l’’une des autres conditions imposées par cette 
réglementation n’a pas été remplie, l’entreprise doit rembourser à VLAIO l’aide versée.

Les entreprises qui souhaitent faire recours à d’autres mesures d’aide non cumulatives 
après avoir demandé la prime de compensation (comme une garantie Gigarant ou un prêt 
subordonné corona) peuvent rembourser la prime de compensation.

Lien vers le site
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/wat-is-de-
corona-compensatiepremie
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Assouplissement des délais VLAIO-subsides suite au corona
En raison des difficultés économiques causées par le coronavirus, VLAIO souhaite attirer 
l’attention sur les points suivants: les bénéficiaires qui - en raison de la crise - ont des 
difficultés à respecter les délais prévus dans le cadre de l’un des subsides énumérés 
ci-dessous peuvent discuter avec l’Agence de la possibilité de prolongation de ces délais. 
Pour plus d’information, il est préférable de contacter le gestionnaire du dossier.

Les subsides en question sont les suivants:

 • Mandats Baekeland 

 • PrimeEcologie+

 • ICON: subsides pour recherche coopérative axée sur la demande

 • Mandats Innovation (IM)

 • Projets de recherche

 • Projets de développement

 • Soutien stratégique à l’écologie (STRES)

 • Soutien à la transformation stratégique (STS)

 • Projets ICON thématiques

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