
Précompte immobilier
L’administration fiscale bruxelloise a décidé de prolonger de deux mois le délai de paiement du 
précompte immobilier pour l’exercice d’imposition 2020. Les modalités de paiement des plans 
d’étalement sont également assouplies.

Lien vers le site 
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil

City tax
La région de Bruxelles-Capitale suspend le paiement de la City Tax (taxe sur les établissements 
d’hébergement touristique) pour le 1er semestre 2020. Les exploitants d’un établissement 
d’hébergement touristique doivent toujours faire leur déclaration mensuelle durant ce semestre. 

Lien vers les sites
https://1819.brussels/blog/pandemie-coronavirus-le-gouvernement-de-la-region-de- bruxelles-
capitale-prend-des-mesures

https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil

https://fiscalite.brussels/taxe-regionale-sur-les-etablissements-d4hebergement-touristique

Suspension des amendes LEZ (zone de basse émission)
Le Gouvernement bruxellois a décidé de modifier la date d’envoi des amendes prévues dans le cadre 
de la zone de basse émission (prévue initialement le 1er avril 2020) et de suspendre temporairement 
l’envoi des amendes pour les véhicules concernés depuis 2018. 

La mise en application des amendes est donc reportée au 1er jour du mois suivant la fin des mesures 
prises par l’Autorité fédérale dans le cadre de la pandémie de COVID-19. 

Lien vers le site
https://1819.brussels/blog/pandemie-coronavirus-le-gouvernement-de-la-region-de-bruxelles-
capitale-prend-des-mesures
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Secteur des taxis
Pour le secteur des taxis: renonciation à la taxe sur l’exploitation des taxis ou voitures avec 
chauffeur pour l’exercice 2020.

Lien vers les sites
https://1819.brussels/blog/pandemie-coronavirus-le-gouvernement-de-la-region-de- 
bruxelles-capitale-prend-des-mesures

https://fiscalite.brussels/taxe-sur-l-exploitation-des-taxis-ou-voitures-avec-chauffeur

https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil

Economie sociale et titres-services
Le Gouvernement a également pris des mesures de soutien pour le secteur d’économie 
sociale d’insertion et pour le secteur des titres-services. Les entreprises d’économie 
sociale d’insertion, qui ne peuvent normalement pas faire appel aux mesures 
économiques de soutien, pourront bénéficier de toutes les mesures mises en place pour 
soutenir le tissu économique bruxellois face à la crise du coronavirus.

Trois mesures sont mises en place: 

 • Les aide-ménagères des entreprises titres-services ayant leur siège social en Région 
bruxelloise qui travaillent dans cette Région pourront percevoir en plus de l’allocation 
de chômage temporaire, une indemnité supplémentaire de 2,5 EUR brut par heure de 
chômage temporaire. 

 • Les entreprises de titres-services sont éligibles à la prime de 4.000 EUR si l’ensemble des 
conditions sont remplies. 

 • Les entreprises de titre-services bénéficieront d’une intervention de 16,60 EUR au lieu de 
14,60 EUR afin de garantir une protection suffisante des aide-ménagères qui travaillent 
et des utilisateurs.

Lien vers les sites

https://1819.brussels/blog/pandemie-coronavirus-le-gouvernement-de-la-region-de- 
bruxelles-capitale-prend-des-mesures

https://1819.brussels/blog/400000eu-pour-aider-les-entreprises-deconomie-sociale-
dinsertion

http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-19-economie-sociale

Taxe de circulation et de mise en circulation 
Le 16 avril 2020, le Gouvernement bruxellois a annoncé avoir décidé de prolonger 
de deux mois le délai de  paiement de la taxe de circulation et la taxe de mise en 
circulation. Cette prolongation est applicable aux avertissements-extraits de rôle 
envoyés jusqu’au 30 septembre 2020 inclus. 

Lien vers les sites
https://rudivervoort.brussels/portfolio-category/communiques-de-presse/

https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
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