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Primes | Indemnité wallonne COVID-19

Une prime de 5.000 EUR - Principes

Entreprises concernées 
Les petites et micro-entreprises (*), ainsi que les indépendants (à titre principal ou complémentaire) 
fermés suite aux décisions du Conseil national de sécurité (CNS):

 • qui étaient en activité avant le 12 mars 2020 et 

 • qui ont payé des cotisations sociales en 2018. 

Pour les starters et nouvelles entreprises créées après 2018, une preuve de paiement des cotisations 
du 4ème trimestre 2019 sera requise ou, à défaut, il faudra pouvoir démontrer l’existence de revenus 
justifiant le paiement de cotisations – les dossiers seront examinés sur base individuelle.

(*) Petites et micro-entreprises: toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes, qui a un chiffre d’affaires annuel ou un total du 

bilan qui n’excède pas 10 millions EUR et qui respecte le critère d’indépendance tel que fixé par le décret du 11 mars 2004 relatif aux 

incitants régionaux en faveur de petites ou moyennes entreprises. 

Les entreprises activent dans les secteurs définis comme éligibles, dont le siège d’activité ou 
d’exploitation est établi en Wallonie, et qui sont contraintes de fermer ou d’arrêter leur activité 
principale en raison du COVID-19 pourront bénéficier d’une prime compensatoire unique de 5.000 
EUR par numéro d’entreprise. 

Les établissements horeca qui effectuent de la livraison et ou du take away peuvent bénéficier de 
l’indemnité si leur activité principale (ex: le service en salle) est à l’arrêt. Idem pour les magasins qui 
effectuent de la vente en ligne, si leur activité principale (ex : la vente en magasin) est à l’arrêt.

Les secteurs éligibles sont définis sur base des codes NACE.
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Extension de la prime à certains secteurs
Ce 22 avril le Gouvernement wallon a adopté des mesures supplémentaires et élargi les secteurs afin 
de venir en aide aux entreprises qui sont impactées par la crise du COVID-19. La prime de 5.000 EUR 
sera également octroyée aux entreprises qui sont fermées ou totalement à l’arrêt en conséquence des 
mesures adoptées par le Conseil national de sécurité et qui appartiennent aux secteurs suivants:

 • Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles;

 • Arts, spectacles et activités récréatives (salles de sport, activités sportives et de loisirs, …);

 • Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers;

 • Salles de cinéma.

La Région wallonne a sélectionné sur base des codes NACE, 136 secteurs éligibles pour cette prime. 
Les nouveaux secteurs qui peuvent bénéficier de cette prime depuis le 22 avril auront un délai 
supplémentaire pour déposer leur dossier.

Une prime de 2.500 EUR - Principes

Les entreprises et les indépendants, peu importe le secteur dont ils relèvent, qui ont dû interrompre 
de manière substantielle leur activité au cours des mois de mars et avril 2020 pourront bénéficier 
d’une prime d’un montant de 2.500 EUR. 

La prime pourra être octroyée aux indépendants personnes physiques et les sociétés dont le gérant 
est indépendant à condition d’avoir bénéficié du droit passerelle complet pour les mois de mars ou 
avril. Toutefois, s’il y a plusieurs gérants, l’aide ne pourra être octroyée qu’une seule fois par entreprise. 
De même, si le gérant de l’entreprise est lui-même bénéficiaire, la prime ne pourra être octroyée 
qu’une seule fois. 

L’aide pourra également être octroyée aux entreprises dont le gérant n’est pas indépendant pour 
autant que l’entreprise puisse prouver que la majorité des travailleurs est en chômage temporaire 
pour force majeure en mars et en avril 2020 dans le cadre de la crise liée au COVID-19.

Sont toutefois exclus, les bénéficiaires et entreprises qui ont bénéficié de la prime compensatoire de 
5.000 EUR ou bien de toute autre prime octroyée dans une autre région dans le cadre de la crise liée 
au COVID-19. 

Attention, toute entreprise qui postulerait à une telle aide, devra s’engager sur l’honneur à ne pas 
verser de dividendes sur actions pour l’exercice 2020. 

Sous réserves d’adaptations, les primes seront défiscalisées et cumulables avec d’autres aides (droit 
passerelle, allocations de chômage, etc). Toutefois, les primes ne sont pas cumulables entre elles.
 

Procédure

Les demandes doivent être introduites dans les 60 jours à partir de l’arrêt de l’activité via une plate-
forme en ligne disponible depuis le 27 mars 2020. Les paiements pourront avoir lieu à partir de la 
mi-avril.

La date limite pour l’introduction des demandes pour l’obtention de la prime de 5.000 EUR est le 12 
mai 2020 ou bien le 31 mai 2020 selon la date reprise dans le tableau des codes NACE éligibles. 

Toutefois, en ce qui concerne la prime de 2.500 EUR, la procédure pour l’introduction des dossiers 
n’est pas encore ouverte et les modalités ne sont pas encore connues à ce jour. 

Lien vers le site
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
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Mesures d’aide aux entreprises de Titres-Services agréées
Le gouvernement wallon a adopté certaines mesures visant à aider les entreprises de Titres-Services 
agréées dont le siège social est établi en Wallonie. Les mesures consistent en l’octroi d’une prime 
unique d’un montant de 5.000 EUR ainsi qu’une indemnité de 14,86 EUR par heure et par travailleur. 
La durée de validité des titres-services en circulation sera également prolongée de 3 mois. 

Lien vers le site
https://emploi.wallonie.be/news/coronavirus--mesures-pour-les-entreprises-titres-services

Subsides | souplesse et indulgence dans les procédures régionales
Dans le contexte actuel, une certaine souplesse et indulgence seront appliquées par rapport aux 
engagements existants entre les entreprises et la Région wallonne dans le cadre des procédures 
régionales (demandes de primes, subsides, …). Ces critères et engagements peuvent concerner un 
objectif en termes d’emploi, une échéance ou délai de remboursement d’une aide, etc.

Si l’impact du coronavirus sur les activités de l’entreprise doit être démontré, chaque situation sera 
examinée au cas par cas. 

Conseils | Soutien aux entreprises en difficulté 
Le dispositif ‘Entreprises en rebond’ existant peut fournir expertise et conseils sur des matières 
juridiques, financières et économiques aux entreprises et indépendants rencontrant des difficultés 
dans le but de stabiliser la situation et de favoriser la continuité de l’activité économique.

L’expertise consiste à réaliser un diagnostic de la situation économique, juridique, financière, 
comptable et fiscale, suivi d’un premier conseil afin de stabiliser la situation et d’une orientation vers 
l’accompagnement et le partenaire le plus adapté.

Ce dispositif est destiné en priorité aux travailleurs indépendants à titre principal et aux très petites 
entreprises ou PME, quel que soit le secteur d’activité, pour autant que le siège d’activité soit établi 
en Wallonie et que l’existence de difficultés de nature économico-juridique puisse être démontrée 
(par exemple, conflits commerciaux, ralentissement économique, appauvrissement du carnet de 
commandes, etc.).
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