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MISE À JOUR 21/03/2020 
MESURES D'AIDE CORONAVIRUS 

(COVID-19) 
 

Fermeture pour les réflexologues avec 
augmentation de la prime de 
désagrément est confirmée ! 
 

Après de nombreux appels téléphoniques et e-mails avec le SPF Economie, le SPF Santé 

publique, l'Unizo, le Vlaio,... nous avons finalement reçu la confirmation que les 

réflexologues sont obligés de cesser toute activité et peuvent demander la prime de 

désagrément. L'outil pour soumettre la demande n'est pas encore en ligne, mais arrivera très 

prochainement. 

 

Nous vous enverrons également des courriels confirmant que vous avez droit à la prime de 

soutien. S'il devait y avoir des problèmes pour vous plus tard, vous avez déjà ces courriers en 

votre possession.  

 

En bref, il nous a été confirmé que nous appartenons au comité paritaire 314 et cette comité 

n'est pas mentionné comme un secteur crucial ou un service essentiel dans la décision 

ministérielle, ce qui signifie que les réflexologues sont obligés de fermer leur cabinet. 

 

Flandre 
 

La prime de désagrément à cause de Coronavirus 
 

Comme dans le cas des nuisances causées par les travaux publics, une prime sera versée aux 

commerçants, à l'industrie hôtelière et de la restauration, aux indépendants et aux prestataires 

de services concernés par cette fermeture obligatoire.  

Les demandes doivent être soumises dans un délai d'un mois après la fin de la fermeture 

obligatoire à l'Agence pour l'innovation et les entreprises (Agentschap Innoveren & 

Ondernemen (VLAIO)). Des précisions sur la procédure à suivre pour demander cette 

nouvelle prime seront bientôt disponibles. Si vous souhaitez recevoir ces informations dans 

votre boîte aux lettres dès qu'elles seront disponibles, veuillez laisser vos coordonnées via ce 

formulaire. 

  

http://www.bevo-belgie.org/
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie
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 Tous les entrepreneurs touchés par une fermeture complète 

de leur site reçoivent une prime unique de 4 000 euros et, s'ils doivent encore 

maintenir leur entreprise fermée après 21 jours, une compensation supplémentaire de 

160 euros par jour. 

 Les entreprises qui ont au moins un revenu à plein temps et complet peuvent 

bénéficier de la prime. Les activités itinérantes (par exemple, les vendeurs sur le 

marché) qui sont affectées par la fermeture du marché public sont également éligibles. 

 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 établissement. Dans le secteur 

de la restauration, la fermeture obligatoire de l'espace de restauration suffit pour 

pouvoir bénéficier de la prime, même si l'on continue à organiser des services à 

emporter. 

 Les travailleurs indépendants à titre secondaire ont droit à la prime si le niveau de 

leurs revenus les oblige à payer les mêmes cotisations de sécurité sociale qu'un 

travailleur indépendant à titre principal. 

 

Plus d’info 
 

 https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-

maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus 

 https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie 

 

Wallonië 
 

Le Gouvernement wallon a décidé d’accorder : 

 

 5.000 EUR par entreprise totalement fermée ou à l’arrêt en conséquence des décisions 

adoptées par le CNS et faisant partie des secteurs suivants :  

o La restauration (code NACE 56) ; 

o L’hébergement (code NACE 55) ; 

o Les activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et 

activités connexes (code NACE 79) ; 

o Le commerce de détail (code NACE 47 – hors 47.20, 47.62, 47.73). 

 2.500 EUR par entreprise qui doivent modifier leurs jours de fermeture sans être 

fermées toute la semaine en application des décisions adoptées par le Conseil national 

de sécurité.  

o Services personnel – coiffeurs (code NACE 96.021). 

 

 

PROCÉDURE: La méthodologie mise en place sera communiquée très prochainement de 

façon détailléemais se fera via une plate-forme qui sera accessible le 27 mars 2020. Les 

paiements interviendront à partir d’avril. 

 

Ces primes et aides seront défiscalisées. 

 

http://www.bevo-belgie.org/
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
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Plus d’info 
 

 https://www.1890.be/article/coronavirus-les-mesures-prises-par-les-autorites 

 https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-

en-wallonie#r1 

Bruxelles 
 

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de prendre des mesures 

économiques et sociales sans précédent pour soutenir les secteurs les plus touchés. À cette fin, 

elle a mis à disposition un budget de plus de 150 millions d'euros : 

 

 Une prime unique de 4 000 euros par entreprise qui est obligée de fermer à la suite des 

décisions du Conseil national de sécurité et qui appartient à l'un des secteurs suivants : 

• Les établissements de restauration (code NACE 56) ; 

• Logement (code NACE 55) ; 

• Les agences de voyage, les voyagistes, les bureaux de réservation et les 

activités connexes (code NACE 79) ; 

• Le commerce de détail, à l'exclusion des épiceries (y compris les magasins de 

nuit), des magasins d'aliments pour animaux, des pharmacies, des marchands 

de journaux, des stations-service et des fournisseurs de carburant. 

• Activités récréatives et sportives (codes NACE 92 et 93) 

 Une prime unique de 2 000 euros pour la coiffure (code NACE 96.021).   

 

Les détails pratiques pour obtenir cette prime seront disponibles à partir du 27 mars 

2020 via ce lien. 

 

• La Région de Bruxelles-Capitale suspend le paiement de la taxe communale 

pour le premier semestre 2020. 

• Un soutien fort aux flux de trésorerie des entreprises touchées par l'octroi de 

garanties publiques (via le Fonds de garantie de Bruxelles) sur les prêts 

bancaires pour un montant total de 20 millions d'euros. 

 

Plus d’info 
 

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

 

Quelques liens intéressants  
 

 18/3/2020: Arrêté ministériel portant des mesures d’urgence pour limiter la 

propagation du coron 

 Commissions paritaires  

 Site officiel avec des informations sur le coronavirus  

 

http://www.bevo-belgie.org/
https://www.1890.be/article/coronavirus-les-mesures-prises-par-les-autorites
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie#r1
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie#r1
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/03/18_3.pdf#Page3
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/03/18_3.pdf#Page3
https://www.emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/commissions-paritaires
https://www.info-coronavirus.be/fr/
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Mails mbt bevestiging paritair 
comité en aldus verplichte sluiting voor 
reflexologen 
 

 
 

 

http://www.bevo-belgie.org/
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