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Historique des modifications les plus récentes 

 Août 2019 : Modifications des conditions quant à l’indemnité en cas d’incapacité 

de travail pour les indépendants (Chapitre 3, point 1.1).  

 Juillet 2019 : Vérification des sources juridiques de l’ensemble du dossier.  

 Février 2019 : Modification de la procédure concernant la dispense de cotisation 

des indépendants en état de besoin (Chapitre 2, point 7.6). 

 Avril 2018 : Intégration des cotisations sociales réduites pour les indépendants 

« starters » et des nouveaux seuils de revenus estimés pour les cotisations 

sociales (Chapitre 2, point 7.4). 

 Janvier 2018 : Mise à jour de l’ensemble des montants du dossier. 

 Août 2017 : Précisions quant à l’ouverture au droit aux soins de santé et de 

l’assimilation en cas d’incapacité de travail (Chapitre 3, point 1.2). 

 Janvier 2017 : Indexation du coût de l’inscription à la BCE (Chapitre 2, point 3). 

 Novembre 2016 : Modification concernant la carte professionnelle (Chapitre 1, 

point 4). 

 Octobre 2016 : Dispense de cotisations en cas de maternité (Chapitre 2, point 7.6). 

 Août 2016 : Modification du délai maximum d’affiliation à une Caisse d’assurance 

sociale (Chapitre 2, point 4.2). 

 Mai 2016 : Modification des critères permettant la qualification d’une entreprise 

en « petite société » (Chapitre 5, point 5). 

 Mai 2016 : Nouveautés concernant le régime de la franchise (Chapitre 2, point 

5.3). 

 Avril 2016 : Actualisation des montants de l’ensemble du dossier. 

 Janvier 2016 : Réduction du taux des cotisations sociales annuelles et aides à 

l’embauche de travailleurs par des indépendants dans le cadre du « Tax-Shift » 

(Chapitre 2, point 7). 

 Octobre 2015 : Création d’une allocation en cas d’interruption pour donner des 

soins (Chapitre 3, point 3). 

 

Attention !  
La section « adresses utiles » sera désormais accessible via ce lien : Adresses 
utiles. Pour les abonnés à la version papier des dossiers, consulter le document en 
annexe : Adresses utiles. 

  

https://www.inforjeunes.be/adresses_utiles_dossiers/devenir-independant-les-aides-et-demarches/
https://www.inforjeunes.be/adresses_utiles_dossiers/devenir-independant-les-aides-et-demarches/
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INTRODUCTION 
Devenir indépendant et créer son entreprise, devenir son propre patron, organiser 
son travail comme on l'entend ou sortir du chômage en créant son emploi comporte 
bien des attraits mais également certains risques. C'est pourquoi le législateur belge 
a mis en place des structures et des aides bien particulières pour toutes les 
personnes désireuses de se lancer dans une profession indépendante.  

Afin de mettre toutes les chances de son côté et de limiter les risques réels dans 
toute création d'entreprise; s'informer et s'entourer de conseils avisés augmentera 
fortement les chances de réussite à long terme. 

Ce dossier fournit tout ce qu'il faut savoir sur le sujet : les particularités du travail 
comme indépendant, les démarches et les aides existantes, tant pour la création que 
pour le financement.  
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01 
01 TRAVAIL INDÉPENDANT : GÉNÉRALITÉS 

1 PARTICULARITÉS DU TRAVAIL EN TANT QU’INDÉPENDANT1 

 DÉFINITION 1.1

Toute personne majeure2 a le droit3 de s’installer en tant qu’indépendant, pour peu 
qu’elle respecte quelques conditions et qu’elle accomplisse certaines démarches. 

Est “indépendant”, toute personne physique – ou tout individu – exerçant une activité 
professionnelle pour son propre compte en Belgique, c’est-à-dire une activité qui ne 
l’engage pas dans les liens de subordination d’un contrat de travail, d’apprentissage 
ou dans les liens de tout autre statut particulier (statut lié à la fonction publique, par 
exemple). 

Il peut s'agir par exemple de commerçants, d'agriculteurs, d'artistes, d'artisans, de 
personnes exerçant une profession libérale (avocats, dentistes, médecins non 
engagés dans les liens d’un contrat de travail au sein d’hôpitaux, etc.), 
d'administrateurs de société, etc. 

L’activité professionnelle doit se caractériser par une certaine régularité. Ainsi, les 
profits résultant de l’exercice d’une activité occasionnelle ne relèvent pas d’une 
activité en tant que travailleur indépendant. 

Au-delà de la distinction salarié-indépendant que nous développerons ci-après, il 
nous reviendra de différencier l'indépendant à titre principal de l'indépendant 
complémentaire ainsi que les statuts d'aidant et de conjoint aidant. 

  

                                                                    
1 Nous n’abordons ici ni la constitution d’une entreprise personnelle ni la constitution de société. Pour plus 
d'infos, sur les différents types de sociétés 
http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/creation/types_de_societe/.  
2 Sauf pour les activités d'artisanat pour lesquelles il faut être âgé de 16 ans avec autorisation d'un parent ou 
tuteur. Par « activité d’artisanat », on entend les prestations de services sans livraison de biens. 
3 L’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 
prévoit "le droit au travail", qui comprend "le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie 
par un travail librement choisi ou accepté". 

http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/creation/types_de_societe/
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 ABSENCE DE LIEN DE SUBORDINATION 1.2

Le travailleur indépendant exerce son activité en dehors de tout lien de 
subordination. Il n’est donc pas engagé dans les liens d’un contrat de travail avec un 
employeur, ce qui le différencie du travailleur salarié. 

 FAUX INDÉPENDANTS 1.3

Il arrive que certains employeurs tentent d’éluder l’application de lois sociales 
(paiement des cotisations sociales, protection sociale assurée aux travailleurs, 
respect des conventions collectives, etc.) en proposant du travail sous statut 
d’indépendant. C’est ce qu’on appelle les « faux indépendants ». 

Il faut savoir qu’il n’appartient pas aux parties de qualifier les relations qui les lient. 
L’existence - ou non - du lien de subordination et par conséquent, l’existence du 
contrat de travail, est une question de fait, laissée à l’appréciation du juge. Ainsi, 
celui-ci n’est jamais obligé de suivre l’appréciation que les parties donnent au 
contrat. Il statuera principalement en considérant la manière dont le contrat a été 
exécuté et les éléments qui lui paraissent révéler, le cas échéant, l’existence d’un 
lien de subordination.  

En cas de litige, ou à l’initiative d’organismes de sécurité sociale, le tribunal du 
travail peut être saisi. Il peut être amené, le cas échéant, à constater l’existence d’un 
contrat de travail et notamment condamner l’employeur à payer au « faux 
indépendant » une indemnité de préavis, ainsi qu’à verser les cotisations sociales 
éludées.  

2 INDÉPENDANT À TITRE COMPLÉMENTAIRE 

En complément à un travail salarié, il est possible d’entreprendre une activité 
indépendante à titre complémentaire. 

Ainsi, est considéré comme indépendant à titre complémentaire, celui qui exerce 
cette activité indépendante en parallèle à soit : 

- Un travail salarié exercé au moins à mi-temps ;  

- Un travail en tant qu’agent du secteur public (fonctionnaire fédéral, provincial, 
régional, communal) ; l’activité principale devant avoir lieu depuis 8 mois au 
moins ;  

Par exemple : un fonctionnaire qui effectue des travaux de traducteur au cours de ses 
soirées.  

- Des prestations dans l’enseignement correspondant à 6/10e au moins de l’horaire 
prévu pour l’attribution du traitement complet ; il n’est pas nécessaire d’être 
nommé mais le travail d’enseignant doit avoir eu lieu pendant au moins un 
trimestre complet. 

  Attention !  

Une activité salariée exercée à titre principal à l’étranger peut donner un caractère 
complémentaire à une activité indépendante exercée en Belgique. 
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3 AIDANT ET CONJOINT AIDANT 

 AIDANT 3.1

DÉFINITION 

Est considérée comme « aidant » toute personne qui assiste ou supplée un 
travailleur indépendant sans être liée à celui-ci par un contrat de travail. 

L’aidant n’est pas nécessairement un membre de la famille de l’indépendant aidé. 

EXCEPTIONS 

Le jeune aidant 

Avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans, l’aidant 
ne doit pas s’assujettir au statut social des indépendants. 

Toutefois, s'il s’est marié avant cette date, l’aidant devra s’assujettir à partir du 
trimestre civil au cours duquel le mariage a été contracté. 

L’aidant occasionnel 

Celui qui n'exerce qu'occasionnellement une activité en qualité d'aidant ne doit pas 
s’assujettir au statut social des indépendants.  

L'activité d'aidant est occasionnelle : 

- Soit lorsqu'elle est exercée par des étudiants bénéficiaires d'allocations 
familiales ; 

- Soit lorsqu'elle n'a pas un caractère régulier et ne s'est pas étendue sur 90 jours 
au moins par an. 

La notion d’activité occasionnelle peut être interprétée de différentes façons. Par 
exemple, pour l’INASTI, le fait de faire deux fois la même activité ou d’exercer tous 
les samedis (même moins de 90 jours par an) la même activité est considéré comme 
une activité régulière et non occasionnelle. 

L’époux(-se) aidant(e) 

L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant qui aide ce dernier ne doit pas 
s’assujettir au statut social des indépendants SAUF lorsque cet époux ou cette 
épouse rentre dans le champ d’application du statut de conjoint aidant (voir ci-
dessous, « Conjoint aidant », p.10). 

OBLIGATIONS DE L’AIDANT 

L’aidant a les mêmes obligations (et les mêmes droits) qu’un indépendant. De ce fait, 
il doit s’affilier à une Caisse d’assurances sociales et payer des cotisations sociales.  

L'indépendant qui est assisté par un aidant a une obligation de solidarité envers 
celui-ci : si l'aidant ne paie pas ses cotisations, la Caisse d’assurances sociales 
pourra réclamer le paiement de ces cotisations à l'indépendant. 
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 CONJOINT AIDANT 3.2

DÉFINITION 

Il existe une présomption4 selon laquelle est un « conjoint aidant » la personne qui 
remplit toutes ces conditions5 : 

- Être partenaire du travailleur indépendant. On entend par « partenaire » la 
personne mariée ou ayant conclu un contrat de cohabitation légale avec le 
travailleur indépendant ; 

- Apporter une aide effective au travailleur indépendant. On entend par « aide 
effective » une aide régulière ou pendant au moins 90 jours par an ; 

- Ne pas avoir de revenus personnels provenant d’une autre activité 
professionnelle, ni de revenus de remplacement donnant droit à une couverture à 
part entière dans le cadre de la sécurité sociale. 

L’activité indépendante propre du conjoint aidant n’empêche toutefois pas le 
maintien du statut du conjoint aidant, pour autant que les revenus qui proviennent de 
cette activité indépendante propre ne dépassent pas 3.000 € par an (revenu brut 
diminué des frais professionnels)6. 

Le conjoint qui n’aide pas (ou plus) son partenaire indépendant doit faire parvenir 
une déclaration sur l’honneur, par courrier recommandé, à la Caisse d’Assurances 
sociales afin de renverser la présomption selon laquelle il est conjoint aidant. 

OBLIGATIONS DU CONJOINT AIDANT 

L’aidant doit s’affilier à la même Caisse d’assurances sociales que son conjoint 
travailleur indépendant. Il doit également payer des cotisations sociales. 

Depuis le 1er juillet 2005, tous les conjoints aidants nés après 1956 sont obligés de 
s'affilier au maxi-statut des indépendants (par opposition au mini-statut). Ce statut 
offre une protection sociale complète : protection pour la pension, les soins de santé, 
l'incapacité de travail, l'invalidité et la maternité (seule la faillite n’est pas assurée).  

L'indépendant qui est assisté par son conjoint aidant a une obligation de solidarité 
envers celui-ci : si l'aidant ne paie pas ses cotisations, la Caisse d’assurances 
sociales pourra réclamer le paiement de ces cotisations à l'indépendant. 

4 CANDIDATS INDÉPENDANTS ÉTRANGERS  

En plus des obligations légales que doit remplir tout indépendant, l’étranger qui 
désire exercer une activité indépendante en Belgique – soit en tant que personne 
physique, soit au sein d’une association ou d’une société de droit ou de fait – doit être 
porteur d’une carte professionnelle. 

Auparavant, cette carte était délivrée par le SPF économie. Depuis la 6ème réforme de 

                                                                    
4 Une présomption est une déduction que l’on tire à partir d'un fait connu afin d’établir la vraisemblance d'un fait 
inconnu.  
5 Il s’agit de conditions cumulatives ; ainsi, la disparition d’une des conditions entraîne la disparition du statut de 
conjoint aidant. 
6 Base légale : article 7 bis de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 (M.B. 29 juillet 1967). 
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l’État qui a entrainé la régionalisation de certaines compétences, cette matière a été 
transférée aux Régions7.  Pour la Wallonie, l’organisme compétent est la Direction de 
l’emploi et des permis de travail.  

 CARTE PROFESSIONNELLE 4.1

QUOI ? 

La carte professionnelle est l'autorisation permettant aux étrangers d'exercer des 
activités professionnelles indépendantes en Belgique. 

Elle est personnelle et incessible. Elle spécifie de manière précise l’activité exercée 
ou à exercer ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles l’exercice de 
l’activité est soumis. 

DURÉE 

La carte professionnelle est délivrée pour une durée maximale de 5 ans.  

Dans le cas où la validité de la carte délivrée est inférieure à 5 ans, elle peut être 
prorogée jusqu’à ce maximum. En général, une première carte est accordée à titre 
probatoire pour 2 ans. 

 DISPENSES 4.2

Certaines personnes peuvent être dispensées de l’obligation d’avoir une carte 
professionnelle.  

 Les ressortissants de l’Espace économique européen8 (EEE) et, à condition qu’ils 

s’installent avec eux : 

- Leur conjoint ;  

- Leurs descendants (et leurs conjoints) et ceux de leur conjoint, âgés de moins de 
21 ans ou qui sont à leur charge ; 

- Leurs ascendants (et leurs conjoints) et ceux de leur conjoint qui sont à leur 
charge, à l’exception des ascendants d’un étudiant ou de ceux de son conjoint. 

 Les étrangers hors EEE : 

- Les réfugiés reconnus en Belgique ; 

Cette dispense ne vise donc pas les candidats réfugiés. 

- Les étrangers admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée 
illimitée ou à s’y établir ; 

La dispense ne vise donc pas les étudiants puisque leur séjour est limité à la durée des 
études. 

- Les conjoints étrangers qui assistent ou suppléent leur époux ou épouse dans 
l’exercice de leur activité professionnelle indépendante ; 

                                                                    
7 Région wallonne : http://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/carte-professionnelle.html  
8 L’EEE est composé de l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, le Danemark, 

l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le 
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-
Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. 

http://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/carte-professionnelle.html
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- Les étudiants étrangers, autorisés au séjour, qui effectuent un stage en Belgique 
pour les besoins de leurs études, pendant la durée de leur stage ; 

- Les étrangers venant effectuer en Belgique un stage approuvé par l’autorité 
compétente, dans le cadre de la coopération au développement ou de 
programmes basés sur la réciprocité, pendant la durée de leur stage ;  

- Les étrangers qui effectuent des voyages d’affaires en Belgique, pour autant que 
la durée du séjour nécessitée par le voyage ne dépasse pas 3 mois consécutifs ; 

- Les étrangers qui donnent des conférences en Belgique, pour autant que la durée 
du séjour nécessitée par ces conférences ne dépasse pas 3 mois consécutifs ; 

- Les journalistes étrangers qui effectuent des prestations dans le cadre de leur 
profession, pour autant que la durée du séjour nécessitée par ces activités ne 
dépasse pas 3 mois consécutifs ; 

- Les sportifs étrangers et leurs accompagnateurs indépendants étrangers qui 
effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour 
autant que le séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas 3 mois consécutifs 
; 

- Les artistes étrangers et leurs accompagnateurs indépendants étrangers qui 
effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour 
autant que la durée du séjour nécessitée par ces activités ne dépasse pas 3 mois 
consécutifs ; 

- Le conjoint d’un Belge et, à condition qu’ils viennent s’installer ou s’installent 
avec l’un d’eux : 

- Les descendants (et leurs conjoints), âgés de moins de 21 ans ou à charge, du 
Belge ou de son conjoint ; 

- Les ascendants (et leurs conjoints), à charge, du Belge ou de son conjoint. 

 CRITÈRES D'OCTROI 4.3

Bien que chaque dossier soit examiné au cas par cas et qu’il n’existe pas de 
conditions strictement définies, l’examen d’une demande de carte professionnelle 
porte sur trois critères : 

 Le droit au séjour. 

Si le demandeur n’en bénéficie pas encore, il doit solliciter ce droit, auprès du poste 
diplomatique ou consulaire, en même temps que sa carte professionnelle.  

De plus, si le droit de séjour ou d’établissement est subordonné à une autorisation 
ou à un permis, la demande de la carte professionnelle doit être introduite en même 
temps que la demande d’autorisation ou de permis. 

 Le respect des obligations réglementaires et spécialement de celles qui 

concernent l’activité. 

 L’intérêt que représente le projet du demandeur pour la Belgique. 

Cet intérêt s’apprécie en termes d’utilité économique, c’est-à-dire : de réponse à un 
besoin économique, de création d’emplois, d’investissements utiles, de retombées 
économiques sur les entreprises situées sur le territoire belge, d’ouverture à 
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l’exportation, d’activité innovante ou encore de spécialisation. Il peut aussi 
s’apprécier en termes d’intérêt social, culturel, artistique ou sportif (par exemple, 
l’ouverture d’un commerce dans un secteur considéré comme saturé pourrait 
entraîner le refus de l’octroi de la carte professionnelle). Le service des autorisations 
économiques recueille toutes les informations nécessaires à l’examen de ce critère. 

 DEMANDE 4.4

INTRODUCTION DE LA DEMANDE 

La demande doit être introduite via un formulaire préétabli dûment complété, daté, 
signé et accompagné de toutes les pièces jugées utiles pour l'examen du dossier. 

  Si la personne réside en Belgique et qu’elle dispose d'une « attestation 
d’immatriculation », modèle A ou d'un « certificat d’inscription au registre des 
étrangers » (CIRE), qu’il s’agisse d’un séjour à durée déterminée ou indéterminée : 
la demande est à faire par l’intermédiaire d’un « guichet d’entreprises » belge au 
choix9. 

  Si la personne ne réside pas en Belgique, elle doit introduire la demande au départ 
de l’Ambassade ou du Consulat belge du pays de résidence.  

Si,  pour des motifs de sécurité, la personne ne peut introduire sa demande dans son 
pays de résidence, elle peut effectuer la démarche soit auprès d’un poste 
diplomatique ou consulaire belges dans un autre pays, soit auprès d’un « guichet 
d’entreprises.». Cette faculté requiert toutefois l’accord préalable du ministre wallon 
de l'Emploi. Elle doit être sollicitée auprès de celui-ci, être motivée et accompagnée 
de toute preuve attestant de la situation particulière. 

COÛT 

- Demande d’une première carte, renouvellement, modification ou 
remplacement :140 €. 

- Délivrance de la carte via un guichet d’entreprises : 90 € par année de validité (3 
ans = 90 € x 3). 

Aucun droit n’est perçu lors de la délivrance d’une carte modifiée ou remplacée (en 
cas de perte). 

RENOUVELLEMENT  

Les demandes en renouvellement et reconduction de la carte professionnelle doivent 
être introduites 3 mois au moins avant la date de l’échéance de l’autorisation 
précédente. 

Ce délai est réduit à un mois lorsque la durée du séjour en Belgique, nécessité par 
l'ensemble des prestations pour lesquelles la demande a été introduite ne dépassera 
pas 90 jours par an. 

  

                                                                    
9 Liste des guichets : https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-
creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  LES DÉMARCHES ET LES AIDES POUR DEVENIR INDÉPENDANT 

LES DOSSIERS INFOR JEUNES    14 
© Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles ASBL  
Éditeur responsable : MARIE-PIERRE VAN DOOREN – Rue Armée Grouchy 20 – 5000 Namur 

 PROCÉDURE 4.5

EXAMEN ET DÉCISION 

Le poste diplomatique ou consulaire ou le guichet d’entreprises qui reçoit la 
demande la transmet, dans les 5 jours de sa réception, à l'administration régionale 
compétente. Celle-ci vérifie alors si la demande a été introduite selon les règles : 

 Si les règles ont été respectées, la demande fait l’objet d’un examen ; 

 Si ce n’est pas le cas, la demande fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité. 

  Si la demande de carte professionnelle est acceptée, cette dernière est transmise 
au demandeur via un guichet d’entreprises ou le responsable diplomatique qui a reçu 
la demande. 

  Si la demande de carte professionnelle est refusée, le demandeur ne pourra 
introduire une nouvelle demande pour la même activité qu'après un délai de 2 ans à 
compter de la date d’introduction de la demande ayant fait l'objet du refus.  

Ce délai n’est pas d’application si : 

- Le refus résulte d’une décision d'irrecevabilité ; 

- Le demandeur peut faire valoir des éléments neufs ; 

- La demande porte sur une nouvelle activité. 

RECOURS EN CAS DE REFUS 

Le recours doit être introduit par lettre recommandée devant le ministre régional de 
l’emploi dans un délai de 30 jours à partir du jour suivant la notification de refus.  

Le ministre saisit alors le Conseil d’enquête économique pour étrangers et requiert 
son avis. Cet avis est remis à l’intéressé dans les 4 mois. 

Le demandeur est invité à défendre, en personne, ses intérêts lors d’une audience.  

Le ministre dispose de 2 mois, à partir de la remise de l’avis du Conseil, pour 
prendre sa décision. 

À défaut de décision du ministre dans les 2 mois, l'avis du conseil vaut décision. À 
défaut d'avis du Conseil et de décision du ministre dans les délais impartis, le 
recours est rejeté. 

Les décisions rendues par le ministre peuvent faire l’objet d’un recours devant le 
Conseil d’État dans les 60 jours qui suivent le jour qui suit la date où vous avez pris 
connaissance de celle-ci. 

  Attention ! 

L’obligation pour le Conseil d’enquête économique pour étrangers d’entendre le 
demandeur implique que le recours devant le Conseil d’État n’est envisageable 
qu’après avoir épuisé toutes les voies de recours. 

Si le Conseil d’État annule la décision, le Conseil d’enquête économique pour 
étrangers est tenu de se conformer à la décision du Conseil d’État. 
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 RETRAIT  4.6

Le titulaire de la carte professionnelle peut se la voir retirer dans les cas suivants : 

- Il l’a prêtée ou cédée ; 

- Il a fait appel aux services d’un ou plusieurs étrangers non porteurs de la carte 
professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail alors 
que ces derniers n’étaient pas dispensés d’en être titulaires ; 

- Il exerce une activité indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa 
carte professionnelle, ou ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été 
subordonnée la délivrance de cette carte ; 

- Il contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l’activité 
qu’il exerce, ou il ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées 
par la législation sociale ; 

- Il a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport 
ou non avec l’exercice de son activité. 

L'étranger dont la carte professionnelle est retirée peut introduire un recours 
auprès de l'autorité compétente. La notification du retrait mentionne les voies de 
recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi 
que les exigences de formes et de délais à respecter. 
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02 
02 TRAVAIL INDÉPENDANT : DÉMARCHES 

1 DÉMARCHES COMMUNES À TOUS LES INDÉPENDANTS  

S'inscrire à la banque carrefour 

des entreprises (BCE) 

La BCE est un registre électronique dans lequel 
sont consignées toutes les données des 
entreprises. Il faut obligatoirement s’y inscrire 
avant de démarrer son activité.  

L’inscription à la BCE confère à l’indépendant un  
numéro d'entreprise. Celui-ci devra figurer sur 
tous les documents commerciaux (factures, 
courriers, etc.). 

Ouvrir un compte bancaire  

professionnel distinct du 

compte privé 

L’ouverture d’un compte professionnel permet à 
l’indépendant de préserver son compte privé de 
son activité professionnelle. 

Vérifier si une identification TVA 

est nécessaire en fonction de 

l’activité exercée 

Voir « Fiscalité des indépendants », p.21 

Sécurité sociale 
Les indépendants doivent effectuer des 
versements de cotisations de sécurité sociale. 

S'affilier à une mutuelle Voir « INASTI », p. 19. 

TVA et impôts 

Les indépendants doivent procéder à des 
déclarations mensuelles, trimestrielles, voire 
annuelles à la TVA.  

Ils doivent par ailleurs verser des impôts. 
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Obligations comptables 

Les indépendants doivent tenir une comptabilité 
qui vise à leur permettre de faire des prévisions 
en termes de dépenses ou d'investissements et, 
par ailleurs, réduire les risques de confusion 
entre biens privés et biens professionnels.  

Certains ont la possibilité de tenir une 
comptabilité simplifiée en cas de chiffre d'affaires 
limité. 

Les assurances 

L'indépendant peut se faire couvrir par diverses 
polices d'assurances, obligatoires ou non : 

- S’il engage du personnel, il est obligé de 
souscrire une assurance couvrant les risques 
liés aux accidents du travail pour son 
personnel ; 

- Pour l'exercice de certaines activités comme 
les cafés, restaurants, hôtels, homes, etc., il 
est obligatoire de souscrire une assurance 
responsabilité civile en cas d'incendie ou 
d'explosion ; 

- Il est en outre possible de prendre une 
assurance en responsabilité civile qui couvre 
les risques liés à l'activité même de 
l'entreprise ainsi que les dommages causés à 
des tiers du fait de l'exploitation, suite à un 
manquement, une négligence ou une faute. 
Cette assurance n'est pas obligatoire ; 

- Enfin, il existe d'autres types d'assurances 
comme celles contre les dégâts des eaux, des 
tempêtes, le vol, etc. 

 

Outre les obligations s’imposant à tous les candidats indépendants, il en est d’autres 
plus spécifiques à certains en particulier. Il s’agit :  

- Des démarches que doivent entreprendre les personnes de nationalité étrangère 
(voir, « Les candidats indépendants étrangers », p. 10) ; 

- Des démarches propres aux commerçants ambulants (voir, « la carte de 
commerçant ambulant », p.25). 

2 INSCRIPTION À LA BCE 

Préalablement au démarrage de toutes activités d'entreprises commerciales, 
artisanales, libérales et intellectuelles, une inscription à la Banque-Carrefour des 
Entreprises (BCE) est requise. 

La BCE est un registre de toutes les données de base concernant les entreprises. 
L'inscription à la BCE se fait via un guichet d'entreprise agréé. 
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3 INSCRIPTION DANS UN GUICHET D'ENTREPRISE 

 GUICHET D’ENTREPRISE 3.1

Organismes privés agréés constitués sous forme d'ASBL, les guichets d'entreprise 
sont les sièges centraux ou locaux des groupements d'organisations représentatives 
des classes moyennes, de secrétariats privés et de caisses d'assurances sociales 
pour indépendants. 

Ils constituent le point unique de contact physique de certaines entreprises et de 
l'administration pour les formalités. Ainsi, l'indépendant communique ses données 
administratives une seule fois, lors de son inscription auprès du guichet d'entreprise 
agréé. 

Le choix du guichet d'entreprise est entièrement libre, y compris au niveau de sa 
localisation géographique. L'indépendant dispose également de la possibilité de 
changer de guichet par la suite (voir adresses utiles). 

 MISSIONS 3.2

Les guichets d’entreprise remplissent plusieurs missions dont : 

- Être le point de contact unique pour tout indépendant afin que celui-ci puisse 
obtenir des réponses quant aux formalités nécessaires à accomplir et liées à sa 
prestation de service et/ou son établissement en Belgique ; 

- Gérer l’inscription des entreprises et/ou de leur qualité commerciale, artisanale, 
libérale ou intellectuelle auprès de la banque carrefour des entreprises (la 
banque carrefour va attribuer un numéro d’entreprise. Ce numéro remplace le 
numéro de registre de commerce, le numéro de TVA et le numéro ONSS) ; 

- Délivrer les extraits de la BCE ; 

- Vérifier les conditions d’accès à la profession et les permis éventuellement requis 
(voir, « Conditions d'accès à la profession », p.23) ; 

- Contrôler les entreprises quant à leurs connaissances en gestion de base et 
connaissances professionnelles ; 

- Percevoir pour le compte du Trésor des droits qui sont dus pour l’inscription et 
autres frais ; 

- Etc. 

L'inscription d'une entreprise à la BCE (via un guichet d'entreprise) coûte 88,50 €10 . 
À noter également que toute modification ultérieure est payante. 

 INFORMATIONS À FOURNIR 3.3

POUR LES ENTREPRISES PERSONNE PHYSIQUE11 

La demande d'inscription doit contenir les données et documents suivants :  

                                                                    
10 Montant mis à jour au 1er mars 2019.  
11 Il n'existe dans ce cas aucune distinction entre le patrimoine de l'indépendant et celui de son entreprise. 

http://www.infor-jeunes.be/site/index.php?intranet=adresse-fiches&fiche=7-Devenir%20indÃ©pendant%20-%20Les%20aides%20et%20dÃ©marches
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- Les nom, prénom, numéro de registre national ; 

- Si un mandataire général est prévu : ses nom, prénom et numéro de registre 
national ; 

- La dénomination de l'entreprise ; 

- L'adresse de l'entreprise et de ses unités d'établissement ainsi que les 
coordonnées téléphoniques ; 

- Les différentes activités de l'entreprise ; 

- La date de début des activités ; 

- Le ou les numéros de comptes financiers de l'entreprise. 

POUR LES SOCIÉTÉS 

Pour la plupart d’entre elles, un acte constitutif de la société est à faire rédiger 
auprès d'un notaire. La forme juridique de l'entreprise est plus complexe et 
différents cas de figure peuvent être possibles12. 

4 ASSUJETISSEMENT À L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES 

SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (INASTI) 

Un indépendant est obligé d’être assujetti à l’INASTI13 (Institut national d’assurances 
sociales des travailleurs indépendants) par l’intermédiaire d’une caisse 
d’assurances sociales (voir, « les caisses d'assurances sociales », p. 20)14.  

Ainsi, il bénéficiera du statut social des travailleurs indépendants : il ouvrira des 
droits en matière de sécurité sociale pour lui-même et les personnes qui sont à sa 
charge. 

 QUI ? 4.1

RÈGLE GÉNÉRALE : TOUS LES INDÉPENDANTS DOIVENT ÊTRE ASSUJETTIS  

Afin de bénéficier d’un statut social, tous les indépendants, en ce compris les 
aidants, doivent en principe être assujettis à l’INASTI.  

Être assujetti ne veut pas nécessairement dire que l'on paie des cotisations sociales, 
même si dans la pratique, ces deux notions sont souvent liées. 

EXCEPTIONS : CERTAINS JOURNALISTES ET CERTAINS AIDANTS 

Le non assujettissement des journalistes à titre complémentaire15 

Est visée ici l’activité de rédaction ou de correspondance de presse. Les activités qui 
peuvent entrer dans la définition d’un journaliste ou d’un correspondant de presse 
sont : « les activités exercées en qualité de directeur, rédacteur, dessinateur, reporter-

                                                                    
12 Pour plus d'informations : http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/creation/types_de_societe/. 
13 www.inasti.be  
14 Voir Adresses utiles. 
15 Base légale : article 5 de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 (M.B.29/07/1967). 

http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/creation/types_de_societe/
http://www.inasti.be/
http://www.infor-jeunes.be/site/index.php?intranet=adresse-fiches&fiche=7-Devenir%20indÃ©pendant%20-%20Les%20aides%20et%20dÃ©marches
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photographe, reporter-cinéaste ou correspondant pour la Belgique. Les activités 
commerciales, techniques (mise en page), d’administration, de correction, de téléscription 
(encodage de texte), de publicité sont considérées comme étrangères à la rédaction ». 

Ces personnes (journalistes ou correspondants de presse) doivent bénéficier d’un 
statut social équivalent à celui des indépendants, c’est-à-dire qu’elles doivent 
attester que leurs droits sociaux (soins de santé, indemnités d’incapacité de travail, 
prestations familiales et pension) sont ouverts par un des biais suivants : 

- Être salarié au moins à mi-temps ; 

- Être pensionné. 

Un étudiant journaliste ou un jeune demandeur d’emploi en stage d’insertion ne 
sauvegarde pas ses droits dans tous ces secteurs. Il ne bénéficiera donc pas de ce 
régime d’exception. Il devra s’assujettir et payer des cotisations sociales.  

En théorie, un chômeur complet indemnisé pourrait être journaliste, mais il faut 
tenir compte de la législation très restrictive sur le travail indépendant et le statut de 
chômeur. 

Par exemple:  

- L’employé, qui, après sa tâche quotidienne, écrit des articles pour un quotidien ou un 
périodique, ne sera pas assujetti en tant que journaliste ; 

- L’étudiant qui propose des articles à un périodique sera assujetti.  

Le non-assujettissement de certains aidants  

Comme expliqué plus haut, certains aidants sont dispensés de l’obligation 
d’assujettissement (voir, « Exceptions », p.9).  

 CAISSES D’ASSURANCES SOCIALES 4.2

C’est par le biais des caisses d’assurances sociales que l’indépendant sera assujetti 
à l’INASTI. L'affiliation à une caisse d’assurances sociales peut se faire via le guichet 
d'entreprise. L'indépendant reste toutefois libre de s'affilier auprès de la caisse de 
son choix. 

MISSIONS 

Les caisses d’assurances sociales ont notamment pour mission d’assurer le 
recouvrement des cotisations sociales obligatoires, d’informer leurs affiliés et de 
leur prêter assistance quant à leurs obligations et à leurs droits dans le cadre du 
statut social des travailleurs indépendants. 

Afin d’augmenter la protection sociale de l’indépendant, les caisses d’assurances 
sociales proposent une série d’assurances complémentaires : 

- Pensions complémentaires ; 

- Indemnités versées dès le premier jour d’incapacité professionnelle faisant suite 
à un accident ; 

- Indemnités versées en cas d’invalidité ; 

- Protection personnalisée en fonction du type de profession, du montant de 
revenus, etc. 
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DÉLAIS D’AFFILIATION 

L’indépendant doit s’affilier avant le début de son activité professionnelle à la caisse 
d’assurances sociales pour travailleurs indépendants de son choix.  

L’affiliation se fait à l’initiative de l’indépendant. Cependant, on notera qu’à défaut de 
s’affilier dans les délais requis, il sera averti qu’il doit choisir une caisse dans les 30 
jours. Ensuite, s’il ne réagit pas à l’avertissement expédié, il sera d’office affilié à la 
Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants 
(CNASTI). 

La demande d’affiliation à une caisse d’assurances sociales ne peut anticiper de plus 
de 6 mois le début des activités. Il faut savoir en effet que l’on peut s’affilier à 
l’avance puisque cette caisse peut apporter une aide d’encadrement lors du 
commencement des activités et ce, notamment pour les démarches à accomplir. 

5 FISCALITÉ DES INDÉPENDANTS 

Une fois que l’indépendant a reçu son numéro d’entreprise, il doit l’activer auprès de 
l’office de contrôle de la TVA de son domicile fiscal16. 

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect. Cela signifie que cet impôt 
est payé à l’occasion de transactions commerciales, qu’il s’agisse de ventes de biens 
ou de services. 

Lorsqu’un commerçant achète des marchandises, il se voit réclamer une TVA sur 
leur prix d’achat. De la même manière, lorsqu’il vendra les mêmes marchandises à 
prix supérieur afin de faire un bénéfice, il réclamera au consommateur une TVA. 

Le commerçant devra périodiquement verser à l’Administration de la TVA la 
différence entre la TVA qu’il a payée et celle qu’il a perçue. 

 QUI EST SOUMIS AU PAIEMENT DE LA TVA ? 5.1

PRINCIPE 

Toute personne qui, dans l’exercice d’une activité économique, effectue, de manière 
habituelle et indépendante, des livraisons de biens (les commerçants, les sociétés 
d’électricité, etc.) ou des prestations de services (traducteurs, restaurateurs, etc.).  

Le fait qu’il s’agisse d’une activité principale ou accessoire, qu’il y ait ou non esprit 
de lucre (bénéfice), n’intervient nullement : la personne doit être assujettie à la TVA.  

De la même manière, le lieu où cette activité est exercée n’a pas d’incidence. 

À moins de bénéficier d’une exemption, les travailleurs indépendants y sont soumis 
et doivent remplir une déclaration périodique qui sera mensuelle, trimestrielle ou 
annuelle en fonction de leur chiffre d’affaires.  

                                                                    
16 Pour les adresses et informations sur les administrations fiscales de gestion, voir : 
http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do. 
 

http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do
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EXEMPTION DE LA TVA 

La loi prévoit que certaines livraisons de biens et prestations de services sont 
exemptées de la TVA. Cette liste est strictement définie par la loi.  

L’exemption ne signifie nullement que les personnes concernées sont dispensées de 
déclarer le commencement de leurs activités à la TVA. 

Par exemple :  

- Les exportations, sous condition d’une preuve que le bien a effectivement quitté le pays 
(un document douanier sera exigé) ; 

- Certaines professions libérales : médecins, etc. D’autres, comme les avocats, sont par 
contre soumises à la TVA.) 

 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TVA 5.2

Les indépendants soumis à la TVA ont différentes obligations vis-à-vis de celle-ci: 

- Lors du début de l'activité ou de la modification ou de la cessation de celle-ci, 
l'assujetti doit la déclarer endéans le mois à son bureau de contrôle de la TVA ou 
à son guichet d'entreprise. Cette déclaration est également obligatoire en cas de 
transfert du siège de l'activité ; 

- Toutes les pièces commerciales doivent signaler le numéro d'entreprise ; 

- Sur les factures, le montant de la TVA doit être repris ; 

- Périodiquement (mensuellement, trimestriellement) l'assujetti doit rendre ses 
déclarations de TVA et payer son dû à l'État ; 

- La comptabilité doit être probante à l'égard de l'administration de la TVA ; 

- Un listing annuel des clients assujettis doit être déposé avant le 31 mars de 
chaque année. 

 RÉGIMES TVA 5.3

Pour simplifier les formalités de certains indépendants, le législateur a créé deux 
régimes particuliers à la TVA, en plus du régime normal : 

RÉGIME FORFAITAIRE  

Pour certaines professions, la TVA est calculée de manière simple et forfaitaire. 

Pour en bénéficier, il faut remplir quatre conditions : 

- Être une personne physique, une société en nom collectif, une société en 
commandite simple ou une société privée à responsabilité limitée ; 

- 75% du chiffre d'affaires doit consister en des opérations pour lesquelles aucune 
facture n'est établie ; 

- Le chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser 750.000 € (hors TVA) ; 

- Appartenir à un secteur d’activités spécifique17.  

                                                                    
17 Pour la liste, voir : http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/assujettissement_a_la_tva/regime_forfaitaire/   

http://finances.belgium.be/fr/entreprises/tva/assujettissement_a_la_tva/regime_forfaitaire/
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RÉGIME DE LA FRANCHISE 

Le régime de la franchise réduit au minimum les obligations en matière de TVA et 
est destiné aux petites entreprises. Pour en bénéficier, ces entreprises doivent 
toutefois avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 25.000 €.  

Les entreprises franchisées ne peuvent pas percevoir la TVA sur leurs factures, ne 
doivent pas verser de TVA au Trésor, ni déduire la TVA sur leurs acquisitions et elles 
ne sont pas soumises au dépôt de déclarations périodiques. 

 IMPÔTS SUR LES REVENUS – VERSEMENTS ANTICIPÉS 5.4

Outre la TVA, la loi impose à toute personne physique de payer un impôt sur les 
revenus (professionnels, mobiliers, immobiliers, et divers) et ce, que l’on soit salarié 
ou indépendant. Il s’agit de l’impôt des personnes physiques (IPP).  

La personne salariée voit une partie de son salaire prélevée, par l’intermédiaire de 
son employeur, afin de constituer une « provision » pour cet impôt (= précompte 
professionnel).  

À la différence du salarié, l’indépendant n’est soumis à aucune retenue à la source. Il 
doit par conséquent effectuer lui-même le versement de l’intégralité des impôts qu’il 
doit. C’est la raison pour laquelle il doit effectuer chaque trimestre des versements 
anticipés d’impôts. À défaut, l’indépendant subira une majoration des impôts dus. 

6 CONDITIONS D'ACCÈS À LA PROFESSION 

C’est le « guichet d’entreprise » qui contrôle si l’entreprise répond bien aux 
conditions pour pouvoir s’établir. Outre les obligations administratives qui 
s’imposent à chaque personne désireuse de s’installer en qualité d’indépendant, il en 
existe d’autres spécifiquement liées à l’exercice de certaines activités.  

 PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES18 6.1

De nombreuses activités sont soumises à des législations particulières.  

Il s’agit d’activités exercées notamment dans le cadre:  

- Des professions réglementées (coiffeur, boulanger, etc.) ; 

- Du commerce ambulant ; 

- Des professions libérales (médecins, avocats, architectes, notaires, etc.) ; 

- Des professions intellectuelles prestataires de services (comptables, 
psychologues, etc.) ; 

- Des professions qui nécessitent une licence d’exploitation : établissements 
dangereux, insalubres, incommodes (décharges, dépôts, carrières, etc.) ;  

- Les entreprises du secteur de la construction (vente, aménagement d’immeubles) 
;  

                                                                    
18 Pour la liste de ces professions : http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/professions_reglementees/.  

http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/professions_reglementees/
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- Certains secteurs comme l’hôtellerie, la vente à tempérament, le transport par 
véhicules.  

Pour ces professions, la capacité d’exercer est vérifiée par le guichet d’entreprise. 
Le candidat doit apporter la preuve de connaissances professionnelles spécifiques 
(certains titres ou diplômes). 

Lorsque l’accès est refusé par le guichet d'entreprise, le demandeur peut introduire 
un recours contre la décision dans les 30 jours qui suivent le jour où il a reçu la 
notification de la décision du guichet d'entreprise. Pour la Wallonie, c’est auprès du 
Département du Développement économique - Direction des Projets thématiques. 

 CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE GESTION 6.2

Certaines connaissances en matière de gestion sont exigées pour pouvoir s’établir 
comme indépendant19. Elle portent sur des notions :  

- De droit (droit civil et droit commercial, ainsi que des connaissances sur les 
réglementations spécifiques en matière d’aménagement du territoire, 
d’établissements dangereux, etc. et de statut social des travailleurs 
indépendants) ; 

- De commerce (de politique commerciale, d’achat et de vente, de modes et 
d’instruments de paiement, d’analyse des frais) ;  

- De comptabilité (réglementation relative à la comptabilité des indépendants, à la 
TVA et autres taxes, ainsi qu’à la fiscalité). 

QUI DOIT POSSÉDER DE TELLES COMPÉTENCES ?  

La personne qui doit prouver ces connaissances en gestion sera soit : 

- Le chef d’entreprise ; 

- Son conjoint (il doit travailler dans la même entreprise) ; 

- Son partenaire cohabitant depuis 6 mois au moins ; 

- Son cohabitant légal ; 

- Un aidant indépendant ; 

- La personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière de 
l’entreprise ; 

- Un salarié engagé à cet effet. 

QUELS DIPLÔMES ? 

Sont considérées comme apportant la preuve de connaissances en gestion, les 
personnes qui ont un des titres suivants :  

- Un certificat relatif aux connaissances en gestion délivré par : 

o le 3e degré de l’enseignement secondaire général, technique, artistique ou 
professionnel ;  

                                                                    
19 Arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 
1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante (M.B. 19/11/1998).  
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o les jurys des Communautés ou le jury central du SPF Economie, PME, classes 
moyennes et énergie ; 

o les centres de formation des Classes moyennes (voir Adresses utiles) lors 
d’une formation de chef d’entreprise ; 

o l’enseignement de promotion sociale ; 

- Tout diplôme de l’enseignement supérieur ; 

- Un certificat attestant de la réussite d’un cycle accéléré d’au moins 128 heures de 
cours de gestion, réparties sur trois mois au moins, dans un établissement 
reconnu ; 

- Tout diplôme ou certificat étranger reconnu selon des traités internationaux 
comme équivalent ; 

- Un certificat complémentaire de gestion délivré à l’issue d’une 5e année de 
l’enseignement général, technique ou artistique, ou à l’issue de la 6e année de 
l’enseignement professionnel ; 

- Le certificat de stagiaire indépendant. 

Les titres suivants sont également considérés comme suffisants pour autant qu’ils 
aient été obtenus avant le 30 septembre 2000 : 

- Un certificat d’enseignement secondaire supérieur général, technique artistique ; 

- Un certificat d’enseignement secondaire supérieur professionnel délivré dans une 
section relative au commerce, comptabilité ou vente ; 

- Un certificat faisant preuve que l’intéressé a suivi avec fruit la 1re année de 
formation de chef d’entreprise. 

Certains titres non cités peuvent être pris en considération pour autant que le 
demandeur fournisse les informations nécessaires à la vérification de la conformité 
de ses programmes d’études avec le programme des connaissances en gestion de 
base. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

L’expérience professionnelle peut, sous certaines conditions, apporter la preuve des 
connaissances en gestion à la place des diplômes requis. Ce sera le cas si la 
personne a exercé, au cours des 15 dernières années, une activité industrielle, 
commerciale, artisanale, agricole ou horticole :  

- Pendant 3 ans, en tant qu’indépendant à titre principal et en étant soit : 

o chef d’entreprise ; 

o responsable de la gestion. 

- Pendant 5 ans, en tant qu’indépendant à titre complémentaire et en étant, soit : 

o chef d’entreprise ; 

o responsable de la gestion. 

- Pendant 5 ans, en tant que : 

o aidant du chef d’entreprise ; 

o employé dans une fonction dirigeante. 

http://www.infor-jeunes.be/site/index.php?intranet=adresse-fiches&fiche=7-Devenir%20indÃ©pendant%20-%20Les%20aides%20et%20dÃ©marches
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Par exemple, sont considérés comme employés dans une fonction dirigeante :  

- L’adjoint du chef d’entreprise, si cette fonction d’adjoint implique une responsabilité 
correspondant à celle du chef d’entreprise ;  

- La fonction de cadre supérieur chargé des tâches de gestion de l’entreprise ou 
responsable d’au moins un département de l’entreprise. 

 CARTE DE COMMERÇANT AMBULANT20 6.3

Pour vendre sur la voie publique ou sur les marchés publics, pour faire du « porte à 
porte », il faut obligatoirement être en possession d’une carte de commerçant 
ambulant. 

L’exercice d’activités ambulantes est soumis à une autorisation préalable délivrée 
par un guichet d’entreprises. 

CONDITIONS 

- Condition d'âge : être agé d'au moins 18 ans, exception faite pour les aidants ; 

- Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à des peines criminelles ou 
correctionnelles ; 

- Avoir fait la preuve des connaissances de gestion de base (et également la preuve 
de compétences professionnelles si l'activité ambulante relève d'une profession 
réglementée) ; 

- Si l'activité se déroule au domicile du consommateur, un extrait de casier 
judiciaire. 

C'est le guichet d’entreprises qui se charge d’accepter ou de refuser l’autorisation 
préalable.  

Cette demande est payante et le montant dépend du type d’autorisation demandée 
(le montant varie entre 50 € et 150 €). En cas de refus, un recours peut être introduit 
auprès du ministre régional de l’économie dans les 30 jours de la signification du 
refus. 

La carte de commerçant ambulant est valable pour la durée de l'activité et tant que 
la personne physique ou la personne morale satisfait aux conditions d'exercice de 
cette activité.  

DISPENSES 

Sont dispensés : 

- Les ASBL ou les établissements d’utilités publiques pour la vente sans caractère 
commercial et à but exclusivement philanthropique (après autorisation du Service 
public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie) ; 

- Les personnes qui occasionnellement vendent leurs propres biens (ex. brocante) 
qu’ils n’ont pas achetés ou fabriqués dans le but d’être vendus. Ces biens ne 
peuvent être vendus que lors de manifestations organisées ou autorisées par 
l’administration communale ; 

                                                                    
20 http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/professions_reglementees/ambulants_et_forains/  

http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/professions_reglementees/ambulants_et_forains/
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- La vente de produits alimentaires par magasin ambulant et par automate. 

 ACTIVITÉ FORAINE 6.4

Pour ce type d'activité, il faut être muni d'une autorisation d'activités foraines. La 
demande se fait à un guichet d'entreprises. 

Il existe deux conditions :  

- Faire preuve des compétences de bases en gestion (et éventuellement des 
compétences liées à l'activités) ; 

- Produire la preuve que l'attraction satisfait aux contrôles de sécurité prévus par 
la loi. 

 PROFESSIONS INTELLECTUELLES ET LIBÉRALES 6.5

Les professions intellectuelles prestataires de services (comptables, géomètres-
experts, etc.) et les professions libérales (médecins, avocats, etc.) sont protégées par 
des législations intersectorielles propres.  

Nul ne peut exercer l’une de ces professions sans être inscrit en tant que membre 
de l’Ordre ou Fédération professionnelle et s’il ne remplit pas les conditions requises 
propres à chaque profession comme, par exemple, les diplômes ou le stage 
professionnel après les études. 

7 COTISATIONS SOCIALES 

 MONTANTS ET CALCUL DES COTISATIONS21 7.1

PRINCIPE 

Le montant des cotisations qu’un indépendant doit payer est calculé en fonction d’un 
pourcentage de ses revenus professionnels. 

Auparavant, ce montant était fixé à partir des revenus perçus trois années 
auparavant (N-3).  

Par exemple : les cotisations dues pour l’année 2016 étaient fixées en fonction des revenus 
perçus en 2013. 

Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations d’une année (N) sont déterminées sur la 
base des revenus perçus durant cette même année (N). 

Par exemple : les cotisations dues pour l’année 2016 sont calculées sur la base des revenus 
de 2016. 

C’est l’Administration des contributions qui, tous les ans, communique le montant 
des revenus professionnels du travailleur indépendant à la caisse d’assurances 
sociales à laquelle il est affilié. Celle-ci se charge alors de calculer le montant des 
cotisations sociales dues. 

                                                                    
21 Les montants des cotisations sont disponibles sur: https://www.inasti.be/fr/publication/cotisations-sociales 

https://www.inasti.be/fr/publication/cotisations-sociales
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DEUX PHASES 

Les revenus professionnels perçus par un indépendant pour une année ne sont 
généralement connus par l’Administration des contributions qu’environ deux ans 
plus tard. Pour cette raison, le législateur a dû instituer un système de calcul des 
cotisations sociales en deux phases. 

Phase 1 – cotisation provisoire 

Tant que les revenus définitifs ne sont pas connus, l’indépendant devra payer une 
cotisation provisoire, calculée sur la base des revenus perçus trois ans plus tôt  (N-
3).  

Si l’indépendant estime que la proposition de cotisation provisoire (N-3) correspond à 
ses revenus actuels (N), il paiera la cotisation provisoire proposée. Si, par contre, il 
estime que ses revenus actuels diffèrent de ceux perçus trois ans auparavant, il 
devra soit payer plus de cotisations, soit en payer moins22. 

 

Attention ! 

Comme le revenu réel d’un indépendant est estimé n’être connu que deux ans après 
l’année concernée, le législateur a donc prévu des seuils de revenus estimés 
auxquels les indépendants doivent se rattacher s’ils estiment en être le plus proche. 
Depuis le premier janvier 2018, le nombre de ces seuils ont été augmentés à six         
(auparavant deux) afin que les indépendants puissent payer les cotisations sociales 
les plus proches de leurs revenus réels, et ne pas être pénalisés par un seuil trop 
élevé lorsqu’il gagnent trop par rapport aux seuil le plus bas. Ces différents seuils à 
partir desquels les indépendants devront payer des cotisations trimestrielles (20.5%) 
sont respectivement de : 13.550,50 €, 17.072,56 €, 21.510,08 €, 27.101 €, 38.326,61 €, 
54.202,01 € comme revenus annuels. 

L’indépendant dispose à tout moment de la faculté de « monter » ou « descendre » 
d’un seuil s’il démontre qu’il subit une perte/majoration de revenus et que ses 
revenus annuels ne dépasseront pas ce seuil. 

Phase 2 – décompte définitif 

Une fois que la caisse d’assurances sociales aura connaissance des revenus 
définitifs de l’année N, elle effectuera une régularisation. L’indépendant sera alors 
soumis à une régularisation : soit il devra payer un surplus, soit il sera remboursé de 
la partie payée en trop. 

Si l’indépendant a demandé que sa cotisation provisoire soit diminuée et qu’in fine, il 
s’avère qu’il a perçu des revenus plus élevés que prévus, il sera soumis à un 
supplément de cotisations. 

TAUX DES COTISATIONS  

Depuis le 1er janvier 2018, le taux des cotisations annuelles s’élève à 20,5% pour 
l’indépendant (à titre principal) sur la part de revenu inférieur à 59.795,61 €. Ce taux 
s’élève à 14,16% sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 59.795,62 € 

                                                                    
22 S’il veut payer moins de cotisations que ce qui lui est proposé, l’indépendant devra convaincre sa caisse 
d’assurances sociales que ses revenus ont effectivement baissé (cette dernière doit donner son accord). 
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mais n'excède pas 88.119,80 €. Au-delà de ce revenu, aucune cotisation sociale ne 
doit être payée. Un indépendant verra donc ses cotisations trimestrielles définitives 
s’élever au minimum à 738,42 € et au maximum à 4.231,92 €. 

 DÉLAIS DE VERSEMENT 7.2

Les cotisations sociales doivent être versées à la Caisse d’assurances sociales, qui 
doit en être créditée au plus tard le dernier jour du trimestre civil auquel elles se 
rapportent, c’est-à-dire au plus tard :  

- Le 31 mars pour le trimestre s’étendant du 1er janvier au 31 mars ; 

- Le 30 juin pour le trimestre s’étendant du 1er avril au 30 juin ; 

- Le 30 septembre pour le trimestre s’étendant du 1er juillet au 30 septembre ; 

- Le 31 décembre pour le trimestre s’étendant du 1er octobre au 31 décembre. 

Les cotisations sociales se rapportent à un trimestre civil complet. Elles sont donc 
indivisibles. Ainsi, même si un indépendant commence ses activités dans le courant 
d’un trimestre, il devra nécessairement payer les cotisations sociales afférentes au 
trimestre civil complet. 

Par exemple : un indépendant qui s’inscrit à une caisse d’assurances sociales le 20 
novembre devra obligatoirement payer, dans leur totalité, les cotisations sociales afférentes 
au 4e trimestre s’étendant du 1er octobre au 31 décembre. 

 COTISATIONS SOCIALES FORFAITAIRES EN DÉBUT D’ACTIVITÉ 7.3

Dans le cas d’une activité exercée pour la première fois, les revenus de référence 
n’existent pas. L’indépendant qui s’installe devra donc payer des cotisations sociales 
“forfaitaires” pour les premiers trimestres de son activité.  

On parle d’un forfait, car l’administration des contributions ne dispose pas encore du 
montant des revenus professionnels de l’indépendant. Dès que la caisse 
d’assurances sociales aura connaissance des revenus réels, les cotisations 
provisoires seront ajustées. En conséquence, l’indépendant risque non seulement de 
devoir payer des cotisations plus importantes, mais il devra également régler le 
solde dû sur les provisions trimestrielles précédentes. 

Pour éviter de devoir payer de lourds suppléments au moment de la régularisation 
définitive, l’indépendant débutant a tout intérêt à payer des cotisations calculées sur 
l’estimation de ses revenus professionnels. Ces cotisations seront peut-être 
supérieures au minimum légal mais éviteront à l’indépendant débutant de 
rembourser des montants trop importants. 

Bonifications de 0,75% par trimestre civil (3% par an) 

Il existe un système de bonification qui prévoit que tout paiement de cotisation 
sociale au-delà des minimums légaux porte un intérêt de 0,75% par trimestre civil 
jusqu’au moment de la régularisation, et ce, quel que soit le montant de la cotisation 
définitive. 
Cette bonification est octroyée pour les paiements de cotisations provisoires 
effectués avant le 1er juillet de l’année qui suit celle de référence. 
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Par exemple, une personne qui débute son activité le 1er janvier 2014 bénéficiera de la 
bonification sur ses cotisations 2014 pour tous les montants qui dépassent le minimum légal 
de 2014 et qui auront été payés à la Caisse d’assurances sociales avant le 1er juillet 2015. 

 RÉDUCTION DES COTISATIONS DES INDÉPENDANTS « STARTERS »  7.4

Depuis le 1er avril 2018, la loi prévoit une réduction des cotisations pour les 
indépendants starters. Cette notion vise les indépendants à titre principal qui 
débutent, les indépendants à titre complémentaires qui le deviennent à titre principal 
et l’étudiant indépendant qui devient indépendant à titre principal. 

CONDITIONS 

Pour pouvoir bénéficier de cette réduction de cotisation, il faut remplir 3 conditions : 

- Ne pas avoir été indépendant à titre principal au cours des 20 trimestres (+/- 5 
ans) qui précèdent la nouvelle affiliation ou le changement de catégorie ; 

- Introduire la demande de réduction auprès de la Caisse d’assurance sociale 

- Ne pas dépasser un seuil de revenu au choix : 7.150.87 € ou 9.231.59 €. 

DURÉE DE LA RÉDUCTION  

L’indépendant starter a le droit de bénéficier de cette mesure pendant maximum 4 
trimestres consécutifs (1an). Pour le calcul des cotisations, les trimestres 
commencent à dates fixes (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre). Dès lors, si 
l’indépendant commence son activité au cours d’un trimestre entamé, il ne bénéficie 
pas de cette exonération pour la période déjà écoulée. 

Par exemple : si l’indépendant commence son activité le 1er mars, il entame le premier 
trimestre et perd  deux mois de réduction des cotisations. 

 Attention !  

La mesure entre en application le 1er avril 2018, avec effet rétroactif, l’application 
pour les nouveaux indépendants s’appliquent de la sorte : 

- Début de l’activité le 1er juillet  2018 : réduction que pour le second trimestre de 
2019 ; 

- Début de l’activité le 1er octobre 2018 : réduction que sur les seconds et troisièmes 
trimestres 2019 ; 

- Début de l’activité le 1er janvier 2018 réduction sur les deuxièmes, troisièmes et 
quatrièmes trimestres.  

MONTANTS DE LA COTISATION RÉDUITE 

En principe, un indépendant à titre principal paie une cotisation trimestrielle de 
minimum 738.42 € lorsque son revenu annuel brut est supérieur à 13.847.39 €. 

Néanmoins, s’il rentre dans les conditions, il peut réduire le montant de sa cotisation 
en fonction du seuil de revenus choisi, pour les 4 premiers trimestres de son 
activité : 

- Revenu annuel brut de 7.150.87 € : cotisation réduite de 381.32 € 

- Revenu annuel brut de 9.231.59 € : cotisation réduite 492.28 € 
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La réduction n’est pas faite d’office et doit être demandée, sous peine de voir les 
cotisations sociales être calculées sur le seuil annuel de 13.847,39 €. 

 Attention !  
Même si l’indépendant ne paie qu’une cotisation trimestrielle réduite, l’ensemble 
des droits à la sécurité sociale (pension, soins de santé) reste maintenu. 

 RÉDUCTION OU EXONÉRATION DES COTISATIONS SOCIALES  7.5

Certaines personnes assujetties au statut social des travailleurs indépendants et 
dont les revenus n’atteignent pas un certain montant peuvent demander à se voir 
appliquer, sous certaines conditions, un barème plus favorable. 

L’exonération et la réduction peuvent être demandées en début d’activité et sont 
possibles pour les indépendants et les aidants, qu’ils soient à titre principal ou 
complémentaire. 

INTRODUCTION DE LA DEMANDE 

La demande d’exonération ou de réduction doit être introduite à la caisse 
d’assurances sociales à laquelle l’indépendant est affilié. 

Conditions 

 Pour une exonération, les revenus annuels réels23 doivent être inférieurs à 

1.531,99 € (pour les cotisations de l’année 2019). 

 Pour une réduction, les revenus annuels réels doivent être inférieurs à 7.253,83 € 

(pour les cotisations de l’année 2019). 

Si l’activité indépendante est exercée pendant moins d’une année civile complète, le 
revenu sera ramené sur une base annuelle pour déterminer si l’exonération ou la 
réduction est possible. 

 Le demandeur doit attester que ses droits sociaux (soins de santé et pension) sont 

maintenus par un des biais suivants : 

- Il est salarié au moins à mi-temps ; 

- Il est pensionné ; 

- Il est chômeur complet indemnisé sur la base d’une ancienne activité salariée et 
avec l’accord de l’ONEM pour l’exercice de l’activité indépendante. 

Ceci veut dire que les jeunes en stage d’insertion professionnelle, les jeunes qui 
obtiennent des allocations d’insertion après leur stage d’insertion ou les demandeurs 
d’emploi non indemnisés ne peuvent pas bénéficier de ce régime d’exception. 

Extension  

 Par dérogation, les personnes suivantes sont également admises dans ce régime 

d’exception : 

- Les étudiants (ils doivent être régulièrement inscrits dans un établissement 
scolaire, avoir moins de 25 ans et bénéficier des allocations familiales) ; 

                                                                    
23 Les revenus réels sont les revenus bruts moins les charges professionnelles.  
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- Les personnes mariées (les concubins ne peuvent pas bénéficier de ce régime 
d’exception) ; 

- Les personnes veuves. 

CONSÉQUENCES SUR LE STATUT SOCIAL DE LA PERSONNE 

En obtenant l’exonération des cotisations sociales, le demandeur perdra, pour les 
périodes concernées, le bénéfice des prestations sociales suivantes : 

- La pension des travailleurs indépendants ; 

- Les indemnités d’incapacité de travail pour travailleurs indépendants ; 

- L’allocation de maternité pour travailleuses indépendantes ; 

- L’assurance sociale en cas de faillite. 

 DISPENSE DE COTISATIONS POUR LES INDÉPENDANTS EN ÉTAT DE 7.6

BESOIN 

Le travailleur indépendant qui estime se trouver temporairement dans une situation 
financière ou économique difficile, peut demander une dispense de paiement des 
cotisations en s’adressant à l’INASTI. 

Cette dispense peut être demandée par tous les indépendants, les étudiants 
indépendants qui dépassent le plafond24 ainsi que les pensionnés qui ont une activité 
indépendante. 

La dispense peut être totale ou partielle et introduite uniquement pour les 
cotisations provisoires ainsi que les suppléments de cotisations résultant d’une 
régularisation25.  

Les indépendants à titre complémentaire ne peuvent pas introduire de telles 
demandes. Ils sont présumés ne pas se trouver dans le besoin, ni dans une situation 
voisine de l’état de besoin. 

 Attention !  
Lors de l’examen de la demande, on tient compte de la situation globale du 
demandeur, c’est-à-dire que seront pris en compte l’ensemble de ses revenus 
(professionnels, mobiliers, immobiliers ou autres, par exemple, une bourse d’étude), 
mais également ceux des personnes qui font partie de leur ménage. 

INTRODUCTION DE LA DEMANDE26 

 La demande de dispense peut se faire par deux moyens différents :  

- Soit en ligne27 : Dans ce cas, le travailleur indépendant devra joindre un certain 
nombre de pièces (par exemple, des factures) pour justifier sa demande. Si 

                                                                    
24 Dans le cas où le jeune dépasse une certaine somme dans ses revenus, il doit commencer à payer des charges 
sociales. Pour plus d’informations, consultez le Dossier Juridique Infor Jeunes « Travail étudiant ». 
25 Pour rappel, les cotisations sociales sont payées, pour les travailleurs indépendants, sur base d’une estimation 
de leurs revenus. Ainsi, ceux-ci seront régularisés après la fin de l’exercice d’imposition. Lorsqu’une dispense 
est accordée, ni la cotisation provisoire, ni la régulation n’est à payer. 
26 Base légale : articles 88 et 89 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 (M.B. 28/12/1967). 
27 https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/cvb/index.htm 

https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/cvb/index.htm
https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/cvb/index.htm
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l’indépendant ne joint pas les documents, l’INASTI ne sera pas en mesure de  
vérifier la justification de la demande et pourra la rejeter par manque de 
motivation ; 

- Soit par formulaire28 : Une demande peut se faire auprès de la Caisse 
d’assurances sociales du travailleur indépendant. Pour ce faire, il doit remplir 
le formulaire et le renvoyer par lettre recommandée à sa caisse . Il peut 
également le remettre sur place. Dans ce cas, il doit obtenir un accusé de 
réception. C’est la Caisse d’assurances sociales qui transférera le dossier au 
service Dispense de cotisation de l’INASTI qui sera lui-même chargé d’évaluer 
la demande. 

 La demande de dispense doit, pour être recevable, être introduite dans un délai de 
12 mois prenant cours le 1er jour du trimestre qui suit celui auquel se rapporte la 
cotisation visée par la demande. 

 L’indépendant doit, en outre, être assujeti depuis au minimum 4 trimestres civils 

complets et consécutifs. 

Dès enregistrement de la demande, la Caisse d’assurances sociales adresse au 
demandeur un formulaire de renseignements « A » à lui retourner dans les 30 
jours, à compter de la réception de la demande (par lettre recommandée à la poste 
ou par voie électronique). 

CRITÈRES RETENUS POUR ACCORDER LA DISPENSE 

C’est au demandeur de prouver qu’il se trouve temporairement dans une situation 
financière ou économique difficile qui ne lui permet pas de payer ses cotisations.  

Pour apprécier le bien-fondé de cette situation, l’INASTI tient notamment compte : 

 Des revenus et des charges professionnels du travailleur indépendant ; 

 Du chiffre d’affaire et des coûts de l’entreprise ou de la société au sein de 
laquelle il exerce son activité ; 

 Des circonstances exceptionnelles justifiant la demande. 

Situation financière ou économique difficile  

Le travailleur indépendant est considéré comme se trouvant dans une situation 
financière ou économique difficile s’il : 

- Bénéficie d’un revenu d’intégration durant les trimestres qui font l’objet de la 
demande ou, dans les six mois suivant la cessation de l’activité indépendante ; 

- Bénéficie d’une garantie de revenus aux personnes âgées durant les trimestres 
qui font l’objet de la demande ou, dans les six mois suivant la cessation de 
l’activité indépendante ; 

- A en tant que failli, obtenu un effacement des dettes ; 

- A obtenu un jugement d’homologation (ou une adaptation) d’un plan de règlement 
à l’amiable ou judiciaire dans le cadre d’un règlement collectif de dettes ; 

- A obtenu un sursis dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire ; 

                                                                    
28 https://www.inasti.be/fr/demande-de-dispense-de-cotisations-sociales 

https://www.inasti.be/fr/demande-de-dispense-de-cotisations-sociales
https://www.inasti.be/fr/demande-de-dispense-de-cotisations-sociales
https://www.inasti.be/fr/demande-de-dispense-de-cotisations-sociales
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- Est victime d’une calamité naturelle, d’un incendie, d’une destruction ou d’une 
allergie. 

Exclusion  

L’INASTI peut décider de ne pas prendre les demandes en considération dans les cas 
où : 

- Le travailleur indépendant n’a pas introduit au préalable une demande de 
réduction des cotisations provisoires faisant l’objet de la demande alors qu’il 
entre dans les conditions pour le faire ; 

- L’INASTI a, dans les deux années précédant la demande de dispense, infligé à 
l’indépendant une amende administrative sans sursis de paiement et sans 
application de circonstances atténuantes ; 

- Le travailleur indépendant qui, dans les deux années précédant la demande de 
dispense, s’est vu infliger une sanction de droit pénal social ; 

- Le travailleur indépendant qui, dans les cinq années précédant la demande, a 
obtenu une décision de dispense totale ou partielle : 

o Par le biais de déclarations qui, par la suite, se sont avérées fausses ou 
incomplètes ; 

o Par le fait d’avoir omis de fournir des informations obligatoires et 
déterminantes dans la prise de la décision précédente. 

DÉCISION ET RECOURS 

Une fois le dossier transmis, l’INASTI va envoyer une proposition de décision. Un 
choix s’offre au travailleur indépendant : 

Demande d’audition 

Le travailleur indépendant a 12 jours pour demander à être entendu sur cette 
proposition. Après l’audition, l’INASTI doit rendre une décision motivée. Celle-ci est 
envoyée par courrier recommandé au travailleur indépendant. 

En cas de contestation, le travailleur indépendant peut s’opposer à une décision de 
l’INASTI en introduisant un recours sur le fond, par courrier recommandé, auprès de 
la Commission de recours. Celui-ci doit être fait dans le mois qui suit la notification 
de la décision.  

Absence de demande d’audition 

Si le travailleur indépendant n’a pas demandé à être entendu dans les temps, 
l’administration va rendre une proposition de décision qui deviendra définitive 12 
jours ouvrables après sa notification. 

En cas de contestation, le travailleur indépendant peut s’opposer à une décision de 
l’INASTI en introduisant un recours sur le fond auprès de la Commission de recours. 
Celui-ci doit être fait à l’expiration d’un délai de 12 jours ouvrables à compter de la 
notification de la proposition de décision. 
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INCIDENCE SUR LES COTISATIONS SOCIALES 

Tant que l’INASTI n’a pas statué sur la demande introduite, les majorations de 3% 
par trimestre en retard continuent à être appliquées sur les cotisations dues. Il en 
est de même pour la majoration annuelle supplémentaire de 7%. 

En cas de décision négative, ces majorations viendront augmenter la dette du 
demandeur. 

En cas de décision positive, les cotisations et majorations afférentes ne doivent plus 
être payées par le demandeur. 

INCIDENCE SUR LES PRESTATIONS SOCIALES 

Si la dispense est accordée, les droits sont maintenus pour la mutuelle, mais pas 
pour le secteur des pensions. 

Autrement dit, en matière d’assurance maladie-invalidité, la dispense équivaut à un 
paiement. Le demandeur reçoit de la Caisse d’assurances sociales une attestation à 
remettre à sa mutuelle.  

Par contre, tout trimestre pour lequel une dispense de cotisation est accordée 
n’entrera plus en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite ou de 
survie. 

La dispense des cotisations sociales ne permet pas non plus d’obtenir l’assurance 
sociale en cas de faillite. 

ANNULATION DE LA DISPENSE 

Lors de la régularisation de la cotisation provisoire, s’il s’avère que le travailleur 
indépendant n’est pas dans un état de besoin, la dispense est annulée et censée ne 
jamais avoir été accordée. 

De plus, tout travailleur indépendant risque une amende administrative entre 4.000 € 
et 16.000 € s’il : 

- A exercé une activité indépendante non-déclarée ; 

- A commis une fraude fiscale ; 

- A déclaré une autre activité indépendante que celle mentionnée à la BCE. 

 DISPENSE DE COTISATIONS EN CAS DE MATERNITÉ 7.7

Pour autant qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier de l’assurance 
maternité, les travailleuses indépendantes ne doivent pas payer leurs cotisations 
sociales pour le trimestre qui suit celui durant lequel elles ont accouché.  

Cette mesure est applicable dès le 1er janvier 2017, pour les accouchements qui 
surviennent à partir du 1er octobre 2016. 

 AIDES À L’EMBAUCHE 7.8

Dans le cadre de la réforme fiscale du gouvernement visant à améliorer la 
compétitivité, la situation de l’emploi et à renforcer le pouvoir d’achat (appelée 
« Tax-Shift »), deux mesures de promotion de l’emploi ont été prises. Ces mesures 
viennent : 
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- Soit réduire les cotisations sociales patronales dues par l’employeur ; 

- Soit les supprimer complètement.  

Elles auront très probablement un impact considérable sur l’engagement de 
travailleurs par des indépendants.  

ZÉRO COTISATION SOCIALE PATRONALE SUR LE PREMIER TRAVAILLEUR ENGAGÉ 

La première mesure consiste en une exonération à vie des cotisations sociales 
patronales sur le premier travailleur engagé à partir du 1er janvier 2016 et jusqu’au 
31 décembre 2020. 

COTISATIONS SOCIALES RÉDUITES DU 2ÈME AU 6ÈME TRAVAILLEUR 

La seconde mesure consiste à reporter jusqu’au 6ème travailleur les avantages qui 
existaient avant le 1er janvier 2016 sur les 5 premiers travailleurs. Dorénavant, 
l’employeur peut donc bénéficier d’une réduction des cotisations sociales patronales 
à partir du 2ème jusqu’au 6ème travailleur. En outre, il y a un renforcement de la 
réduction des cotisations sociales par rapport à celle qui était appliquée avant le 1er 
janvier 2016. 

  Attention ! 

Contrairement à la première mesure qui est sans limite dans le temps (il s’agit d’une 
exonération à vie), la deuxième ne vaut que pour un nombre de trimestres limités. 
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03 
03 TRAVAIL INDÉPENDANT : DROITS SOCIAUX 

1 STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 

Les travailleurs indépendants sont assujettis à un régime particulier de sécurité 
sociale qui comprend 2 aspects :  

- L’assurance maladie-invalidité, c’est-à-dire : 

· l’assurance soins de santé ; 

· l’assurance incapacité de travail ; 

· l’allocation de maternité ; 

- La pension29.  

 ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ 1.1

L’indépendant doit s’inscrire à une mutuelle car, après paiement des cotisations (en 
ce compris la majoration éventuelle due en cas de retard de paiement), la caisse 
d’assurances sociales délivre à l’indépendant un bon destiné à cette mutuelle.  

Les prestations de l’assurance maladie-invalidité sont remboursées par la mutuelle. 

SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ 

À condition d’être en ordre de cotisation et d’être affilié auprès d’une mutuelle, le 
travailleur indépendant, l’aidant assujetti et les personnes qui sont à leur charge 
peuvent bénéficier du remboursement des soins de santé (rendez-vous médicaux et 
achats de médicaments). 

Le droit aux soins de santé est ouvert au 1er jour du trimestre au cours duquel le 
statut de bénéficiaire est acquis30 (être en ordre de cotisations et affilié auprès d’une 
mutuelle) à condition que : 

- L’indépendant ait payé la 1ère cotisation sociale trimestrielle (due en sa qualité 
d’indépendant à titre principal) ou  

- Qu’il ait obtenu une dispense de cotisation pour cette première cotisation sociale 
trimestrielle. 

                                                                    
29 Cet aspect ne sera pas abordé dans ce dossier. 
30 Ceci ne s’applique que pour l’indépendant qui a commencé son activité au plus tôt au cours du 2ème trimestre de 
l’année 2016 (avril 2106). 
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Les indépendants bénéficient de la même couverture en soins de santé que les 
salariés et assimilés. Ils sont donc couverts pour l'ensemble des prestations de 
santé de par leurs cotisations payées trimestriellement à leur caisse d’assurances 
sociales et leurs cotisations de sécurité sociale (ONSS). 

Par contre, souscrire une assurance complémentaire et éventuellement une 
assurance hospitalisation est optionnel et payant, comme pour un travailleur 
salarié31.  

SECTEUR DES INDEMNITÉS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL 

Le travailleur indépendant ou l’aidant assujetti peut bénéficier d’indemnités 
d’incapacité de travail s'il remplit toutes ces conditions : 

- Être affilié à une mutuelle ; 

- Avoir accompli un stage de 6 mois auprès de sa mutuelle ou en être dispensé ; 

- Avoir payé des cotisations sociales durant le stage ; 

- Être en incapacité de travail pendant au moins 7 jours ; 

- Fournir à sa mutuelle un certificat médical attestant de l’incapacité de travail 
dans les 7 premiers jours32. 

Si toutes les conditions sont remplies, la mutuelle indemnise l’indépendant depuis le 
1er jour de son incapacité de travail.  

Pour de plus amples informations sur les montants de l’incapacité de travail, 
consultez le Dossier Juridique Infor Jeunes « Mutuelle ». 

Dans certains cas l’indépendant peut être contrôlé par un médecin-conseil de sa 
mutuelle. Celui-ci peut soit :  

- Accepter les dates de début et de fin de l’incapacité inscrites sur le certificat. 
Dans ce cas, il enverra une confirmation par écrit ; 

- Accepter uniquement la date de début de l’incapacité. Il convoquera l’indépendant 
pour un examen médical afin de déterminer la date de fin de l’incapacité. Dans ce 
cas, le médecin-conseil peut : 

o confirmer la date de fin indiquée par le médecin traitant ; 

o déterminer une date de fin antérieure à celle indiquée par le médecin 
traitant.    

Conserver ses droits durant l’incapacité 

L’assimilation est le fait qu’un indépendant puisse être dispensé du paiement des 
cotisations sociales tout en continuant de bénéficier de ses droits sociaux lors d’une 
incapacité de travail. 

L’indépendant doit introduire une demande auprès de sa caisse d’assurances 
sociales au moyen de la « déclaration de cessation d‘activité ». À cette déclaration, 
l’indépendant doit joindre une attestation de sa mutualité, une preuve de la cessation 
totale de son activité et une preuve du paiement des cotisations sociales. 

                                                                    
31 Pour de plus amples informations, voyez le Dossier Juridique Infor Jeunes « Mutuelle ». 
32 Si l’indépendant ne respecte pas le délai des 7 premiers jours, le montant de son indemnité sera réduit du 
nombre de jours de retard.  
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Au-delà de ces modalités pratiques, l’indépendant doit également répondre à une 
série de conditions pour pouvoir bénéficier de l’assimilation :  

- Avoir exercé une activité indépendante à titre principal durant 90 jours au moins ; 

- Être en ordre de cotisations sociales pour le trimestre qui précède ; 

- Avoir cessé totalement toute activité professionnelle et ne plus bénéficier de 
revenus professionnels ; 

- L’incapacité de travail doit être reconnue par le médecin-conseil de la mutualité ; 

- La durée de l’incapacité de travail et de cessation d’activité doit être d’au moins 
un trimestre civil (ou survenir au cours du 1er mois d’un trimeste – janvier, avril, 
juillet ou octobre – et se terminer au plus tôt au cours du 3ème mois de ce 
trimestre – mars, juin, septembre ou décembre). 

 ASSURANCE MATERNITÉ 1.2

L'assurance maternité pour indépendantes couvre plusieurs avantages : le repos de 
maternité, l’allocation de maternité, l’allocation de naissance, l’allocation d’adoption 
et des titres-services pour des travaux ménagers. 

Tous ces aspects de l’assurance maternité sont abordés dans le Dossier Juridique 
Infor Jeunes « Parentalité ». 

2 STATUT DE L'INDÉPENDANT À TITRE COMPLÉMENTAIRE  

L’indépendant à titre complémentaire continue à bénéficier des droits sociaux (soins 
de santé, etc.) que lui procure son travail salarié. Ces droits sociaux sont d’ailleurs 
plus intéressants que ceux du régime indépendant. 

 QUE SE PASSE-T-IL SI L’ACTIVITÉ PRINCIPALE (SALARIÉE) CESSE ? 2.1

Celui dont l’activité principale cesse garde son statut d’indépendant à titre 
complémentaire s’il : 

- Bénéficie d’un crédit-temps à temps plein (après un an d’activité en tant que 
travailleur indépendant à titre complémentaire, il perdra son indemnité et 
deviendra indépendant à titre principal) ; 

- Perçoit une indemnité en tant que victime d’un accident de travail ou d’une 
maladie ; 

- Bénéficie d’une prestation relevant de la sécurité sociale (allocations de chômage, 
d’attente, allocation de maternité ou pension). 

 QUE SE PASSE-T-IL POUR L’INDÉPENDANT À TITRE COMPLÉMENTAIRE 2.2

QUI BÉNÉFICIE D’ALLOCATIONS DE CHÔMAGE ? 

L’indépendant à titre complémentaire qui perd son emploi de salarié et se retrouve 
chômeur complet indemnisé peut conserver son statut d’indépendant 
complémentaire, s’il respecte toutes les conditions suivantes :  

- Il doit déclarer son statut d’indépendant complémentaire lors de l’introduction de 
la demande d’allocations à l’ONEM via l’organisme de paiement (formulaire C1) ; 
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- L’activité complémentaire doit être exercée depuis au moins 3 mois avant la 
demande d’allocation (la période de 3 mois est prolongée par les périodes de 
chômage temporaire dans l’activité principale et par les périodes d’impossibilité 
de travailler pour des raisons de force majeure. Le chômeur est dispensé de 
remplir cette condition, s’il y a été satisfait à l’occasion d’une demande 
d’allocation antérieure) ; 

- L’activité complémentaire ne peut être effectuée entre 7h et 18h (sauf les samedis 
et dimanches) ; 

- L’activité complémentaire ne peut concerner une profession qui s’exerce 
habituellement après 18h ; 

- L’activité complémentaire ne peut relever de l’industrie hôtelière (restaurants et 
débits de boissons compris), de l’industrie du spectacle, des professions de 
colporteur, de démarcheur, agent ou courtier d’assurance ; 

- L’activité ne doit pas être interdite par la loi du 6 avril 1960 sur l’exécution de 
travaux de construction. 

  Attention !  

Les conditions sont cumulatives : si une des conditions n’est pas remplie, le chômeur 
ne pourra exercer une activité accessoire et bénéficier simultanément d’allocations 
de chômage. 

CONSÉQUENCES DE L’ACTIVITÉ D’INDÉPENDANT COMPLÉMENTAIRE SUR LES 

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE 

Le montant journalier de l’allocation de chômage sera diminué de la partie du 
montant du revenu journalier de l'activité accessoire qui dépasse 14,25 €33.  

Le droit aux allocations de chômage peut être retiré si l’activité ne présente plus un 
caractère accessoire. 

Ce double statut de chômeur-indépendant à titre complémentaire ne dispense pas la 
personne d'être en possession de sa carte de contrôle dûment complétée, ni d’être 
disponible sur le marché de l’emploi. 

Les cartes de contrôle existent en version électronique. Les chômeurs peuvent donc 
également remplir leur carte de contrôle via ordinateur, tablette ou smartphone34.  

Les chômeurs peuvent donc y indiquer les jours de chômage, de travail, de maladie 
ou de vacances. Certaines données, comme les périodes de travail renseignées par 
l’employeur à l’ONSS, apparaissent automatiquement sur la carte électronique.  

  

                                                                    
33 Montant indexé au 1er septembre 2018.  
34 La carte est disponible sur : https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/calidris/index.htm.  

https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/calidris/index.htm
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3 ALLOCATION EN CAS D’INTERRUPTION POUR DONNER DES SOINS35 

Depuis le 1er octobre 2015, les travailleurs indépendants qui interrompent 
temporairement leur activité professionnelle dans le but de prodiguer des soins à 
une autre personne peuvent prétendre à une allocation d’aidant proche. 

 QUELS TRAVAILLEURS ? 3.1

Les travailleurs visés sont les indépendants, les aidants et les conjoints aidants qui 
répondent aux conditions cumulatives suivantes : 

 Être assujetti au statut social des indépendants et ce, au minimum pendant les 
deux trimestres qui précédent celui de l’interruption ainsi que pendant toute 
l’interruption ; 

 Être en ordre de paiement des cotisations sociales pour les deux trimestres qui 
précèdent celui de l’interruption ; 

 Interrompre son activité professionnelle indépendante totalement ou 
partiellement, étant donné la nécessité de donner des soins à une personne ; 

 Introduire une demande selon des modalités précises. 

 APPORT DE SOINS : DANS QUELS CAS ET À QUI ? 3.2

DANS QUELS CAS ? 

L’apport de soins à une autre personne doit être effectif, permanent et régulier. Il 
doit s’agir : 

 De soins à un proche atteint d’une maladie grave. Par maladie grave, on entend 
« chaque maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le 
médecin traitant et pour laquelle le médecin est d’avis que toute forme de soins ou 
d’assistance sociale, familiale ou mentale du travailleur indépendant est 
nécessaire pour la convalescence du malade » ; 

OU 

 De soins à un proche en fin de vie (soins palliatifs). Par soins palliatifs, on entend 
« toute forme d’assistance, notamment médicale, sociale, administrative et 
psychologique ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d’une maladie 
incurable et se trouvant en phase terminale et pour lesquels le médecin est d’avis 
que toute forme de soins ou d’assistance du travailleur indépendant est 
nécessaire » ; 

OU 

 De soins à un enfant handicapé. Par enfant handicapé, on entend « l’enfant du 
travailleur indépendant âgé de moins de 21 ans qui est atteint d’une incapacité 
physique ou mentale d’au moins 66% ou d’une affection qui a pour conséquence 
qu’au moins 4 points soient reconnus dans le pilier I de l’échelle médico-sociale au 

                                                                    
35 Arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui 
interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne (M.B. 5 octobre 
2015). 
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sens de la réglementation relative aux allocations familiales » ou « l’enfant âgé 
d’au moins 21 ans et de moins de 25 ans qui bénéfice d’une allocation d’intégration 
au sens de la réglementation relative aux allocations aux personnes handicapées ».  

À QUI ? 

Les personnes pouvant bénéficier des soins visés ci-dessus sont : 

 Le partenaire du travailleur indépendant : l’époux(-se) ou le (la) cohabitant(e) 
légal(e) ; 

 Le membre de la famille : le parent ou allié jusqu’au 2ème degré ; 

 Le membre du ménage : toute personne cohabitante dont la cohabitation dans le 
ménage du travailleur indépendant fait l’objet d’une inscription au Registre national 
belge. 

 DEMANDE 3.3

Préalablement à l’interruption de son activité, le travailleur indépendant doit 
introduire une demande auprès de sa caisse d’assurances sociales. 

MENTIONS 

La demande doit mentionner : 

 La date à partir de laquelle l’interruption va débuter ; 

 Le nom de la personne qui nécessite les soins et son lien de parenté avec le 
travailleur indépendant ; 

 La date de reprise complète de l’activité professionnelle, le cas échéant.  

En cas d’interruption partielle, la demande doit mentionner la date à partir de 
laquelle le travailleur indépendant va réduire son activité et la date à laquelle 
cette interruption partielle prendra fin. 

DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE 

La demande doit être accompagnée d’une attestation délivrée par le médecin traitant 
de la personne qui nécessite les soins, qui atteste : 

 Que la personne qui nécessite les soins est touchée par une maladie grave, ou 
se trouve en phase terminale ; 

 Que cette situation génère le besoin de donner des soins effectifs, permanent 
et réguliers à cette personne ; 

 Et que le travailleur indépendant est habilité à donner ces soins. 

Pour les soins donnés à un enfant handicapé, la demande ne doit pas être 
accompagnée d’une attestation médicale du médecin traitant, mais bien : 

 D’un document officiel mentionnant, pour la période concernée, au minimum 
4 points dans le pilier I de l’échelle médico-sociale ou une incapacité physique 
ou mentale d’au moins 66% ; 

OU 
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 D’une attestation de bénéfice d’une allocation d’intégration et ce, uniquement 
si la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de cette information. 

En cas d’interruption partielle, le travailleur indépendant doit souscrire une 
déclaration sur l’honneur dans laquelle il précise qu’il va réduire son activité au 
moins de moitié et comment il va procéder à cette réduction. 

Attention ! 

La demande doit être introduite par lettre recommandée à la poste ou par dépôt 
d’une requête sur place, moyennant accusé de réception. 

 ALLOCATION 3.4

L’allocation mensuelle est due à partir du mois qui suit celui du début de 
l’interruption. 

Le paiement par la caisse d’assurances sociales survient à la fin du mois. 

MONTANT 

Le montant de l’allocation s’élève à 1.253,83 € en cas d’interruption complète et à 
626,92 € en cas d’interruption partielle36. 

DURÉE 

Le travailleur indépendant peut prétendre à l’allocation plusieurs fois au cours de sa 
carrière. Toutefois : 

 Chaque interruption ne peut dépasser 6 mois ; 

 Au total, l’ensemble des interruptions ne peut excéder 12 mois sur l’ensemble 
d’une carrière. 

Attention ! 

Aucune allocation n’est due si l’interruption dure moins d’un mois. 

Aucune allocation n’est due si le travailleur peut prétendre au bénéfice d’une 
allocation d’interruption octroyée par l’ONEM avec motifs de soins donnés. 

AVANTAGES 

D’une part, la période d’interruption est assimilée à une période d’activité (ce qui est 
intéressant pour la constitution du droit à la pension). 

D’autre part, les cotisations sociales ne sont pas dues pendant la durée de 
l’interruption37. 

                                                                    
36 Montant mis à jour au 1er janvier,  http://www.inasti.be/fr/faq/soins-prodigues-a-un-proche-ai-je-droit-a-lallocation-
daidant-proche-et-comment-dois-je-la  
37 Arrêté royal du 29 septembre 2015 modifiant […] et instaurant une dispense de cotisations en cas de soins 
donnés à une personne (M.B. 5 octobre 2015). 

http://www.inasti.be/fr/faq/soins-prodigues-a-un-proche-ai-je-droit-a-lallocation-daidant-proche-et-comment-dois-je-la
http://www.inasti.be/fr/faq/soins-prodigues-a-un-proche-ai-je-droit-a-lallocation-daidant-proche-et-comment-dois-je-la
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04 
04 AIDES À L'ÉLABORATION DU PROJET 

Il est primordial d’effectuer une analyse préliminaire de son projet avant de se lancer 
comme indépendant. Pour ce faire, il faudra être attentif à différents éléments 
comme : 

- L'adéquation entre projet professionnel et vie personnelle ; 

- La faisabilité du type d'activité imaginé (passage de l’idée vers un projet réaliste) ; 

- Le ciblage des publics concernés (clients, fournisseurs) ; 

- Le financement du projet (fonds propres et/ou moyens extérieurs) ; 

- Les aides financières, administratives et autres, existantes ; 

- Etc. 

De nombreux organismes, en Wallonie, proposent leurs conseils et services 
(accompagnement individuel, assistance gratuite d'un comptable professionnel, 
coaching et concours, formations, etc.). Ces principales aides à l'élaboration du 
projet sont décrites ci-après. 

Attention ! 

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais bien exemplative des aides existantes.  

1 SERVICES D'INFORMATION ET/OU D'ACCOMPAGNEMENT  

 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL BELGE 1.1

Sur le site www.belgium.be/fr/economie/entreprise/creation, se trouve une mine 
d’informations sur la marche à suivre pour devenir indépendant et créer sa propre 
entreprise : étapes principales, statut d’indépendant, types de société existants, 
procédures, liste des guichets d’entreprises vers qui se tourner pour demander aide 
et conseil, possibilités de financement, etc. 

  

http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/creation/etapes_principales/
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 AUTRES ORGANISMES UTILES 1.2

GUICHETS D’ENTREPRISES38   

Les guichets d’entreprises sont des organismes privés et agréés, constitués en 
ASBL. Ils sont le point unique de contact physique entre les entreprises et 
l’administration pour les formalités.  

Choisir son guichet d’entreprises est une étape importante dans la création effective 
de son activité indépendante. Bien que tous proposent le même service global de 
base, directement lié à leur « raison d’être », certaines de ces ASBL ont développé 
d’autres compétences et particularités notamment en matière de soutien aux jeunes 
indépendants (accompagnement, formation, informations et services ciblés 
débutants, etc.). Il peut donc être utile de déjà consulter ce type de guichet lors de la 
conception et la mise en forme du projet. Les 9 guichets d’entreprises agréés 
existants possèdent de nombreux bureaux, situés dans tout le pays (voir Adresses 
Utiles) 

FNUCM - FÉDÉRATION NATIONALE DE L'UNION DES CLASSES MOYENNES39  

L’Union des classes moyennes est une organisation patronale interprofessionnelle 
de défense des indépendants (chefs de PME, artisans, commerçants, professions 
libérales). Elle regroupe des organisations professionnelles actives dans la défense 
d’un secteur d’activités propre. 

RÉSEAU ENTREPRENDRE WALLONIE40  

Ce réseau fait partie du Réseau Entreprendre International, actif dans plusieurs 
pays. Il s’agit d’un réseau de dirigeants d’entreprises qui offre un accompagnement 
gratuit et personnalisé pendant 3 ans aux créateurs et repreneurs d’entreprises. 

 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 1.3

Le premier service d’aide et d’information pour les indépendants en Wallonie est le 
Service public de Wallonie lui-même. Il propose une première aide en ligne via ses 
sites d’information41. 

Sur le site www.infos-entreprises.be/fr, le portail de la Wallonie dresse la liste des 
bonnes questions à se poser et des éléments à prendre en compte avant de se lancer 
en tant qu’indépendant ou lors de la création de son entreprise.  

En outre, le site renvoie vers des conseillers, contacts, organismes et sites 
intéressants pour le jeune désireux d’entreprendre, d’innover et de créer son propre 
emploi. 

Notons également la base de données MIDAS qui reprend toutes les aides d'État 
possibles pour les entreprises (à l'exception des aides communales)42.  

                                                                    
38https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-
aupres-dun-guichet 
39 www.ucm.be 
40 https://www.reseau-entreprendre.org/wallonie/ 
41 www.wallonie.be. 
42 www.aides-entreprises.be. 
 

http://www.infor-jeunes.be/site/index.php?intranet=adresse-fiches&fiche=7-Devenir%20indÃ©pendant%20-%20Les%20aides%20et%20dÃ©marches
http://www.infor-jeunes.be/site/index.php?intranet=adresse-fiches&fiche=7-Devenir%20indÃ©pendant%20-%20Les%20aides%20et%20dÃ©marches
http://www.infos-entreprises.be/fr
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet
http://www.ucm.be/
https://www.reseau-entreprendre.org/wallonie/
http://www.wallonie.be/
http://www.aides-entreprises.be/
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LES SAACE – STRUCTURES D'ACCOMPAGNEMENT À L'AUTOCRÉATION D'EMPLOI  

Les Structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi ont pour objet social 
principal l'accompagnement, le conseil, le suivi et, le cas échéant, la mise en 
situation de demandeurs d'emploi désirant développer une activité économique en 
vue de créer leur propre emploi43. 

Il existe deux types de SAACE : 

 Les coopératives d’activités  

Les coopératives d’activités – telles que Challenge44 et Azimut45 en Wallonie – sont 
des dispositifs permettant aux futurs entrepreneurs de tester la faisabilité grandeur 
nature de leur projet avec un accompagnement spécifique gratuit et sans risque.  

Les coopératives offrent un appui logistique, comptable et fiscal, des formations et 
un statut de salarié au demandeur d’emploi et futur indépendant.  

Si l’essai n’est pas concluant, la personne conserve l’ensemble de ses droits sociaux 
et se voit proposer éventuellement une autre orientation. 

 Les couveuses d’entreprises  

Les couveuses d’entreprises – telles que Créa-Job, Job’in et Sace en Wallonie 
(consultez les Adresses utiles) permettent également aux futurs entrepreneurs de 
tester la viabilité de leur projet sans prendre de risque social, financier ou familial.  

Elles offrent un statut de stagiaire en formation au demandeur d’emploi et futur 
indépendant. L’entrepreneur continue à bénéficier des allocations sociales et peut 
toucher une aide financière d’un montant maximum de 5.000 €. 

AGENCE POUR L’ENTREPRISE ET L’INNOVATION (AEI)46  

L’Agence pour l’entreprise et l’innovation (AEI) regroupe les agences de stimulation 
économique (ASE) et de stimulation technologique (AST). 

L'AEI est désormais le référent unique pour les entreprises et les indépendants en 
Wallonie. 

L’Agence de stimulation économique (ASE) 

Cette agence a été créée dans le but de stimuler l'esprit d'entreprendre en Wallonie, 
favoriser la création d'activités, soutenir la croissance et la pérennité des 
entreprises par des aides et services adaptés. Différents liens utiles vers des 
événements, outils pédagogiques, formations ou appels à projets destinés aux jeunes 
se trouvent sur ce site. 

L’Agence de stimulation technologique (AST)  

Cette agence peut-être une source d’informations et de contacts intéressants pour 
tous les projets technologiquement ou scientifiquement innovants. 

                                                                    
43 La liste des SAACE wallonnes agréées est disponible à l’adresse suivante : 
https://emploi.wallonie.be/home/creation-demploi/saace.html 
44 www.challengeonline.be (voyez aussi les Adresses Utiles). 
45 www.azimut.cc (voyez aussi les Adresses Utiles pour consulter la liste des antennes locales Azimut). 
46 Plus d’informations sur https://www.creerpme.be/rh/accompagnement/accompagnement-cible/ase-et-ast/ 

http://www.infor-jeunes.be/site/index.php?intranet=adresse-fiches&fiche=7-Devenir%20indÃ©pendant%20-%20Les%20aides%20et%20dÃ©marches
https://emploi.wallonie.be/home/creation-demploi/saace.html
http://www.challengeonline.be/
http://www.infor-jeunes.be/site/index.php?intranet=adresse-fiches&fiche=7-Devenir%20indÃ©pendant%20-%20Les%20aides%20et%20dÃ©marches
http://www.azimut.cc/
http://www.infor-jeunes.be/site/index.php?intranet=adresse-fiches&fiche=7-Devenir%20indÃ©pendant%20-%20Les%20aides%20et%20dÃ©marches
https://www.creerpme.be/rh/accompagnement/accompagnement-cible/ase-et-ast/
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L’Agence du numérique (ADN)  

Il s’agit de la filiale de l’AEI. 

Cette agence participe, accompagne ou étudie les projets liés aux technologies de 
l’information et de la communication en Wallonie. 

CENTRES EUROPÉENS D’ENTREPRISE ET D’INNOVATION (CEEI)  

Au nombre de 7 en Wallonie, ils valident, hébergent, construisent des projets, 
mobilisent des expertises et recherchent les aides financières nécessaires à ces 
projets pour les rendre concrets. 

2 COACHING, CONCOURS ET AUTRES INITIATIVES 

Il existe une multitude d'organismes et d'associations qui organisent du coaching et 
autres concours afin d'aider des jeunes dans l'élaboration de leur projet. 

Nous pouvons citer à titre d'exemples les écoles de gestion, des initiatives publiques, 
des concours européens, etc. 

Voici quelques exemples d'initiatives : 

 « 1, 2, 3 GO » 2.1

Organisé par l'ASBL Business Initiative, « 1, 2, 3 Go » se définit comme un « parcours 
interrégional de plan d'affaires ». Il s’agit d’un réseau interrégional de coachs dont 
l’objectif principal est d’aider les jeunes créateurs issus de la « Grande Région »47 à 
concrétiser une idée innovante. 

Leur offre consiste en une mise à disposition de plus de 270 coachs dont la mission 
est d’aider les futurs entrepreneurs dans l’élaboration de leur plan d’affaires. Ils 
peuvent donc avoir un rôle essentiel dans la phase de démarrage d’un projet et 
peuvent contribuer largement à sa maturation en offrant notamment aux futurs 
patrons : expertise, motivation, recommandations et mise en garde contre des 
risques potentiels et des attentes utopiques. 

Le « plus » de cette initiative : les meilleurs plans d’affaires à la fin du parcours 
bénéficient d’un soutien financier. 

Certains lauréats du parcours « plan d'affaires » pourront ensuite postuler à 
l'obtention d'une prime de lancement. Cette prime est mise en place sous forme de 
garanties et donne accès à des prêts à taux réduit pour couvrir les premiers frais 
d’établissement ou répondre à un manque de fonds propres48.  

 ASSISTANCE GRATUITE – JEUNES INDÉPENDANTS ET « PRO DEO » 2.2

COMPTABLE 

Les futurs indépendants ainsi que les jeunes entreprises, dans le cours de leur 
première année d’existence, peuvent bénéficier de l’assistance gratuite d’un 
                                                                    
47 Belgique francophone, Lorraine, Luxembourg, Sarre et Trêve. 
48 Plus d’informations sur : www.123go-networking.org 
 

http://www.123go-networking.org/
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comptable-fiscaliste agréé auprès de l’Institut professionnel des comptables et 
fiscalistes agréés49.  

Cette mesure a été instaurée en vue de favoriser le recours aux compétences des 
comptables et des experts-comptables lors de la phase de création d’une entreprise 
et d’augmenter ainsi sensiblement ses chances de survie. 

Tout porteur d’un projet d’entreprise peut ainsi bénéficier : 

- D’une assistance lors de l’élaboration d’un plan financier ; 

- D’une première consultation gratuite, afin de permettre de mieux cerner les 
aspects sociaux, financiers et fiscaux du projet50. 

 EUROPEAN ENTERPRISE PROMOTION AWARDS51 2.3

Depuis 2006, le Prix européen de la Promotion de l’esprit d’entreprise identifie et 
récompense les initiatives les plus fructueuses destinées à promouvoir l'entreprise 
et l'entrepreneuriat en Europe. Ce concours, organisé par la Commission 
européenne, a pour objectifs de : 

 Promouvoir l’esprit d’entreprise ; 

 Mettre en avant les politiques pertinentes de l’entreprenariat et les bonnes 
pratiques ; 

 Encourager des entrepreneurs potentiels à se lancer. 

Pour pouvoir participer à ce concours, il faut présenter un projet ou une initiative 
couronné(e) de succès ayant permis de promouvoir l'esprit d'entreprise au niveau 
national, régional ou local et, partant, de stimuler l'économie. En outre, le projet doit 
exister depuis au moins 2 ans. 

La sélection se déroule en deux temps :  

 Les candidats doivent d’abord être sélectionnés à l'échelon national ;  

 Ensuite, un jury européen évaluera les projets provenant des différents pays 
et procédera à la nomination de 3 projets par catégorie.  

L'initiative qui se distinguera par la plus grande créativité et qui sera 
susceptible de constituer une source d'inspiration pour les autres pays se 
verra attribuer le « Grand prix du Jury ». 

Même si le Grand prix du Jury n’est pas remporté, ce concours offre d’intéressantes 
possibilités en matière de réseautage et permet de faire connaissance avec d’autres 
organisations impliquées dans la promotion de l’esprit d’entreprise.  

 SALON ENTREPRENDRE52 2.4

Le Salon Entreprendre a lieu une fois par an (dans le courant du mois de mars) à 
Tour & Taxis à Bruxelles. Organisé par Trends Tendances, il est le lieu de rendez-
vous des PME, starters et indépendants pour développer leur business. 
                                                                    
49 IPCF – www.ipcf.be 
50 Plus d’infos sur : http://www.ipcf.be/Index.asp?Idx=1668  
51 https://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_en 
52 Plus d’informations sur : http://www.entreprendreondernemen.be/   

http://www.ipcf.be/
http://www.ipcf.be/Index.asp?Idx=1668
https://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_en
http://www.entreprendreondernemen.be/
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 AUTRES AIDES  2.5

« Start your Business » 53 est un portail internet offrant de nombreuses informations, 
des conseils et des avantages particuliers pour les starters. Il s'agit d'une initiative 
émanant de partenaires privés.  

Un autre site intéressant, www.ctrl-alt-start.be, propose un contenu 
particulièrement adapté aux jeunes. 

3 FORMATIONS 

 DEUX SAVOIRS 3.1

Pour s’installer comme indépendant, deux types de « savoirs » entrent en ligne de 
compte.  

Il y a d’une part tout ce qui ne s’apprend pas et qui relève de la part de soi que l’on 
est prêt à investir, comme la motivation première, le tempérament, la rigueur, 
l’esprit d’initiative,... 

D’autre part, il y a l’ensemble des savoirs nécessaires qu’il faudra acquérir pour 
réussir. Ces savoirs concernent tant les aspects de la préparation du projet que ceux 
de la gestion de l’activité une fois réalisée. 

Si l’acquisition de ces savoirs peut s’obtenir par l’expérience et l’observation 
personnelle, il peut s’avérer judicieux d’opter pour une ou plusieurs formations 
adéquates à ses besoins. 

Parmi les formations spécifiques destinées aux futurs indépendants, on distinguera : 

 Les formations de longue durée (instituts supérieurs, universités, etc.) ; 

 Les formations courtes (organismes d’insertion socioprofessionnelle, classes 

moyennes, organismes privés ou associations, etc.).  

Comme exemples de formations préparant à l'installation comme indépendant on 
peut citer : 

- Des formations pour vérifier la faisabilité du projet ; 

- Des formations de chef d’entreprise ; 

- Des formations en gestion, etc.  

Une liste des différents opérateurs de formations se trouve dans les Adresses Utiles. 

 IFAPME 3.2

L’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et 
moyennes entreprises (IFAPME54) dispose d’un service d’aide gratuit pour les 
entrepreneurs. 

Une équipe de conseillers (Conseillers formation à la création55) est mise à 
disposition des candidats indépendants afin de les accueillir, les informer et les aider 
                                                                    
53 www.startyourbusiness.be 
54 Voir aussi le Dossier Juridique Infor Jeunes « IFAPME ». 

http://www.ctrl-alt-start.be/
http://www.infor-jeunes.be/site/index.php?intranet=adresse-fiches&fiche=7-Devenir%20indÃ©pendant%20-%20Les%20aides%20et%20dÃ©marches
http://www.startyourbusiness.be/wasyb/front/splash/display.do
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dans les différentes étapes de la création d’entreprise (étude de faisabilité, 
apprendre à gérer et développer son activité, préparer son dossier de crédit, etc.). 

L'IFAPME propose également un parcours de formation : « Je monte ma boîte ». 
Grâce à ce programme, il est possible : 

 Soit, de suivre un parcours complet de formations ; 

 Soit, pour les personnes déjà plus avancées dans leur projet, de choisir des 
modules de formations sur mesure.   

L’IFAPME est également un opérateur agréé par la Wallonie dans le cadre du 
dispositif des chèques formation à la création d’entreprises. 

                                                                                                                                                                                                                   

55 Les coordonnées des Conseillers formation à la création pour chaque région se trouvent sur le site internet. 
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05 
05 AIDES FINANCIÈRES 

Devenir indépendant équivaut souvent à avoir de nombreux frais. Trouver des 
financements est donc indispensable. Le futur indépendant peut faire appel à 
différentes sources de financement. Il s'agira soit de « fonds propres »56, soit de 
moyens extérieurs, comme les prêts bancaires. 

Il existe également un certain nombre d'aides financières comme par exemple 
l’octroi de prêts à des conditions avantageuses (aides régionales) et pourquoi pas 
des aides privées (organismes financiers, investisseurs privés, etc.). À nouveau, 
l'important est de bien se renseigner et de pouvoir frapper aux bonnes portes. 

Nous exposons ci-après les principales aides récurrentes proposées par les 
Régions. 

Une section est consacrée aux « mesures spécifiques en faveur des chômeurs » qui 
désirent s'installer comme indépendant (voir p.53). 

  Attention ! 

Ne pas oublier les nombreuses initiatives proposées au niveau local (provinces, 
communes) ainsi que les initiatives privées (banques et autres). Ces initiatives sont 
trop nombreuses pour être toutes reprises dans le présent document. 

1 ÉTAT FÉDÉRAL 

 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 1.1

Le Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes et Énergie propose une 
série d'aides et de mesures fiscales en faveur des jeunes indépendants57. 

La rubrique « Entreprises & Indépendants » de leur site internet reprend de 
nombreuses infos utiles non seulement pour les candidats entrepreneurs, mais 
aussi pour les jeunes entreprises déjà établies.  

  

                                                                    
56 C'est à dire des moyens financiers ou matériels dont on dispose déjà et que l'on investit personnellement dans 
son activité. 
57 economie.fgov.be/fr 

http://economie.fgov.be/fr
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 FONDS DE PARTICIPATION58 1.2

Le Fonds de participation, institution financière publique fédérale, est en liquidation 
depuis le 1er juillet 2014. La clôture de la liquidation est prévue pour le 30 juin 2022.  

L’objectif de ce Fonds était de faciliter l’accès au crédit bancaire pour les 
entrepreneurs indépendants, professions libérales et petites entreprises en phase 
de démarrage, de consolidation ou d’expansion. 

Depuis le 1er juillet 2014, l’activité du Fonds est limitée à la gestion des crédits 
octroyés avant cette date.  

Pour une nouvelle demande de crédit, il faut s’adresser aux Régions qui sont 
désormais compétentes en la matière. Pour les personnes domiciliées en Wallonie : 
la SOWALFIN59.   

2 WALLONIE 

La Wallonie met à la disposition des créateurs d'entreprises et futurs indépendants 
différents services d’aides financières et bourses potentielles. 

 SOWALFIN – SOCIÉTÉ WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE 2.1

DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES  

La SOWALFIN est une société anonyme d'intérêt public mise en place par le 
Gouvernement wallon en 2002 afin de faciliter l'accès au financement pour les 
entreprises. 

Elle joue un rôle de partage de risques avec les banques qui interviennent dans le 
projet de création, de développement ou de reprise d’une entreprise. 

En fonction du projet personnel de chacun, il peut être intéressant de s’adresser à 
une des quatre filiales de la SOWALFIN, chacune pouvant répondre à des besoins 
spécifiques. Nous abordons ici uniquement les filiales pouvant intéresser une 
personne qui se lance comme indépendant. 

SOCAMUT – SOCIÉTÉ DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE 

La SOCAMUT a pour but de faciliter l’accès au crédit des indépendants et des très 
petites entreprises. 

La SOCAMUT a développé deux types de produits : le produit mixte et la garantie des 
sociétés de cautionnement mutuel. 

 Le produit mixte60 propose aux entrepreneurs une combinaison prêt/garantie et 
permet de financer, avec une banque, des besoins pouvant aller jusqu’à 50.000 €.  

Concrètement, l'entrepreneur qui sollicite un micro-crédit auprès de sa banque 
(jusque 25.000 €) peut bénéficier d'une garantie de 75% de la SOCAMUT. Il a par 
ailleurs la possibilité de bénéficier d'un prêt subordonné complémentaire de la 
SOCAMUT d'une valeur maximale de 50% du prêt bancaire (maximum 25.000 €). Par 
                                                                    
58 https://wegate.eu/fr/fonds-de-participationparticipatiefonds-belgique 
59 http://www.sowalfin.be/ 
60 Pour plus d’informations sur le produit mixte : http://www.socamut.be/le-produit-mixte  
 

https://wegate.eu/fr/fonds-de-participationparticipatiefonds-belgique
http://www.sowalfin.be/
http://www.socamut.be/le-produit-mixte
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ce dispositif, l'entrepreneur peut ainsi obtenir un financement allant jusqu'à 75.000 
€.  

« Le produit mixte est particulièrement adapté aux jeunes entrepreneurs qui veulent 
s’installer à leur compte, mais qui ne peuvent présenter des garanties suffisantes pour 
couvrir le crédit et dont l’apport personnel dans l’investissement est, dans un premier 
temps, limité »61. 

 La garantie des Sociétés de cautionnement mutuel (SCM)62 : la SOCAMUT travaille de 
concert avec les Sociétés de cautionnement mutuel), des sociétés coopératives de 
proximité spécialement orientées vers les micro-entreprises  et les indépendants.  
Les SCM peuvent garantir jusque 75% d'un crédit bancaire avec un plafond pour la 
garantie de 150.000 €. La SOCAMUT réassure automatiquement les risques pris par 
les SCM à hauteur de 50% ou de 75%, ce qui permet un partage de risques entre les 
SCM et la SOCAMUT. 

NOVALLIA63 

NOVALLIA a pour but d’aider financièrement les PME wallonnes à concrétiser leur 
projet d'innovation, qu'il se situe au niveau du produit final ou du processus de 
production. Au-delà du caractère innovant, le projet doit aussi permettre une 
création de valeur ajoutée et d'emplois en Région wallonne. 

Le montant maximum du prêt par projet s’élève à 500.000 €.  

Attention ! 

Dans l'état actuel des fonds disponibles, les appels à projets concernent uniquement 
les entreprises dont le siège d'exploitation se situe en Province de Hainaut.  

 ASE – AGENCE DE STIMULATION ÉCONOMIQUE  2.2

PRINCIPE 

L’Agence de stimulation économique (ASE) propose différents soutiens, aides, 
accompagnements aux entreprises wallonnes en phase de création ou de 
croissance. 

Elle organise et distribue notamment les bourses de pré-activité, d'innovation et 
d’innovation durable. 

Les bourses d’innovation (durable ou non) concernant uniquement les entreprises 
établies depuis au moins un an, elles ne sont pas abordées dans ce dossier.  

BOURSE DE PRÉACTIVITÉ64  

Ce dispositif s’adresse à toute personne qui souhaite créer en Wallonie, une 
entreprise, un commerce ou une activité à titre d’indépendant et qui propose une 
idée ou un projet original et réaliste. 

                                                                    
61 Julie Lebèque, responsable opérationnelle SOCAMUT. 
62 Pour plus d’informations sur les garanties SCM : http://www.socamut.be/les-garanties-SCM  
63 Toutes les informations complémentaires (pour qui ? pour quoi ? comment ?) sont disponibles sur 
www.novallia.be  
64 Pour plus d'informations : www.aidesdirectes.be/bourse-preactivite/index.html. 

http://www.sowalfin.be/sowalfin/sowalfin_fr/notre-mission/nos-filiales/socamut/index.html#info_lex_404_1434700018934
http://www.sowalfin.be/sowalfin/sowalfin_fr/notre-mission/nos-filiales/socamut/index.html#info_lex_405_1434700018934
http://www.sowalfin.be/sowalfin/sowalfin_fr/notre-mission/nos-filiales/socamut/index.html#info_lex_404_1434700018935
http://www.socamut.be/les-garanties-SCM
http://www.novallia.be/
http://www.aidesdirectes.be/bourse-preactivite/index.html
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La bourse de 12.500 € permet de financer les coûts liés à l’analyse de faisabilité du 
projet et à son montage (étude et montage du projet, consultance, propriété 
intellectuelle, documentation, équipement nécessaire au montage du projet, …). 

La demande doit être introduite via le formulaire d'inscription en ligne, disponible 
sur le site « formulaires de la Wallonie »65.   

 SRIW – SOCIÉTÉ RÉGIONALE D’INVESTISSEMENT DE WALLONIE66  2.3

La SRIW a pour objectif de favoriser la création, la réorganisation ou l’extension 
d’entreprises privées, industrielles ou de services pour promouvoir le 
développement économique wallon. 

Toute entreprise wallonne ou implantée en Wallonie peut bénéficier d’une 
intervention de la SRIW, quel que soit son secteur d'activité (excepté la sidérurgie et 
l'Horeca).  

3 MESURES EN FAVEUR DES CHÔMEURS 

Pour obtenir plus de renseignements sur le chômage (régimes général et 
spécifiques), nous vous renvoyons au Dossier Juridique Infor Jeunes « Allocations de 
chômage ». 

 POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION À UNE PROFESSION 3.1

INDÉPENDANTE67 

Lorsque les personnes sont au chômage, elles peuvent sous certaines conditions, et 
à leur demande, obtenir une dispense pour reprendre une formation ou des études 
préparant à une profession d’indépendant tout en conservant leurs allocations de 
chômage ou d’insertion.  

QUELLE DISPENSE ? 

Bénéficier d’une telle dispense signifie pour le chômeur qu’il ne doit plus remplir 
certaines obligations : 

- Il peut refuser un emploi proposé ; 

- Il ne doit plus être disponible sur le marché de l’emploi ; 

- Il ne doit plus être, ni rester inscrit comme demandeur d’emploi. 

Par contre, pour conserver ses allocations, il doit toujours respecter les obligations 
suivantes : 

- Être privé de travail et de rémunération ; 

- Être en possession d’une carte de contrôle, à laquelle sera jointe chaque mois 
une attestation de présence aux cours (formulaire C9868) ; 

                                                                    
65 http://www.aidesdirectes.be/bourse-preactivite/demande-dagrement-accompagnateur/index.html 
66 Plus d’informations sur www.sriw.be  
67 Base légale : article 92 de l’arrêté royal du 25/11/1991 portant réglementation du chômage. 
68 Formulaire disponible à l’adresse suivante : http://www.onem.be/fr/formulaires/c98  

http://www.aidesdirectes.be/bourse-preactivite/demande-dagrement-accompagnateur/index.html
http://www.sriw.be/
http://www.onem.be/fr/formulaires/c98


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  LES DÉMARCHES ET LES AIDES POUR DEVENIR INDÉPENDANT 

LES DOSSIERS INFOR JEUNES    55 
© Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles ASBL  
Éditeur responsable : MARIE-PIERRE VAN DOOREN – Rue Armée Grouchy 20 – 5000 Namur 

- Être apte au travail ; 

- Résider en Belgique. 

POUR QUI ? 

Cette dispense s’adresse aux chômeurs complets qui remplissent une des conditions 
suivantes : 

- Avoir terminé depuis 2 ans au moins des études ou un apprentissage ET avoir 
bénéficié d’au moins 312 allocations (un an) au cours des 2 années précédant le 
début de la formation ; 

OU 

- Avoir bénéficié d’au moins 624 allocations (2 ans) au cours des 4 années qui 
précèdent le début de la formation. 

AUTRES CONDITIONS 

- La formation doit être dispensée dans un centre reconnu pour formation de 
classes moyennes ; 

- La formation doit être suivie en semaine et pendant la journée69. 

COMMENT L’OBTENIR ? 

Le chômeur doit s’adresser, avant le début de la formation, à son organisme de 
paiement, muni d’un formulaire D9270 rempli préalablement par le centre reconnu 
pour formation des classes moyennes. 

La demande est alors adressée au bureau de chômage qui doit marquer son accord. 

Si la demande est refusée, le chômeur a 3 mois pour introduire un recours auprès du 
tribunal du travail. 

OCTROI DE LA DISPENSE 

La dispense ne peut être obtenue qu’une seule fois. Elle est accordée pour la durée 
de la formation (périodes de vacances incluses) mais elle est limitée à une année. 
Elle peut être prolongée lorsque le chômeur a suivi une année de formation avec 
fruit. 

  Attention !  

La dispense peut être retirée s’il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement 
les cours et/ou les activités imposé(e)s par le programme. 

  

                                                                    
69 S’il s’agit de cours du soir (après 17h) ou du samedi, le chômeur ne bénéficiera pas de cette dispense mais 
pourra continuer à bénéficier d’allocations s’il continue à respecter TOUTES les obligations imposées aux 
chômeurs. 
70 Formulaire disponible sur : https://www.leforem.be/particuliers/dispenses-profession-independante.html 

https://www.leforem.be/particuliers/dispenses-profession-independante.html
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 POSSIBILITÉ POUR LE CHÔMEUR D’EFFECTUER LES DÉMARCHES À 3.2

L’INSTALLATION71 

Pour être admissible  

Le chômeur peut conserver les allocations de chômage pour préparer son 
installation comme indépendant en effectuant certaines activités :  

- Les études relatives à la faisabilité du projet et études de marché ; 

- L’aménagement des locaux professionnels et l’installation du matériel ; 

- L’établissement des contacts nécessaires à la mise en œuvre du projet ; 

- L’accomplissement des formalités administratives (registre du commerce, TVA, 
sécurité sociale, etc.). 

Le chômeur doit en faire la déclaration préalable et écrite au bureau de chômage 
(formulaire C45E – disponible auprès des organismes de paiement72).  

Il est toujours conseillé de se renseigner auprès de son organisme de paiement ou 
du bureau de chômage afin de vérifier si l’activité que l’on souhaite réaliser est bien 
autorisée. Si elle ne l’était pas, le chômeur devrait alors noircir la case 
correspondant au jour où il exerce ce type d’activité en question sur sa carte de 
contrôle (C3A). 

Cette possibilité de préparer l’activité indépendante est limitée à 6 mois maximum et 
n’est accordée qu’une seule fois. 

Pendant la période préparatoire, le chômeur doit : 

 rester inscrit comme demandeur d’emploi ; 

 rester en possession d’une carte de contrôle complétée suivant les directives 

suivantes : 

- ne pas mentionner les activités préparatoires sur la carte de contrôle, si elles se 
limitent aux activités autorisées ; 

- par contre, si le chômeur exerce d’autres activités ou s'il démarre déjà l’activité 
indépendante pendant la période de 6 mois, il doit le mentionner sur sa carte de 
contrôle, en noircissant les cases correspondantes. Dans ce cas, il ne peut plus 
bénéficier des allocations pour ces journées. 

Si l’activité indépendante n’est pas encore entamée à l’issue de la période de 6 mois 
et que le chômeur continue à s'y préparer, il doit le mentionner sur sa carte de 
contrôle en indiquant la lettre A. Dans ce cas, il ne peut plus bénéficier des 
allocations. 

Si le chômeur décide, pendant la période préparatoire, de ne pas entamer l’activité 
indépendante, aucune formalité spécifique ne doit être accomplie. Il doit continuer à 
introduire chaque mois une carte de contrôle auprès de son organisme de paiement. 

  

                                                                    
71 Base légale : article 45, alinéas 5 et 6 de l’arrêté royal du 25/11/1991 portant réglementation du chômage. 
72 Formulaire également disponible sur : http://www.onem.be/fr/formulaires/c45e  

http://www.onem.be/fr/formulaires/c45e
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 MAINTIEN DU DROIT AU CHÔMAGE - 15 ANS MAXIMUM 3.3

Un chômeur bénéficiant d’allocations de chômage qui décide de se lancer dans une 
activité indépendante pourra, s’il venait à cesser cette dernière, être à nouveau 
admis au bénéfice des allocations sur la même base (donc sur base de l'occupation 
salariée précédente), à condition que la profession indépendante ait été exercée 
pendant minimum 6 mois et maximum 15 ans.  

Par exemple : pour une période d’activité indépendante située avant le 01.08.2007, la 
prolongation peut cependant être limitée à la période de 9 ans prévue par l’ancienne 
législation. Des renseignements plus précis à ce sujet peuvent être obtenus auprès des 
bureaux régionaux de l’ONEM (Voir Adresses utiles).  

4 MESURE FISCALE POUR LES ENTREPRISES QUI DÉBUTENT73 

À partir du 1er août 2015, les jeunes entrepreneurs qui emploient du personnel 
peuvent, à certaines conditions, bénéficier d’une mesure fiscale avantageuse : une 
dispense partielle du versement du précompte professionnel. 

 QUELLE DISPENSE ? 4.1

La dispense s’élève à 10% du précompte professionnel retenu sur les rémunérations 
des travailleurs engagés par l’entreprise. Concrètement, ces 10% ne doivent pas être 
versés au Trésor. 

 QUELLES ENTREPRISES ? 4.2

Les employeurs qui remplissent simultanément les conditions suivantes : 

 Entrer dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les 
conventions collectives de travail et les commissions paritaires ; 

 Être considéré comme une petite société ou être une personne physique qui 
satisfait aux critères des petites sociétés ; 

 Être enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) depuis 48 mois 
maximum74. 

PETITES SOCIÉTÉS 

Les petites sociétés sont celles qui sont dotées de la personnalité juridique et qui, 
pour le dernier et l’avant-dernier exercice comptable clôturé, dépassent au 
maximum une des limites suivantes : 

 Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50 ; 

 Chiffre d'affaires annuel, hors TVA : 9.000.000 € ; 

 Total du bilan : 4.500.000 €. 

Si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100, la société 
ne peut en aucun cas être considérée comme une petite société. 

                                                                    
73 Articles 58 et 59 de la loi-programme du 10 août 2015 (M.B. 18 août 2015). 
74 Ce délai commence à courir le premier jour du mois qui suit l’enregistrement à la BCE. 

http://www.infor-jeunes.be/site/index.php?intranet=adresse-fiches&fiche=7-Devenir%20indÃ©pendant%20-%20Les%20aides%20et%20dÃ©marches
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MAJORATION DE LA DISPENSE POUR LES MICRO ENTREPRISES 

La dispense s’élève à 20% lorsque l’entreprise répond également à au moins deux 
des trois critères suivants : 

 Le total du bilan n’est pas supérieur à 350.000 € ; 

 Le chiffre d’affaires, hors TVA, n’est pas supérieur à 700.000 € ; 

 La moyenne des travailleurs occupés pendant l’année n’est pas supérieure à 
10. 

EXCLUSIONS 

La dispense ne peut bénéficier aux entreprises suivantes : 

 Celles qui ont introduit une déclaration / demande de faillite ou dont la gestion 
de l’actif leur est retirée ; 

 Celles pour qui une procédure de réorganisation judiciaire est entamée ; 

 Celles qui sont dissoutes et en procédure de liquidation. 
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