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Nathalie Muylle : « Les mois d’avril à juin non comptés dans la 

période de 12 mois du Tremplin-indépendants » 

 
Un arrêté royal publié aujourd'hui prévoit la neutralisation des mois d'avril, mai et juin pour le statut du 
'Tremplin-indépendants'. Il s'agit d'une mesure qui permet, pendant le chômage complet, de démarrer 
une activité qui prépare à une activité indépendante afin de sortir du chômage. Cet avantage permet de 
conserver le droit aux allocations de chômage pendant douze mois. 
 
Nathalie Muylle, ministre de l’Emploi : « Pendant la crise corona, les personnes qui bénéficient de 
l'avantage 'Tremplin-indépendants' ont vu la période de douze mois diminuer sans pouvoir poursuivre 
leur activité. L'arrêté royal publié aujourd'hui prolonge la période pendant laquelle un chômeur peut 
exercer une activité indépendante tout en conservant le droit aux allocations en vue de s'installer 
comme travailleur indépendant. Les mois d'avril, mai et juin ne sont pas comptés dans la période de 
douze mois. » 
 
Avec la mesure 'Tremplin-indépendants', nous voulons encourager les futurs entrepreneurs à se lancer. 
En tant que chômeur, vous pouvez démarrer une activité qui vous prépare à l'exercice d'une activité 
indépendante pendant douze mois au maximum, le tout sans perdre le droit aux allocations. 
 
L'arrêté royal publié aujourd'hui prévoit la neutralisation des mois d'avril, mai et juin pour le statut du 
'Tremplin-indépendants'. Ainsi est prolongé le délai pendant lequel un chômeur peut exercer une activité 
en vue de devenir indépendant, tout en conservant le droit aux allocations. 
 
Sans cette prolongation, les personnes couvertes par ce statut verraient leur période de douze mois 
réduite par la crise corona. En mai 2020, il y avait 4843 demandes pour ce statut. 
 
 

 


