
 

Coronavirus : aperçu des différents régimes de chômage 
temporaire 

 

Entreprises Type de chômage 
temporaire auquel 
vous pouvez 
recourir 

Formalités à respecter  Informations plus 
détaillées 

Secteurs et entreprises 
particulièrement touchés par la crise 
du coronavirus 
 
Sont visées : 
➢ les entreprises qui appartiennent à 

un secteur figurant sur la liste des 
secteurs particulièrement touchés 
établie par le Ministre de l’Emploi.  
 
Certains secteurs sont 
particulièrement touchés dans leur 
intégralité, comme l’horeca 
(commission paritaire 302), d’autres 
uniquement pour une partie de 
l’activité, comme la commission 
paritaire auxiliaire pour les 
employés (commission paritaire 
200), qui n’est particulièrement 
touchée que pour les activités 
concernant l’organisation 
d’événements et de fêtes foraines, 
les agences de voyage et le 
transport routier et ferroviaire de 
personnes. 
 
Vous trouverez la liste des secteurs 
particulièrement touchés dans 
notre Infoflash du 21 septembre 
2020. 

 
➢ les entreprises qui ont connu un 2e 

trimestre 2020 comptant au moins 
20 % de chômage temporaire pour 

Ces entreprises 
peuvent, tant pour 
leurs ouvriers que 
pour leurs 
employés, encore 
recourir au 
chômage assoupli 
« force majeure 
corona » jusqu'au 
31 décembre 2020. 

Les formalités pour la mise en 
chômage temporaire sont 
minimes. 
 
La première formalité consiste 
à introduire une demande 
préalable auprès de l’ONEm via 
le formulaire C106A-CORONA-
EPT. 
 
Cette obligation ne s’applique 
pas aux employeurs qui 
souhaitent recourir au 
chômage temporaire pour 
leurs travailleurs relevant d’un 
secteur particulièrement 
touché (la commission 
paritaire 302, par exemple). 
 
La deuxième formalité est une 
déclaration mensuelle des 
jours de chômage temporaire 
(DRS chômage scénario 5). 
 
 

Notre Infoflash du 19 
octobre 2020 sur la 
fermeture 
obligatoire pour 
l’horeca 
 
Notre Infoflash du 8 
septembre 2020 sur 
la procédure de 
demande de 
chômage temporaire 
force majeure 
corona 
 
Notre Infoflash du 28 
août 2020 sur le 
chômage temporaire 
force majeure 
corona pour les 
secteurs 
particulièrement 
touchés 
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cause de force majeure ou pour des 
raisons d’ordre économique. 

 
 
 

Entreprises qui ne sont pas considérées 
comme particulièrement touchées et 
qui n’appartiennent pas à un secteur 
particulièrement touché mais qui, en 
raison du coronavirus, sont 
confrontées à un manque de travail 
pour leurs ouvriers. 

Ces entreprises 
peuvent 
uniquement 
recourir au régime 
de chômage 
économique pour 
ouvriers. 

La procédure habituelle 
s’applique ; vous trouverez les 
formalités dans notre Infoflash 
du 9 juillet 2020. 
 
Durant la période transitoire 
(arrêté royal n° 46) du 1er 
septembre 2020 au 31 
décembre 2020, la durée 
maximale de la suspension 
s’élève à 8 semaines (au lieu de 
4 semaines) en cas de 
suspension complète, et à 18 
semaines (au lieu de 3 mois) en 
cas de grande suspension. Le 
secteur peut prévoir des délais 
encore plus longs. 
 

Nos Infoflash du 27 
août 2020 et du 9 
juillet 2020 sur le 
régime transitoire en 
matière de chômage 
économique des 
ouvriers 

Entreprises qui ne sont pas considérées 
comme particulièrement touchées et 
qui n'appartiennent pas à un secteur 
particulièrement touché mais qui, en 
raison du coronavirus, sont 
confrontées à un manque de travail 
pour leurs employés.  
 

Ces entreprises 
peuvent recourir au 
chômage 
économique pour 
employés. 
 
Elles ont le choix 
entre le régime 
transitoire et le 
régime classique. 

L'entreprise doit satisfaire aux 
conditions préliminaires  pour 
pouvoir introduire le chômage 
économique pour ses 
employés. Ces conditions 
préliminaires dépendent du 
régime choisi (régime 
transitoire ou régime 
classique). 
 
Régime transitoire (applicable 
jusqu'au 31 décembre 2020, 
arrêté royal n° 46) : 

− enregistrer une baisse du 
chiffre d'affaires/de la 
production d'au moins 10 
% au cours du trimestre 
précédant l'introduction du 
chômage économique par 
rapport au même trimestre 
en 2019 

− offrir deux jours de 
formation par mois aux 
employés en chômage 
temporaire 

Notre Infoflash du 9 
octobre 2020 sur la 
nouvelle convention 
collective de travail 
n° 148 
 
Notre Infoflash du 31 
juillet 2020 sur le 
régime transitoire 
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− être lié par une CCT ou un 
plan d'entreprise 

− la durée maximale du 
chômage temporaire par 
année civile (soit 16 
semaines en cas de 
suspension totale du 
contrat de travail, soit 26 
semaines en cas de régime 
de travail à temps réduit 
comportant au moins 2 
jours de travail par 
semaine) est majorée de 8 
semaines. 
 

 
Régime classique 

− fournir la preuve que 
l’entreprise est une 
entreprise en difficulté 

− être lié par une CCT ou un 
plan d'entreprise 

 
À l'exception des adaptations 
temporaires susmentionnées , 
les autres règles du régime de 
chômage économique pour 
employés continuent de 
s’appliquer de manière 
inchangée ; vous trouverez les 
autres formalités à respecter 
dans notre Infoflash du 9 juillet 
2020. 
 

Entreprises qui ne sont pas considérées 
comme particulièrement touchées, qui 
n'appartiennent pas à un secteur 
particulièrement touché et qui sont 
confrontées à une situation de force 
majeure 
 
Exemple : un travailleur qui est dans 
l'impossibilité de travailler en raison 
d'une quarantaine imposée ou suite à la 
fermeture de l'école, de la crèche ou du 
centre d’accueil de son enfant  

Ces entreprises 
peuvent, tant pour 
leurs ouvriers que 
pour leurs 
employés, recourir 
au chômage 
temporaire pour 
force majeure 
classique. 

La procédure à respecter est la 
procédure habituelle en 
matière de chômage 
temporaire pour cause de 
force majeure (classique).  
 
Vous trouverez ces formalités 
dans notre Infoflash du 12 
octobre 2020. 
 
Le travailleur doit remettre à 
son employeur un certificat de 
quarantaine ou un certificat de 

Notre Infoflash du 5 
octobre 2020 sur le 
chômage temporaire 
en cas de fermeture 
d'une école/crèche 
 
Notre Infoflash du 25 
septembre 2020 sur 
les travailleurs en 
quarantaine 
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l’établissement 
d’enseignement ou du centre 
d’accueil. 

 

 

 


