
Annexe : chômage temporaire pour raisons économiques1

Chômage temporaire pour raisons  
économiques – ouvriers

Chômage temporaire pour raisons  
économiques – employés

Groupe cible Les entreprises qui ne peuvent pas (temporairement) maintenir 
le rythme de travail pour des raisons économiques.

Conditions préliminaires : 
 • être liée par une CCT ou un plan d’entreprise approuvé ; et
 • être reconnue en tant qu’entreprise en difficulté.

Entreprise en difficulté :

01. baisse de minimum 10 % du chiffre d’affaires, de la 
production ou des commandes.  
En principe, le trimestre de référence (1er, 2e, 3e ou 4e 
trimestre avant la date de la première notification de 
suspension) est comparé au trimestre correspondant 
durant les 2 dernières années civiles. Jusqu’au 31/12/2022, 
la comparaison peut également être faite avec le trimestre 
correspondant en 2019.

02. utilisation considérable du chômage temporaire pour 
ouvriers d’au moins 10 %. 
Dans certaines conditions, l’employeur peut également avoir 
recours à des jours de chômage temporaire pour cause de 
force majeure en raison de la pandémie du Covid ou de 
la guerre en Ukraine et donc pas uniquement aux jours de 
chômage temporaire pour raisons économiques.

03. reconnaissance par le ministre de l’Emploi en tant 
qu’entreprise en difficulté, sur la base de circonstances 
imprévisibles qui entraînent à court terme une diminution 
considérable du chiffre d’affaires, de la production ou du 
nombre de commandes.

Durée de 
suspension 
maximale

 • 4 semaines de suspension complète, ou ;
 • 3 mois de grande suspension partielle (< 3 jours de travail/

semaine ou < 1 semaine de travail/2 semaines), ou ;
 • 12 mois de petite suspension partielle (≥ 3 jours de travail/

semaine ou ≥ 1 semaine de travail/2 semaines).

Après la période de suspension complète ou de grande 
suspension partielle, l’employeur est tenu d’introduire une 
semaine de travail obligatoire avant de pouvoir entamer un 
nouveau régime. 

Jusqu’au 31/12/2022, un assouplissement relatif à la semaine de 
travail obligatoire s’applique pour le régime de suspension complète. 
L’employeur peut :
 • après 4 semaines de suspension, introduire une semaine de reprise 

du travail ;
 • après 8 semaines de suspension, introduire deux semaines de 

reprise du travail ;
 • après 12 semaines de suspension, introduire trois semaines de 

reprise du travail ;

 • 16 semaines de suspension complète, ou ;
 • 26 semaines de suspension partielle (≥ 2 jours de travail/

semaine) sur base annuelle. Il n’est pas tenu compte des jours 
de chômage temporaire pour cause de force majeure avant le 
1er juillet 2022.

Revenu 65 % de la rémunération journalière brute moyenne (plafonnée) 
+ paiement par l’employeur/le Fonds d’un supplément journalier 
de minimum 2 euros 

65 % de la rémunération journalière brute moyenne (plafonnée) 
+ paiement par l’employeur/le Fonds d’un supplément journalier

1 Cadre légal général. Des règles dérogatoires peuvent s’appliquer au niveau sectoriel. 
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Procédure Concernant les conditions préliminaires :
 • formulaire C106A-régime transitoire (jusqu’au 31/12/2022) ou 

formulaire 106A
 • à introduire auprès de l’ONEM (en cas de CCT) ou du SPF 

ETCS (en cas de plan d’entreprise) pour démontrer que les 
conditions préliminaires ont été remplies

 • au moins 14 jours avant l’envoi de la première notification de 
suspension des employés par l’employeur

Avant le début du chômage temporaire :
 • notification préalable par l’employeur à l’ONEM
 • notification préalable par l’employeur aux ouvriers
 • notification préalable des raisons économiques au CE ou à  

la DS 

→ au moins 7 jours civils avant le 1er jour de chômage (le délai 
légal de 7 jours est réduit à 3 jours jusqu’au 31/12/2022)

Avant le début du chômage temporaire :
 • notification préalable par l’employeur à l’ONEM 
 • notification préalable par l’employeur aux employés
 • notification préalable des raisons économiques au CE ou à  

la DS 

→ au moins 7 jours civils avant le 1er jour de chômage  
(le délai légal de 7 jours est réduit à 3 jours jusqu’au 31/12/2022)

Au début du chômage temporaire :
 • notification électronique du 1er jour de chômage effectif 

pendant le mois à l’ONEM
 • remise mensuelle du formulaire de contrôle C 3.2A  

aux ouvriers  
(exemption jusqu’au 31/12/2022)

 • déclaration électronique DRS scénario 2 lors du premier CT 
(exemption jusqu’au 31/12/2022)

 • déclaration mensuelle DRS scénario 5

Au début du chômage temporaire :
 • notification électronique du 1er jour de chômage effectif 

pendant le mois à l’ONEM
 • remise mensuelle du formulaire de contrôle C 3.2A  

aux employés  
(exemption jusqu’au 31/12/2022)

 • déclaration électronique DRS scénario 2 lors du premier CT 
(exemption jusqu’au 31/12/2022)

 • déclaration mensuelle DRS scénario 5


