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Report de paiement des sommes dues à l’ONSS
Cette mesure couvre trois types de report: 

 • Report automatique pour les entreprises touchées par une fermeture obligatoire conformément aux 
décisions du Conseil de sécurité national.

 • Report soumis à une déclaration préalable pour les entreprises non concernées par la fermeture 
obligatoire, mais qui sont complètement fermées.

 • Report soumis à une déclaration préalable pour les entreprises non concernées par la fermeture 
obligatoire, mais dont l’activité économique a fortement diminué pour le second trimestre 2020.

Le report de paiement porte sur tous les paiements à partir du 20/03/2020. Il s’applique jusqu’au 
15/12/2020. 

Sont visés:

 • les rectifications de cotisations encore à payer;

 • les mensualités des plans de paiement amiables en cours;

 • la 3ème provision du 1er trimestre (à payer pour le 05/04/2020) 
(pas appliquable pour les entreprises non concernées par une fermeture obligatoire, mais dont 
l’activité économique a fortement diminué pour le second trimestre 2020);

 • le solde du 1er trimestre (à payer pour le 30/04/2020);

 • l’avis de débit vacances annuelles qui est envoyé aux employeurs à partir du 01/04/2020 et à payer 
pour le 30/04/2020;

 • les provisions du 2ème trimestre (à payer pour les 05/05, 05/06 et 05/07/2020);

 • le solde du 2ème trimestre (à payer pour le 31/07/2020).

Sont visées toutes les sommes dues à l’ONSS (cotisations patronales et salariales, cotisations 
spéciales).

Attention: les déclarations ONSS doivent être introduites dans les délais fixés.
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Procédure de demande

 • Report automatique 
Ce report automatique est appliqué aux entreprises relevant des secteurs HORECA, récréatif, 
culturel et sportif et tous les commerces et magasins qui sont fermés conformément aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 18/03/2020. Via une application sur le site web de l’ONSS, vous 
pouvez vérifier si vous avez droit ou non à un report automatique.

 • Report moyennant une déclaration préalable pour des entreprises qui sont fermées 
Les entreprises qui ne sont pas obligées de fermer, telles que visées par les arrêtés ministériels 
du 13, 18, 23 et 24 mars 2020, mais qui sont fermées parce qu’elles sont dans l’impossibilité de 
respecter les mesures sanitaires – ou parce qu’ils ont décidé de fermer complètement pour d’autres 
raisons – pourront obtenir le report moyennant une déclaration sur l’honneur à faire sur le portail 
de la sécurité sociale. Pour l’introduire, l’employeur doit disposer d’un accès sécurisé pour son 
entreprise.

 • Report moyennant une déclaration préalable pour des entreprises dont l’activité économique 
a fortement diminué 
Les entreprises non concernées par une obligation de fermer, mais dont l’activité économique a 
fortement diminué pour le second trimestre 2020 doivent effectuer une déclaration sur l’honneur via 
un formulaire électronique dans lequel elles déclarent que la crise du coronavirus entraînera pour 
leur entreprise: 
 – une forte baisse du chiffre d’affaires au second trimestre 2020 d’au moins 65 % par rapport au 
second trimestre 2019 ou un premier trimestre 2020 (sur base de la déclaration TVA); 

 – une diminution de la masse salariale déclarée à l’ONSS pour le second trimestre 2020 d’au moins 
65 % par rapport au second trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020.

Lien vers le site: 
https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus/report-de-paiement-des-
sommes-dues-l-onss 

Plan d’apurement amiable – Cotisations ONSS 
Les entreprises qui éprouvent des difficultés pour payer les cotisations sociales en raison du COVID-19, 
peuvent pour les 1er et 2ème trimestres 2020 demander un plan de paiement amiable à l’ONSS. 

Grâce à ce plan de paiement amiable, l’employeur apure sa dette via des paiements mensuels pendant 
maximum 24 mois. Si toutes les cotisations de sécurité sociale sont payées correctement, l’ONSS peut 
exonérer l’employeur des majorations, indemnités forfaitaires et/ou intérêts. 

Procédure de demande

Pour obtenir un plan de paiement amiable, l’employeur doit remplir un formulaire de demande en 
ligne.  Dans sa demande, l’employeur doit décrire l’impact du coronavirus sur l’entreprise.

Nous vous conseillons d’envoyer en même temps votre demande par e-mail à l’ONSS. En effet, vous ne 
recevez pas d’accusé de réception en introduisant la demande uniquement par le formulaire en ligne. 

Les entreprises qui ne peuvent pas encore bénéficier d’un report  automatique de paiement, peuvent 
quand-même introduire à l’ONSS en premier lieu un report de paiement jusqu’au 15/12/2020, et à titre 
subsidiaire un plan d’apurement amiable.

Lien vers le site:
https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus-pour-les-employeurs/paiement-
amiable
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Corona- allocations de chômage temporaire
Procédure simplifiée pour l’introduction d’un chômage temporaire (depuis le 13/03 jusqu’au 19/04, 
entre-temps prolongée jusqu’au 31 mai 2020). Par conséquent, une seule procédure de chômage 
temporaire est appliquée pour le moment. 

Dans le cadre de cette procédure de chômage temporaire simplifiée, il est possible de mettre les 
travailleurs en chômage temporaire de manière totale ou partielle. L’employeur peut ainsi faire alterner 
les jours chômage temporaire et les jours prestés. Attention: les jours de chômage temporaire doivent 
être pris en jours entiers. 

L’Employeur peut décider de recourir au chômage temporaire sur base individuelle. Ainsi, au sein d’un 
même département, l’employeur peut maintenir au travail certains travailleurs, et mettre d’autres en 
chômage temporaire. 

L’ONEm versera aux travailleurs en chômage temporaire un complément égal à 5,63 EUR par jour 
chômé. Ce montant s’ajoute aux allocations de chômage

Procédure de demande

Les entreprises qui ont déjà recouru au chômage temporaire (pour raisons économiques ou force 
majeure) et celles qui souhaitent y recourir dans les jours à venir, ne doivent plus faire aucune 
démarche. 

A la fin de chaque mois, l’employeur doit indiquer pour chaque travailleur les jours prestés et les jours 
de chômage temporaire. Il peut transmettre ces informations au secrétariat social avec les codes 
salariaux adéquats. 

Sur base de ces codes, le secrétariat social transmettra les informations à l’ONEm (DSR scenario 5, 
soit une déclaration électronique dans laquelle l’employeur indique le nombre de jours de chômage 
temporaire d’un travailleur). Les entreprises qui effectuent leurs fiches de paie sans secrétariat social 
transmettent elles-mêmes le DSR scenario 5 en mentionnant le code nature du jour 5.4. et comme 
motif coronavirus. 

Le travailleur devra remettre à son organisme de paiement (soit les syndicats ou la CAPAC) un 
formulaire C3.2 – Travailleur-Corona. Ce document est communiqué en version papier ou en ligne. Le 
travailleur y indique ses données personnelles ainsi que le premier jour de chômage. Ce formulaire 
permet à l’organisme de paiement de payer les allocations, après réception du DRS scenario 5.

Lien vers le site: 
https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-
19-simplification-de-la-procedure 

Suspension des élections sociales
Un consensus a été trouvé par les partenaires sociaux quant à la suspension collective de la procédure 
des élections sociales. Les détails pratiques et les conséquences juridiques doivent encore être 
déterminés et transposés dans la législation.

Concrètement, la suspension signifie que la procédure sera arrêtée (gelée) à partir du jour
X+36 et que toutes les étapes de la procédure tombant après X+35 seront reportées à une
date qui reste à déterminer. Par conséquent, le jour des élections n’aura pas lieu entre
le 11 et le 24 mai 2020. La procédure reprendra à X+36 (date à déterminer). Les élections seront 
vraisemblablement organisées entre le 16 et le 29 novembre 2020.
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Le premier affichage obligatoire des listes de candidats que l’employeur doit effectuer le jour X+40 est 
donc reporté. 

Lien vers le site: 
https://emploi.belgique.be/fr/themes/concertation-sociale/elections-sociales-2020/influence-de-la-
crise-du-coronavirus-sur-les 

Assouplissement temporaire des règles relatives au temps de travail
En raison de la crise du coronavirus, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF) assouplit 
temporairement certains aspects relatifs au temps de travail.

Dérogations?
Des dérogations peuvent être appliquées seulement s’il s’agit de mesures organisationnelles qui sont:

 • Réellement nécessaires pour faire face aux conséquences directes de la pandémie:  
 – Exemple: une entreprise dans le secteur médical qui doit travailler plus pour approvisionner les 
hôpitaux: oui.

 – Exemple: une entreprise du secteur alimentaire qui veut augmenter sa production et imposer des 
heures supplémentaires à ses travailleurs le week-end: non. 

OU

 • Sont obligatoires afin de respecter les exigences légales découlant des directives des autorités:
 – Exemple: un employeur qui pour respecter la distanciation sociale, met en place du travail en 
équipes (shifts), de sorte que les travailleurs travaillent moins ensemble: oui (conséquence directe).

 – Exemple: un employeur qui passe d’une vente directe à une vente via un webshop et qui souhaite 
dès lors un horaire adapté: non (conséquence indirecte).

Conséquences?
Puisque le Corona est considéré par le SPF comme “un accident survenu”, les assouplissements 
suivants sont applicables:

 • Les travailleurs peuvent travailler en dehors des horaires prévus dans le règlement de travail.

 • Les heures supplémentaires peuvent être prestées sans limitation dans l’entreprise. Les règles 
concernant les sursalaires restent d’application. Les repos compensatoires ne sont pas nécessaires.  

 • Pause/repos: il peut être dérogé aux règles habituelles (c’est-à-dire, après 6 heures de travail, 11 
heures de repos par période de 24 heures entre 2 prestations et 35 heures de repos consécutif par 
semaine).

 • Le travail le dimanche (avec repos) et le travail de nuit peuvent être autorisés.

Formalités à accomplir? 
Dans cette situation, une simple notification au SPF (sans approbation) est suffisante. Assurez-vous 
que votre entreprise entre dans le champ d’application. En tout état de cause, il est conseillé de 
conclure un avenant au contrat de travail avec les travailleurs intéressés – puisque l’horaire de travail 
constitue un élément essentiel du contrat de travail.
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