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Allocations de chômage au retour de l'étranger 
 

(version 23/11/2021) 
 

Si le travailleur revient de l'étranger et est mis en quarantaine, il peut avoir droit à des 
allocations de chômage sous certaines conditions : 

 

- Le travailleur ne doit pas être en incapacité de travail 

- Aucun travail ne peut être effectué, par exemple, le télétravail est impossible. 
 
Une quarantaine qui résulte d'un voyage non essentiel (tourisme) dans une zone rouge 
(à la date du départ) n'ouvre pas le droit aux allocations de chômage, car il ne s'agit pas 
d'un cas de force majeure. 
 
Si le travailleur retourne d'une zone « rouge » au sein de l’UE (qui était « verte » ou « 
orange » au moment du départ) : 

- Le travailleur dispose du certificat de vaccination requis ou d'un certificat de 
rétablissement :  

o pas de chômage temporaire possible, même en cas de quarantaine 
volontaire. En effet, il n'y a pas de quarantaine obligatoire. Les éventuels 
certificats de quarantaine ne seront pas acceptés ; 

- Le travailleur a un test PCR positif :  
o chômage temporaire bel et bien possible durant la quarantaine, pour autant 

que le travailleur ne soit pas inapte au travail et ne puisse pas télétravailler 
; 

- Le travailleur a un test PCR négatif :  
o pas de chômage temporaire possible, même en cas de quarantaine 

volontaire. En effet, il n'y a pas de quarantaine obligatoire. Les éventuels 
certificats de quarantaine ne seront pas acceptés ; 

- Le travailleur ne dispose pas du certificat requis et ne passe pas non plus un test 
PCR:  

o pas de chômage temporaire possible, étant donné qu'il aurait été possible 
d'éviter la quarantaine en passant un test PCR (négatif). Il n'est pas non 
plus possible de demander du chômage temporaire en raison d’une 
quarantaine dans l'attente d'un test (si vous ne vous êtes pas fait tester 
immédiatement à l'arrivée). 
 

Si le travailleur retourne d'une zone « rouge » au sein de l’UE (qui était « rouge » au 
moment du départ) : 

o pas de chômage temporaire, même en cas de quarantaine obligatoire (p. 
ex. : parce que le test PCR est positif), car c'est vous qui vous êtes mis 
dans cette situation => pas une situation de force majeure 
Exception : déplacements essentiels (Voir plus loin). 

 
Si le travailleur retourne d'une zone « à très haut risque » au sein de l’UE ou de l’espace 
Schengen (qui n'était pas une zone « à très haut risque », ni une zone « rouge » au 
moment du départ) : 

- Le travailleur dispose d’un certificat de vaccination :  
o pas de chômage temporaire possible, même en cas de quarantaine 

volontaire. En effet, il n'y a pas de quarantaine obligatoire. Les éventuels 
certificats de quarantaine ne seront pas acceptés ; 
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- Le travailleur ne dispose pas du certificat de vaccination requis et le test PCR est 
positif: 

o chômage temporaire bel et bien possible durant la quarantaine, pour autant 
que le travailleur ne soit pas inapte au travail et ne puisse pas télétravailler 
; 

- Le travailleur ne dispose pas du certificat de vaccination requis et le test PCR est 
négatif:  

o pas de chômage temporaire possible, même en cas de quarantaine 
volontaire. En effet, il n'y a pas de quarantaine obligatoire. Les éventuels 
certificats de quarantaine ne seront pas acceptés ; 

- Le travailleur ne dispose pas du certificat de vaccination requis et le travailleur ne 
passe pas de test PCR :  

o pas de chômage temporaire possible, étant donné qu'il aurait été possible 
d'éviter la quarantaine en passant un test PCR (négatif). Il n’est pas non 
plus possible de solliciter du CT pour quarantaine en attendant de passer 
un test ; 
 

Si le travailleur retourne d'une zone « à très haut risque » (qui était déjà une zone « à très 
haut risque » ou « rouge » au moment du départ) :  

o pas de chômage temporaire car c’est le travailleur qui s’est mis dans cette 
situation (ou lorsque le travailleur revient d’une telle zone située dans l’UE 
ou dans l’espace Schengen et que le travailleur dispose d’un certificat de 
vaccination : parce qu’il n’y a pas de quarantaine obligatoire) => pas une 
situation de force majeure. 
Exception : déplacements essentiels (Voir plus loin). 

 
Déplacements essentiels 

Du chômage temporaire est toutefois possible si le travailleur est parti à l'étranger dans le 
cadre d'un déplacement essentiel. Par exemple : pour des raisons professionnelles ou 
scolaires, dans le cadre de coparentalité, pour assister aux funérailles/à la crémation d'un 
parent jusqu'au deuxième degré, pour poursuivre un traitement médical, ou pour 
s'occuper d'une personne en soins palliatifs. 
 
L'ONEM se réserve malgré tout le droit de vérifier si l’employeur, en cas de raisons 
professionnelles, l’employeur n'a pas agi de manière manifestement déraisonnable en 
vous envoyant à l'étranger. Il s'agit d'une question de fait.  
 
Des déplacements non essentiels (par exemple à des fins touristiques ou récréatives) ne 
donnent pas droit, comme c’est indiqué ci-dessus, aux allocations de chômage temporaire 
puisque cela ne peut être considéré comme force majeure. 
 
L'ONEM effectuera des contrôles et refusera le chômage temporaire ou récupérera les 
allocations par la suite si les conditions ne sont pas remplies (p. ex. : lorsqu'il y a une 
interdiction de voyage ou un avis négatif de voyage au moment du départ, ou lorsque le 
motif invoqué pour le déplacement « essentiel » n'a pas été prouvé ou n'est pas crédible 
ou lorsque celui-ci ne sert en fait que de prétexte pour un but essentiellement touristique). 
Des contrôles peuvent notamment concerner des déplacements pendant les vacances 
scolaires. 
 
Bien entendu, le travailleur et vous peuvent également choisir de programmer des 
vacances ou des jours de récupération d’un commun accord. 
 
Vous trouverez de plus amples informations dans la partie FAQ de l’ONEM : 
https://www.onem.be/fr/informations-coronavirus-covid-19  
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