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Les mesures prises par le Conseil National de Sécurité afin de renforcer la lutte
contre le coronavirus sont entrées en vigueur le 18 mars. Elles resteront
d’application jusqu’au 5 avril au moins. Elles concernent les particuliers mais
aussi les indépendants et les entreprises.

Vous êtes commerçant, coiffeur, restaurateur, réparateur, transporteur, chef
d’entreprise, etc. ? Vous vous posez des questions concernant l’impact de ces
mesures renforcées sur votre activité ? Le SPF Economie met à votre
disposition des informations régulièrement mises à jour. 

Consultez notre page sur les mesures en vigueur

L’épidémie de coronavirus aura des conséquences importantes sur les
entreprises belges. Certaines, peut-être la vôtre, rencontreront des difficultés
risquant de mettre à mal leur stabilité.

Afin de vous aider à faire face à cette situation préoccupante, le Gouvernement
fédéral et les Gouvernements des entités fédérées ont mis en place une série
de mesures de soutien. Vous les retrouverez sur le site du SPF Economie,
accompagnées de nombreux conseils.

Découvrez les mesures de soutien et les conseils aux entreprises

Si vous êtes belge et travaillez à l’étranger ou si vous venez d’un pays voisin afin
de travailler en Belgique, vous rencontrez peut-être des difficultés liées aux
mesures de restriction de déplacement. Celles-ci diffèrent selon les pays.
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Commerçants, indépendants, entreprises…
Quel est l’impact des mesures renforcées contre le coronavirus sur votre activité ?

Comment faire face à l’impact du coronavirus sur la vie de votre entreprise ?
Consultez nos conseils et informations

Vous êtes travailleur frontalier ?
Ces dispositions liées à la crise du coronavirus vous concernent !
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Pour l’instant, en Belgique, aucun document n’est nécessaire pour justifier que
vous vous rendez à votre travail. Ce n’est toutefois pas le cas chez tous nos
voisins !

Consultez les dispositions concernant les travailleurs frontaliers

Afin de répondre à la demande massive en masques buccaux et équipements de
protection individuelle destinés au secteur médical, de nombreuses entreprises
se recyclent et adaptent leur production. La majorité recourt aux « normes
produits » qui garantissent la fiabilité et la qualité des produits.

Pour familiariser et encourager toutes les organisations belges à travailler selon
les normes en vigueur, le Bureau belge de normalisation (NBN) offre
temporairement une série de normes gratuitement. Le NBN répond ainsi à
l’appel lancé par la Commission européenne.  

Plus d’informations sur les normes temporairement disponibles gratuitement

Votre vol ou votre voyage a été annulé en raison de l'épidémie de coronavirus ?
Le concert de votre idole n'a pas eu lieu ou l'événement sportif pour lequel
vous aviez annulé les billets s'est déroulé ? Quels sont vos droits et que pouvez-
vous faire dans ces cas ? Vous pouvez le lire sur notre site web.

Votre événement a été annulé
Votre voyage a été annulé 

Ralentir la propagation du virus, protéger les personnes vulnérables de notre
société et finalement vaincre l’épidémie, c’est l’affaire de tous. Chacun de nous
peut y contribuer en respectant strictement les mesures imposées par le Conseil
National de Sécurité. Par conséquent, respectez les mesures de distanciation
sociale et veillez à votre hygiène personnelle. 

Restez chez vous. 
Protégez-vous.
Protégez les autres.

Consultez les questions fréquemment posées sur les mesures

Masques buccaux et équipements de protection individuelle
Les normes temporairement disponibles gratuitement !

Et si votre voyage ou votre événement est annulé ?
Voici vos droits

Comment pouvez-vous contribuer à ralentir la progression du coronavirus ?
Questions fréquemment posées sur les mesures de lutte contre le coronavirus
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