
Indemnité en cas de réduction  
de l’horaire de travail (RHT)  
et  coronavirus

L’essentiel en bref

• Le plus tôt sera le mieux: envoyez dès 

aujourd’hui votre demande au service 
compétent.

• Vous vous demandez comment faire?

 – Lisez cette fiche d’information.

 – Contactez le service compétent.
 – Ou appelez-nous. Nous vous répondrons 

volontiers.

• RHT couvre 80% de la perte de salaire de 

bon nombre de vos collaborateurs, même 

les apprentis et les employés temporaires. 

• Si vous êtes indépendant, vous avez droit 

à une indemnité journalière en vous 

adressant à la caisse de compensation.

• L’RHT permet d’éviter les licenciements. 

Pensez à informer vos collaborateurs, ils 

vous en sauront gré.

Décisions actuelles du Conseil fédéral,  
état: 20.03.2020

13 mars 2020
• Aide immédiate: jusqu’à 8 milliards de francs peuvent être 

puisés dans le fonds de l’AC pour l’RHT.

20 mars 2020
• Le droit à l’RHT est simplifié et étendu à de nombreuses 

autres catégories d’individus. 

• Le délai de carence pour l’RHT est provisoirement supprimé, 

le salarié ne doit plus liquider ses heures supplémentaires au 

préalable et les salaires dus ne doivent plus être réglés par 

l’employeur.

En raison du coronavirus et de ses conséquences, certains 

aspects des réglementations en vigueur sur l’RHT peuvent être 

temporairement adaptés ou supprimés. Nous déclinons donc 

toute responsabilité pour le contenu qui suit. Vous  trouverez 

toutes les informations à ce propos ainsi que la  

foire aux questions (FAQ) sur www.seco.admin.ch.

https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/institutionen-medien/adressen---kontakte.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/institutionen-medien/adressen---kontakte.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/institutionen-medien/adressen---kontakte.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html


Sens et finalité

Quels sont le sens et le but de l’RHT?
• Réduction provisoire du temps de travail en accord avec le 

salarié; mais les rapports de travail se poursuivent.

• La perte de revenus prise en compte est indemnisée pendant 

une certaine durée par la caisse de chômage.

• Conserver son poste de travail et éviter le chômage.

Demande et délais

Quand, où et comment les entreprises peuvent-elles faire 
une demande d’RHT?
La réduction des horaires de travail ne peut pas être annoncée 

à titre rétroactif; il faut donc soumettre au plus vite le formu-

laire officiel 1_RHT Préavis de réduction de l’horaire de travail 
COVID-19 à l’autorité cantonale du travail (ACt) compétente. 

L’ACt compétente est celle du canton où se trouve l’entreprise 

ou le département de l’entreprise en question.

Comme l’a également établi le Conseil fédéral, le formulaire 

«Approbation de la réduction de l’horaire de travail» ainsi que 

la copie de l’extrait du registre du commerce valable à ce jour 

ne doivent pas être joints à la demande. Cela dit, l’accord des 

collaborateurs étant malgré tout nécessaire, il est recomman-

dé de faire au moins signer à l’interne le formulaire 716.315 

Approbation de la réduction de l’horaire de travail.

Selon le canton, des formulaires supplémentaires peuvent être 

requis. Vous trouverez l’adresse du service compétent que vous 

pouvez aussi contacter en cas de questions liées à l’RHT sur 

www.travail.swiss.

En raison du nombre important de demandes déjà déposées, 

il n’est pas inutile d’adresser le formulaire par courrier 

 recommandé.

Quel est le délai d’attente à prévoir?
Le délai de carence pendant lequel l’employeur doit prendre 

en charge le versement du salaire a été temporairement 

 supprimé.

Comment les entreprises peuvent-elles faire valoir  
une indemnisation?
À la fin de la période de décompte (mois civil, en règle géné-

rale), les entreprises doivent remplir et envoyer le formulaire 

officiel 2_RHT Demande et décompte d’indemnité COVID-19, 

sans oublier d’autres formulaires éventuels.

Vous trouverez la totalité des formulaires, y compris le docu-

ment Excel «Décompte concernant la réduction de l’horaire de 

travail» sur www.travail.swiss.

Conditions et ayants droit

À quelles conditions les entreprises peuvent-elles 
 demander l’RHT?
En matière d’indemnisation des arrêts de travail en lien avec 

le coronavirus, il faut distinguer deux cas: l’arrêt de travail 

est-il lié au confinement imposé dans les villes (mesures impo-

sées par les autorités) ou au recul de la demande en raison  

de la peur de la contamination (motifs économiques)?

Mesures imposées par les autorités 
L’RHT permet d’indemniser les arrêts de travail dus aux 

 mesures imposées par les autorités (par ex. le confinement des 

villes) ou à d’autres circonstances dont l’employeur n’est pas 

responsable. Ceci à condition que les employeurs concernés 

ne soient pas en mesure d’éviter les arrêts de travail en pre-

nant des mesures appropriées et économiquement viables ou 

de faire porter la responsabilité du dommage subi à un tiers.

Motifs économiques 
L’RHT permet aussi d’indemniser les arrêts de travail inévi-

tables liés à des motifs économiques. Ces derniers englobent 

aussi bien le contexte conjoncturel que les motifs structurels, 

deux éléments qui entraînent tous deux un recul de la 

 demande et du chiffre d’affaires.

https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html
https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/fr/dokumente/formulare/arbeitgeber/kae/716-315-d_ausfuellbar.pdf.download.pdf/716-315-d_ausfuellbar.pdf
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/institutionen-medien/adressen---kontakte.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html/


Conditions à remplir
Les deux cas de figure susmentionnés doivent remplir les 

conditions suivantes pour qu’un employeur ait droit à l’RHT:

• Le contrat de travail ne doit pas être résilié.

• À première vue, l’arrêt de travail est provisoire; la réduction 

des horaires de travail devrait permettre de préserver les 

emplois.

• Les heures de travail effectuées font l’objet d’un contrôle.

• L’arrêt de travail correspond à au moins 10% des heures de 

travail effectuées pendant la période de décompte.

• L’arrêt de travail n’est pas provoqué par des circonstances 

liées aux risques d’exploitation normaux.

«Risques d’exploitation normaux» et coronavirus
Le SECO considère que l’apparition imprévue du nouveau 

 coronavirus et ses conséquences ne font pas partie du risque 

d’exploitation normal.

Toutes les entreprises peuvent-elles demander l’RHT  
en se référant au coronavirus?
Non. Il ne suffit pas de se référer au nouveau coronavirus de 

manière globale pour justifier une demande d’RHT. Les 

 employeurs doivent plutôt exposer des faits crédibles qui 

 expliquent pourquoi les arrêts de travail dans leur entreprise 

sont imputables au coronavirus. L’arrêt de travail doit ainsi 

avoir un lien de causalité adéquat avec l’apparition du 

 coronavirus.

Extension du droit à l’RHT
Grâce à la nouvelle ordonnance de nécessité émise par le 

Conseil fédéral, l’RHT sera désormais attribuée aux  personnes 

suivantes (en plus des salariés au bénéfice d’un contrat de 

travail à durée indéterminée):

• Salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée limitée 

ou au service d’une organisation de travail temporaire.

• Individus ayant une influence déterminante sur la bonne 

marche de l’entreprise (associés, contributeurs financiers, 

membres de la direction et cadres supérieurs), ainsi que  

leurs époux / partenaires enregistrés (forfait maximal de 

CHF 3 320).

• Apprentis

Les indépendants ne bénéficient pas de l’RHT, mais ils 

peuvent, sous certaines conditions, demander une indemnité 

journalière limitée en s’adressant à la caisse de compensation 

AVS.

Indemnité / décompte

Quel est le salaire déterminant?
C’est le salaire contractuel lors du dernier versement du  

salaire avant le début de la réduction des horaires qui est 

 déterminant (indemnités de vacances et allocations 

 contractuelles incl.).

Le montant assuré le plus élevé se monte à CHF 12 350 par 

période de décompte (basé sur le maximum LAA actuel de 

CHF 148 200 par année).

Comment calculer l’RHT?

Exemple 1
• Salaire avant réduction des horaires CHF 4 000 par mois

• Taux d’occupation réduit à 70%

• Réduction des horaires de travail (RHT) de 30%

70% du salaire de l’employeur CHF 2 800

80% sur 30% salaire RHT CHF   960

Total CHF 3 760

Exemple 2
• Salaire avant réduction des horaires CHF 4 000 par mois

• Taux d’occupation réduit à 50%

• Réduction des horaires de travail (RHT) de 50%

50% du salaire de l’employeur CHF 2 000

80% sur 50% salaire RHT CHF 1 600

Total CHF 3 600

Exemple 3
• Salaire avant réduction des horaires CHF 4 000 par mois

• Taux d’occupation réduit à 0%

• Réduction des horaires de travail (RHT) de 100%

0% du salaire de l’employeur CHF     0

80% sur 100% salaire RHT CHF 3 200

Total CHF 3 200

Nota bene: en cas de réduction du taux d’occupation 

 dépassant 85%, l’indemnité sera versée pendant 4 périodes  

de décompte seulement.
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Comment effectuer le décompte de l’RHT dans le salaire?
La perte de revenus est déduite du salaire convenu.

L’RHT est versée sous forme de prestation de tiers.

Les contributions aux assurances sociales sont déduites de la 

totalité du salaire convenu (salaire sans prise en compte de 

l’RHT).

La caisse de chômage verse à l’employeur l’RHT en plus des 

parts de l’employeur (AVS/AI/APG/AC).

 

Vous trouverez des informations détaillées dans la brochure 

L’indemnité en cas d’intempéries du SECO.

RHT: combien de temps?
L’RHT est versée pendant 12 périodes de décompte au 

 maximum en l’espace de 2 années.

Un arrêt de travail mensuel dépassant 85% ne peut être pris 

en compte au-delà de 4 périodes de décompte. 

En principe, une période de décompte correspond à un mois 

civil, indépendamment du moment où le salaire est versé au 

cours du mois.

Autres informations

Où peut-on trouver des informations complémentaires?
La brochure L’indemnité en cas d’intempéries du SECO 

contient toutes les informations nécessaires ainsi que des 

 instructions pour remplir le formulaire de  décompte.

Vous trouverez tous les formulaires liés à l’indemnité en cas  

de réduction de l’horaire de travail sur www.travail.swiss.

Si vous avez des questions à ce propos, adressez-vous aux 

offices cantonaux compétents ou aux caisses de chômage. 

Vous trouverez les coordonnées dont vous avez besoin sur 

www.travail.swiss.

Veuillez noter que le Conseil fédéral a autorisé de 

 nouvelles aides aux entreprises sous forme de liquidités 

le 20 mars 2020: crédits transitoires, reports du 

 versement des contributions aux assurances sociales, 

réserve de liquidités dans le domaine fiscal et pour les 

fournisseurs de la Confédération.

Une indemnisation est prévue pour les indépendants 

en cas de fermeture de l’école, de quarantaine 

 ordonnée par un médecin, de fermeture d’un établisse-

ment géré de manière indépendante et ouvert au 

 public sur la base du régime des allocations pour perte 

de gain, ainsi que pour les artistes indépendants qui 

ont dû annuler un événement.

D’autres aides immédiates sont à disposition du sec-

teur culturel, des organisations sportives et du milieu 

touristique. 

Pour plus d’informations, notamment sur les exigences 

légales, rendez-vous sur:

Communiqués
Recueil officiel

https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/fr/dokumente/publikationen/broschueren/arbeitgeber/SECO_716_600_d_2016_WEB.pdf.download.pdf/SECO_716_600_d_2016_WEB.pdf
https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/fr/dokumente/publikationen/broschueren/arbeitgeber/SECO_716_600_d_2016_WEB.pdf.download.pdf/SECO_716_600_d_2016_WEB.pdf
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/institutionen-medien/adressen---kontakte.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78515.html
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/index_35.html

