Coronavirus : Un train de mesures pour atténuer les
conséquences économiques
Berne, 20.03.2020 - Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a arrêté un train de
mesures à hauteur de 32 milliards de francs en vue d’atténuer l’impact
économique de la propagation du coronavirus.

Aides aux entreprises sous la forme de liquidités
•
•
•

Aide immédiate sous la forme de crédits transitoires spécifiques.
Report du versement des contributions aux assurances sociales.
Suspension des poursuites et des faillites au titre de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Extension du chômage partiel et simplification des démarches
•
•
•

•
•

Le chômage partiel pourra désormais également être octroyé aux salariés dont
la durée d’engagement est limitée.
La perte de travail sera également comptabilisée pour les personnes qui sont en
apprentissage.
Le chômage partiel pourra être accordé aux personnes qui occupent une position
assimilable à celle d’un employeur. Il s’agit par exemple des associés d’une
société à responsabilité limitée (Sàrl) qui travaillent contre rémunération dans
l’entreprise. Les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint ou
partenaire enregistré pourront également profiter du chômage partiel et faire
valoir une indemnisation forfaitaire de 3320 francs pour un poste à plein temps.
Le délai de carence (délai d’attente) pour pouvoir bénéficier du chômage
partiel, qui avait déjà été raccourci, est supprimé. L’employeur ne devra ainsi
assumer aucune perte de travail.
Les salariés ne seront plus tenus de liquider leurs heures supplémentaires avant
de pouvoir bénéficier du chômage partiel.

Indemnités en cas de perte de gain pour les indépendants
Les personnes exerçant une activité indépendante qui subissent une perte de gain
due aux mesures prises par le gouvernement en vue de lutter contre le
coronavirus seront indemnisées si elles ne bénéficient pas déjà d’une indemnité
ou de prestations d’assurance. Une indemnisation est prévue dans les cas
suivants :
◾
fermeture des écoles ;
◾
quarantaine ordonnée par un médecin ;
◾
fermeture d’un établissement géré de manière indépendante et ouvert
au public.

Allocations pour pertes de gain pour les salariés
Les parents qui doivent interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper
de leurs enfants peuvent prétendre à une indemnisation. Il en va de même en cas
d’interruption de l’activité professionnelle en raison d’une mise en quarantaine
ordonnée par un médecin. Comme pour les travailleurs indépendants, les
indemnités seront réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain
(allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité) et versées sous
forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont
plafonnées à 196 francs par jour. Le nombre des indemnités journalières est limité
à 10 pour les personnes en quarantaine.
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiquesconseil-federal.msg-id-78515.html

