
 

Note technique N° 2718 

Réduction de l'horaire de travail (RHT) 
et allocations pour perte de gain

En mars 2020, la Suisse a été touchée par l'épidémie de coronavirus COVID-19, obligeant bon nombre 
d'entreprises à cesser totalement ou partiellement leurs activités. Les autorités fédérales se sont engagées à 
soutenir ces entreprises grâce à des allocations de pertes de gain. 
Ce document décrit le paramétrage possible du programme Office Maker Staff afin de calculer les salaires 
concernés par ces allocations. 

Liens 

Votre entreprise a-t-elle droit aux indemnités pour les Réductions de l'horaire de travail (RHT) ? 
Explications en vidéo 

Site web de Travail.swiss 
 Formulaires pour indemnité en cas de RHT  

 Formulaire 716.303 "Décompte concernant la RHT" (Excel) : à utiliser pour la saisie de plusieurs 
 employés et pour plusieurs mois. 

Site web du Centre d'information AVS/AI 
 Modules de calcul 
  Calculateur en ligne pour l'indemnité en cas de RHT : à utiliser par employé et par mois : 
  si vous disposez de Microsoft Excel, utilisez de préférence le formulaire 716.303 ci-dessus. 
  
 Mémento 6.03 "Allocation pour perte de gain en cas de coronavirus" (PDF) 
 Mémento 2.11 "Obligation de cotiser sur les indemnités en cas de RHT" (PDF) 
 Mémento 2.13 "Informations aux employeurs et indépendants concernant le coronavirus" (PDF) 
 Formulaire 318.758 "Demande d'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus" (PDF) 
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https://www.youtube.com/watch?v=OsEgd7AnZ7M&feature=youtu.be
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/unternehmen.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/KAE-716.303_V1.83(03.2020).xls.download.xls/KAE-716.303_V1.83(03.2020).xls
https://www.ahv-iv.ch/fr/
https://www.ahv-iv.ch/fr/Assurances-sociales/Assurance-vieillesse-et-survivants-AVS/Modules-de-calcul
https://form.ahv-iv.ch/orbeon/fr/AHV-IV/Kurzarbeit/new
http://www.ahv-iv.ch/p/6.03.f
https://www.ahv-iv.ch/p/2.11.f
http://www.ahv-iv.ch/p/2.13.f
https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/Documents/Formulare/EO-MSE/318.758.vers.25-03-2020_F_web.pdf?ver=2020-03-25-120600-513
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Exemple de salaire avec indemnité pour perte de gain 

Si nous prenons un exemple donné dans le mémento 2.11 cité ci-dessus : 

Le personnel de l’entreprise travaille 8,5 heures par jour, donc 42,5 heures par semaine. Le mois de juin 
comprend normalement 22 jours ouvrables, donc 187 heures de travail. Mais l’horaire a été réduit ce 
mois-là et le contrôle du temps de présence marque une durée de travail de 51 heures seulement : il 
manque donc 136 heures. 

Durée de travail mensuelle moyenne : 
52 semaines x 42,5 heures ÷ 12 mois = 184,17 heures 

Salaire horaire de base : 
4 500 francs (salaire mensuel de base) ÷ 184,17 heures = 24.43 francs 

Indemnité (80 % de la perte sur le salaire de base) : 
136 heures manquantes x 24.43 francs par heure x 0,8 = 2 658 francs 

Salaire en cas d’horaire réduit 
Salaire mensuel brut selon contrat CHF 4'500.00 
Réduction du salaire brut : 136 heures x CHF 24.43 -CHF 3'322.50 
Salaire brut réduit CHF 1'177.50 
Déduction AVS/AI/APG/AC 6.375% -CHF 286.90 
Déduction pour l'assurance contre les accidents non professionnels 2% -CHF 90.00 
Déduction pour la prévoyance professionnelle -CHF 169.85 
Salaire net versé CHF 630.75 
Indemnité CHF 2'658.00 
Gain total réduit CHF 3'288.75 
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Saisie dans Office Maker Staff 

Dans le logiciel Office Maker Staff, vous pouvez utiliser les genres de salaires suivants : 

Résultat dans une fiche salaire : 

 

Note : Le salaire effectif selon contrat doit toujours être saisi dans les genres de salaires habituels. 

Les Genre(s) de salaires spécifiques aux mesures RHT sont à saisir comme variables dans la fiche employé 
en indiquant manuellement le montant voulu et calculé au préalable. 

Effectuez des simulations et si besoin contactez directement votre fiduciaire ou votre caisse de 
compensation pour vous assurer que votre décompte de salaire est conforme à votre calcul d'indemnité 
RHT. 

Notre service Support se tient à votre disposition mais ne peut valider le résultat des fiches salaires créées 
par vos soins.

N° Description Explications

2060.00 Déduction RHT vient diminuer le salaire versé mais n’influence pas les bases AVS/AC 
ou LAA

2070.00 Indemnité de 
chômage

augmente le montant versé à l’employé mais n’influence pas les 
bases AVS/AC ou LAA

2065.00 Perte de gain RHT uniquement soumis aux charges sociales

2075.00 Délai de carence 
RHT

augmente le montant versé à l’employé mais n’influence pas les 
bases AVS/AC ou LAA
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