
 Vous êtes un employé ou un indépendant (mis à jour le 08.05.2020) 

*Domaines d’activité concernés selon article 6 al. 1 et 2 de l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 : 
Restaurants, bars, discothèques, boîtes de nuit, casinos, centres de bien-être, domaines skiables, etc. Les hôtels ne font pas partie des activités interdites selon cet article. 

Vous avez arrêté de 
travailler pour garder vos 

enfants à cause du 
COVID-19?

L’arrêt de travail a lieu 
pendant une période de 

vacances scolaires?

oui

oui

non

Droit aux indemnités dès 
le 4ème jour. Indemnité 
égale au 80% du salaire 
moyen avant l’arrêt, max. 

CHF 196.- par jour.

Pouvez-vous demander l’allocation 
pour perte de gain COVID-19?

Pas de droit à 
l’indemnité perte de 

gain COVID-19

Vous êtes indépendant 
dans un des domaines 

cités en bas de page* et 
subissez une interdiction 

d’exploitation due au 
COVID-19 

Vous êtes indépendant ou 
salarié et êtes parent d’enfants 
de moins de 12 ans révolus ou 
d’un enfant de moins de 20 ans 
révolus qui fréquente une école 

spéciale en raison d’un 
handicap ou d’un enfant mineur 

ayant droit à un supplément 
pour soins intenses de l’AI

Vous êtes salarié ou 
indépendant et êtes en 

quarantaine à cause du 
COVID-19

Autres

non

Êtes-vous 
au bénéfice d’une réduction 

de l’horaire de travail?

non

Pas de droit à 
l’indemnité perte de 

gain COVID-19

oui

Recevez-vous des 
prestations d’assurance ou 

un salaire?
oui

Pas de droit à 
l’indemnité perte de 

gain COVID-19

Droit aux indemnités
dès que les conditions 

sont remplies et max. 10 
indemnités. Indemnité 

égale au 80% du salaire 
moyen avant l’arrêt, max. 

CHF 196.- par jour.

Fin des indemnités lorsqu’une 
solution de garde est trouvée ou 

au plus tard le 11.05.2020; 
poursuite du versement possible 
avec preuve des jours de garde 
(lettre d’information des écoles, 

horaires, autres documents) Pour 
les indépendants, max 30 

indemnités.

Vous êtes indépendant,  
subissez une diminution de 

gain en raison de la 
stagnation générale de 
l’économie et avez un 

revenu déterminant AVS 
2019 compris entre 

CHF 10'000 et 90'000

Droit aux indemnités dès 
que les conditions sont 

remplies. Indemnité égale 
au 80% du salaire moyen 

avant l’arrêt, max. 
CHF 196.- par jour.

Fin du droit le 
16.05.2020

non

Droit aux indemnités dès 
que les conditions sont 

remplies. Indemnité égale 
au 80% du salaire moyen 

avant l’arrêt, max. 
CHF 196.- par jour.

Vous pouvez 
reprendre votre 

activité le 
11.05.2020

Poursuite du 
droit à certaines 

conditions 
(demande écrite à 

HOTELA)

Vous ne pouvez 
pas reprendre 
votre activité le 

11.05.2020

Vous pouvez 
reprendre votre 

activité le 
11.05.2020

Vous ne pouvez 
pas reprendre 
votre activité le 

11.05.2020

Fin du droit le 
16.05.2020


