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Guide : remplir le décompte ordinaire de l’indemnité en cas de RHT 
dans Excel 
lors d’une réduction de l'horaire de travail due aux conséquences économiques liées 
à la pandémie (y c. réglementation concernant les bas revenus) 
 
Ce document illustre les spécificités de la procédure de décompte ordinaire de l’indemnité en cas de RHT 
en lien avec les effets économiques de la pandémie. Si la perte de travail est exclusivement imputable à des 
raisons étrangères à la pandémie, il convient de se référer à la brochure ordinaire « Info-Service L'indemnité 
en cas de réduction de l'horaire de travail ». 
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But et objectif du guide 
Les entreprises concernées par la réduction de l'horaire de travail ont la possibilité de faire 
valoir chaque mois leur droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) 
auprès de la caisse de chômage qui effectue les paiements, soit à l'aide du formulaire de 
décompte Excel 716.303, soit par le biais de l’eService « Demande/décompte RHT – 
procédure de décompte ordinaire ». 

Ce guide décrit les différentes étapes des deux modes de décompte et résume les points les 
plus importants.  

Formulaire de décompte Excel 
Au moyen du classeur Excel que le SECO met à disposition des entreprises, les données 
peuvent être saisies dans le formulaire 716.303 et imprimées sur papier. 

Afin que le classeur Excel fonctionne correctement (choix de la langue, changements relatifs 
à la taille de l'entreprise, aide contextuelle relative au champ), les macros doivent être 
activées. 

Selon les paramètres de sécurité définis et la version Microsoft Excel utilisée, l’activation des 
macros s’effectue soit d’une manière automatique lors de l’ouverture du classeur Excel, soit 
manuellement après l’ouverture du classeur Excel au moment où l’utilisateur décide d’activer 
les macros. 

L'entreprise remplit un exemplaire séparé du classeur Excel pour chaque secteur 
d'exploitation concerné par la réduction de l’horaire de travail par période de décompte et le 
remet à la CCh avec les autres documents nécessaires.  

Les données de base de l’entreprise et du secteur d’exploitation ainsi que les données de 
base des travailleurs peuvent être réutilisées pour les mois suivants, pour autant qu’il n’y ait 
pas eu de changements dans le contrat de travail. Nous vous recommandons donc 
d’enregistrer le formulaire complété pour chaque période de décompte. Cela vous permet 
aussi de retrouver plus facilement le formulaire au cas où la caisse de chômage vous 
demanderait d’y apporter des modifications. 

Le formulaire pour le décompte ordinaire des indemnités en cas de RHT comporte quatre 
onglets : 

- « Données de base de l’entreprise et du secteur d’exploitation » 
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- « Données de base des travailleurs » 
- « Heures perdues imputables à des facteurs saisonniers » 
- « Décompte réduction horaire travail » 

Les feuilles de calcul sont à remplir dans l'ordre mentionné ci-dessus. 

 « Données de base de l’entreprise et du secteur d’exploitation » 
Les données saisies dans l’onglet « données de base de l’entreprise et du secteur 
d’exploitation » sont celles valables pour tous les travailleurs dont le secteur d'exploitation 
est touché par la réduction de l'horaire de travail.  

Les champs en vert doivent obligatoirement être remplis. La taille de l’entreprise peut être 
définie jusqu’à 1005 collaborateurs via le menu déroulant.  
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« Données de base des travailleurs » 
Les valeurs saisies dans cet onglet permettent de déterminer le gain horaire à prendre en 
considération de chaque travailleur concerné par la RHT et de procéder à l’attribution à une 
des catégories de salaire avec le taux d'indemnisation individuel correspondant.  

Le décompte doit mentionner, par période de décompte, tous les travailleurs de l'entreprise 
ou du secteur d'exploitation ayant en principe droit aux indemnités, qu'ils soient ou non 
concernés par la réduction de l'horaire de travail. 

Une réduction est effectuée automatiquement pour les salaires supérieurs au gain maximal 
assuré de CHF 12 350 par mois.  

La saisie de la date de naissance permet de calculer l'âge d'assujettissement à l'AVS. 

En raison de la différence d’âge de la retraite entre les femmes et les hommes, un examen 
automatique définitif des conditions d’octroi du droit à la retraite AVS n’est pas possible. 
Lorsqu'apparaît l’avertissement qu'une personne est âgée d'au moins 64 ans, l'entreprise 
vérifie que les hommes figurent dans le décompte au plus jusqu'au mois de leur 65e 
anniversaire, et que les femmes, à partir du mois suivant leur 64e anniversaire, ne figurent 
plus dans le décompte de l'indemnité en cas de RHT.  

S’agissant du nombre de jours fériés (colonne L), seuls ceux qui tombent sur un jour ouvré 
pour la personne concernée doivent être pris en considération. Cette valeur doit être adaptée 
individuellement, en particulier pour les personnes travaillant à temps partiel. 

 
 
Colonne A : No AVS. 

Inscrire dans cette colonne les numéros d'AVS de 13 chiffres de tous les employés de 
l'entreprise ou du secteur d'exploitation ayant droit aux indemnités. Ils commencent par 756… 

 

Colonne B : nom 
Inscrire dans cette colonne le nom de famille de tous les employés de l'entreprise ou du 
secteur d'exploitation ayant droit aux indemnités. 

 

Colonne C : prénom 
Inscrire dans cette colonne le prénom de tous les employés de l'entreprise ou du secteur 
d'exploitation ayant droit aux indemnités. 
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Colonne D : date de naissance 
Inscrire dans cette colonne la date de naissance de tous les employés de l'entreprise ou du 
secteur d'exploitation ayant droit aux indemnités. 

 

Colonne E : salaire mensuel 
Inscrire dans cette colonne le salaire mensuel fixé par contrat si la personne n'est pas 
engagée à un salaire horaire. 

 

Colonne F : salaire horaire  
Inscrire dans cette colonne le salaire horaire (salaire de base, sans 13e mois de salaire ni 
indemnité de vacances et de jours fériés) fixé par contrat si la personne n'est pas engagée à 
un salaire mensuel. 

 

Colonne G : nombre de mois pris en considération par année (12/13) 
Inscrire dans cette colonne le nombre de salaires versés par an par l'employeur, en général 
12 ou 13.    

 

Colonne H : autres composantes du salaire 
Inscrire dans cette colonne la somme des autres composantes du salaire (p. ex. allocation 
de résidence et supplément de salaire pour travail en équipe, provisions, gratifications, etc.) 
par an. Si durant la réduction de l'horaire de travail il n’est pas établi qu’un versement (p. ex. 
une gratification, un bonus, etc.) sera effectué à la fin de l'année, ni de quelle importance, ce 
dernier doit être, dans un premier temps, exclu du gain déterminant. Au moment du paiement 
de la gratification, l'entreprise peut exiger un nouveau calcul de l'indemnité en cas de RHT, 
et donc un paiement rétroactif.  

 

Colonne I : durée normale de travail hebdomadaire en cas d’emploi à 100 % 
Inscrire dans cette colonne le nombre normal d'heures de travail hebdomadaires pour un 
plein temps. 

 

Colonne J : moyenne annuelle du temps de travail hebdomadaire 
Inscrire dans cette colonne le nombre d'heures de travail hebdomadaires en moyenne 
annuelle. Pour les employés à temps partiel, le nombre d’heures diffère de celui indiqué dans 
la colonne I (Durée normale de travail hebdomadaire en cas d'emploi en cas d’emploi à 
100%) 

 

Colonne K : nombre de jours de vacances par année 
Inscrire dans cette colonne le nombre de jours de vacances dans l'année. 

 

Colonne L : nombre de jours fériés par année 
Inscrire dans cette colonne le nombre de jours fériés dans l'année. Ne pas prendre en compte 
les jours fériés tombant sur un jour où la personne ne travaille pas (p. ex. le week-end). Pour 
les employés à temps partiel, il faut uniquement prendre en compte les jours fériés tombant 
sur un jour durant lequel la personne travaillerait en temps normal.  
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Colonne M : gain horaire à prendre en considération 
Indication du gain horaire à prendre en considération découlant des données de l'entreprise.  

 

Colonne N : somme des salaires à plein temps 
Indication de la somme des salaires déterminée pour chaque travailleur (13e salaire et autres 
composantes du salaire inclus) à temps plein. Elle détermine la catégorie de salaire dans 
laquelle la personne se trouve et donc le taux d'indemnisation qui lui est appliqué (la 
réglementation sur les bas salaires s'applique jusqu'au 31.12.2022).  

 

Colonne O : catégorie de salaire 
La somme des salaires pour un plein temps est classée selon trois catégories de salaire a), 
b) ou c). 

a) < CHF 3 470 

b) > CHF 3 470 et < CHF 4 340 

c) >= CHF 4 340 

 

Colonne P : taux d'indemnisation individuel 
Le taux d'indemnisation individuel dépend de l’attribution à la catégorie de salaire et, pour la 
catégorie b), de la somme des salaires pour un emploi à plein temps.  
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« Heures perdues imputables à des facteurs saisonniers » 
Cet onglet ne doit être rempli que si une réserve concernant la saisonnalité a été émise 
dans la décision de l’autorité cantonale.  
Les explications suivantes apparaissent à l’ouverture de l’onglet : 
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« Décompte de la réduction de l'horaire de travail » 
Le nom, le prénom et le gain horaire à prendre en considération des travailleurs sont 
automatiquement repris de l’onglet « données de base des travailleurs ». Si, pendant l’année 
civile en cours (ou depuis le dernier décompte), aucune adaptation n’a été effectuée 
concernant le salaire, le temps de travail, les jours de vacances, etc., ces données peuvent 
être reprises dans le prochain décompte.  

Les valeurs saisies permettent de calculer automatiquement l’indemnité due. Le pourcentage 
de perte de travail de l'entreprise est également calculé et vérifié, à savoir si la perte minimale 
atteint les 10 %.  

Pour les travailleurs qui ne sont pas concernés par la réduction de l'horaire de travail, les 
informations des colonnes 4 et 6 sont suffisantes. 

 
 
Colonne 1 :  nom et prénom 

Ces données sont reprises de l’onglet « données de base des travailleurs ».  

 

Colonne 2 : gain horaire à prendre en considération 
Cette information est la base du calcul de l'indemnité en cas de RHT. Ces données sont 
reprise de l’onglet « données de base des travailleurs ».  

 

Colonne 3 : temps de travail hebdomadaire par contrat 
Il s'agit du temps de travail hebdomadaire individuel fixé par contrat, sans les éventuels 
heures à compenser ou à rattraper. Lors de variations de l’horaire de travail au cours de 
l'année, c'est le temps de travail valable durant la période de décompte qui est déterminant. 
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Colonne 4 : heures à effectuer normalement par période de décompte 
Il s'agit des heures de travail à effectuer en cas d'occupation normale pendant la période de 
décompte, y c. les heures à compenser et à rattraper (heures à effectuer normalement). 

 

Colonne 5 :  temps effectif 
Il s'agit des heures effectivement travaillées, y c. les heures en plus effectuées durant la 
période de décompte. 

 

Colonne 6 :  congés payés/non-payés 
Il s'agit du total des congés payés et non payés en heure, comme p. ex. les vacances, les 
jours fériés, les absences dues aux maladies et aux accidents, le service militaire, les 
formations continues, etc. 

 

Colonne 7 :  solde de l'horaire mobile 
Un éventuel système d'horaire mobile jusqu’à 20 heures en plus, n'a aucune influence sur 
l'indemnité en cas de RHT. Les entreprises avec un temps de travail variable utilisent ces 
colonnes pour la compensation dans le cadre du système de l'horaire mobile. Le solde 
d'horaire mobile à la fin de la période de décompte précédente doit être saisi dans la colonne 
7a, et celui à la fin de la période de décompte concernée dans la colonne 7b. La différence 
entre les deux colonnes figure dans la colonne 7c. 

L’assurance-chômage n’admet un horaire mobile que si l’entreprise dispose d’un règlement 
écrit et qu'il est en vigueur depuis un certain temps déjà. Elle ne reconnaîtra donc pas un 
horaire mobile introduit en prévision d’une RHT. 

Des exemples concrets de saisie de l'horaire mobile sont disponibles dans les FAQ RHT 
procédure ordinaire. 

 

Colonne 8 :  heures perdues suite à la réduction de l'horaire de travail 
Heures effectivement perdues en raison de la réduction de l’horaire de travail subie, mais au 
maximum, le résultat du calcul suivant : col. 4 moins le total des colonnes 5, 6, et 7c.  

Les absences durant une période de réduction de l'horaire de travail telles que les absences 
dues aux maladies et aux accidents, le service militaire, les formations continues, etc., ne 
doivent pas figurer dans cette colonne, mais dans la colonne 6. 

 

Colonne 9 :  solde des heures en plus des mois précédents 
Inscrire ici toutes les heures en plus effectuées durant les 6 mois avant le début du délai-
cadre de deux ans et dont le temps n’a pas été compensé. Après le début du délai-cadre, 
toutes les heures en plus effectuées et non compensées doivent être saisies dans la période 
de délai-cadre, tant qu'elles ne remontent pas à plus de 12 mois. Ces heures en plus 
réduisent les heures perdues à prendre en considération (colonne 11), tant qu'elles sont 
supérieures aux heures perdues imputables à des facteurs saisonniers (colonne 10). Cela 
signifie que les soldes d'heures en plus sont d'abord compensés par les heures perdues 
imputables à des facteurs saisonniers, avant que les heures perdues à prendre en 
considération ne soient réduites. Les soldes des heures en plus qui ne peuvent être 
entièrement compensés par les heures perdues à prendre en considération et imputables à 
des facteurs saisonniers sont reportés à la prochaine période de décompte. 
 

Colonne 10: heures perdues imputables à des facteurs saisonniers  
Cette colonne n’est remplie que si l'autorité cantonale a émis une réserve concernant la 
saisonnalité dans sa décision selon laquelle, les heures perdues qui sont dues à la 
saisonnalité ne peuvent pas être indemnisées. 
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Différence entre le total des heures perdues (colonne 8) et les heures perdues en principe à 
prendre en considération (colonne 11). Il s'agit d'une colonne de contrôle, car les soldes des 
heures supplémentaires (colonne 9) ne réduisent les heures perdues à prendre en 
considération (colonne 11) que dans la mesure où elles n'ont pas encore été amorties par 
les heures perdues imputables aux facteurs saisonniers. 

 

Colonne 11 : heures perdues à prendre en considération  
Si l'autorité cantonale a émis une réserve concernant la saisonnalité dans sa décision, il 
convient de déterminer, sur la base des heures de travail perdues durant les mêmes périodes 
des deux années précédentes, une clé de répartition selon laquelle les heures perdues 
doivent être réparties entre celles qui ne doivent pas être indemnisées (saisonnières) et 
celles qui en principe doivent l'être (v. formulaire de saisie pour la détermination des heures 
perdues imputables aux facteurs saisonniers [No 716.303.1]). 

Les heures perdues à prendre en considération sont réduites des soldes d'heures 
supplémentaires (colonne 9), dans la mesure où celles-ci n'ont pas pu être amorties par les 
heures perdues saisonnières. 

Si une entreprise n'a pas d'heures en plus des mois précédents ni d'heures perdues 
imputables aux facteurs saisonniers, la colonne 11 correspond à la colonne 8. 

 

Colonne 12 : perte de gain de 100 % 
Multiplication de la colonne 11 par la colonne 2.  

La caisse de chômage rembourse également la part de la cotisation de l'employeur aux 
assurances sociales. Le total de la colonne 12 est donc multiplié par le pourcentage de la 
cotisation de l'employeur à l'AVS, l'AI, l'APG et l'AC. Le résultat est contenu dans la 
colonne 15. 

Le montant de la cotisation de l'employeur à l'AVS, l'AI, l'APG et l'AC actuellement en vigueur 
peut être consulté sur www.travail.swiss. 

 

Colonne 12a : taux d'indemnisation individuel 
Le taux d'indemnisation individuel dépend de l’attribution à la catégorie de salaire et, pour la 
catégorie b), de la somme des salaires pour un emploi à plein temps. 

 

Colonne 13 : perte de gain × taux d'indemnisation 
Selon la catégorie de salaire, l'indemnité en cas de RHT s'élève soit à 80 % ou 100 %, voire 
pour la catégorie de salaire b) à un taux compris entre 80 et 100 %. 

L'indemnité en cas de RHT est calculée à partir de la perte de gain à 100 % et du taux 
d'indemnisation individuel.  

 

Colonne 14 : délai d'attente 
À partir d’avril 2022, un délai d'attente d’un jour par période de décompte est de nouveau en 
vigueur (franchise de l'employeur).  

Calcul : 80 % du 1/5 du temps de travail hebdomadaire (colonne 3) multiplié par le gain 
horaire à prendre en considération. 

 

Colonne 15 : demande de remboursement 
Si toutes les conditions sont remplies, la caisse rembourse le montant qui résulte de la 
soustraction de la colonne 14 à la colonne 13. Pour calculer le total de cette colonne, le 
remboursement des cotisations de l'employeur à l'AVS, l'AI, l'APG et l'AC est ajouté au calcul 
de la colonne 12. 

http://www.travail.swiss/
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